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INTRODUCTION 

 

_______________________________________ 

 

The following is a catalogue of royal acts printed in the French vernacular before 

1601.  It was extracted from the database of the French Vernacular Book Project of the 

University of Saint Andrews.  Compiling the database was a monumental undertaking. 

The Book Project recorded all types of books printed in the French vernacular before the 

seventeenth century, and it took a decade to publish.  This catalogue on French royal acts 

contains about 12 per cent of the total number of books listed in the Book Project database.   

As a member of the Book Project, I organized the section on French royal acts.  I 

edited the presentation of issue dates, as well as any subsidiary information, so that a 

beginning scholar could understand what is enclosed in a printed royal act.   This task, 

however, proved to be much more arduous and time-consuming than I had expected 

because there was no standardized presentation of issue dates and subsidiary information. 

Pragmatism became key.  The most expedient way to make everything uniform 

and easily understandable was to standardize, conforming the presentation of the notes in 

the database to my own.  Unfortunately, standardization required the difficult task of 

adding, excluding, or modifying certain details while trying to maintain the integrity of the 

information.  For example, I standardized the spelling of names of people, towns, and 

buildings.  The spelling of Follambray in printed acts has become Folembray, and Ruse 

has been standardized as Ruzé in this appendix.  In addition, I judiciously added missing 

issue dates to entries by cross-referencing information against the Actes Royaux and other 

bibliographical references in order to help readers identify royal acts.    

Arguably, the deletion of keys that distinguished one printed edition from another 

edition was the most noteworthy standardization method I employed.  Ironically, the keys 

were extremely complicated despite their intent to minimize confusion.  Fellow 

bibliographers who were also involved in the Book Project observed that a key only made 

sense when an edition was actually on hand: it was only then that a key was easy to use.   

Thus, the omission of keys in this appendix became a practical solution.   

Also, if it appears that one printed royal act is identical to another listed act, upon 

closer examination, minute differences will become apparent in the titles, collations, 

locations of the privilege or blank pages.  Sometimes the location of a word or words in a 

pamphlet distinguished one edition from another.  For example, one book may have A3 
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verso’s last word as sept and A4 recto’s first word as heures; however, another edition 

from the same printer with an identical title page may have A3 verso's last words as sept 

heures.  If this was the case and it was noted by a bibliographer, it was included in the 

notes section of this appendix to help readers differentiate one edition from another.  

Regrettably, despite my best effort to standardize the entries, there will still be a 

few inconsistencies because some of the notes were incomplete: human error.  The notes 

in this appendix are not comprehensive, nor did I add any information to the notes with the 

exception of the aforementioned issue dates. 

 Before 1565, the new year began in France on Easter, the day of the spring equinox.  

This meant that any edict that was issued in January to early March was dated a year 

behind according to today’s calendar.  For example, the Edict of January stated that it was 

issued on 17 January 1561, but according to new calendar the edict was actually issued in 

1562.  In this appendix, I noted the difference by stating that the Edict of January was 

issued on 17.01.1561 (=1562 ns).  This means that the pamphlet stated that the edict was 

issued in 1561, but according to today’s calendar the year should be changed to 1562 in 

the new style or “ns.” 

Words like “dated,” “given on,” “written on,” etc., essentially all have the same 

meaning: issued by the king.  The wording differs according to the type of royal act.  If it 

stated “donné,” it was translated as “given.”  If it stated “écript,” it was translated as 

“written.”  However, some entries did not provide the word or its translation.  When this 

was absent, the generic word I used was “dated.”   

Using the example of the Edict of January, if a bibliographer typed in 17.01.1561 

without the words “donné” or “given,” I simply added “dated”: Dated 17.01.1561 (=1562 

ns).  I used the word “registered” in the same way for a court's publication of a royal act 

where words like “publié,” “lu,” “déclaré,” and “enregistré” were present.  Similarly, the 

word “cried” was used for the town crier or when the edict was publicly made known in 

the streets and crossroads of a town.   

The result is the following example of an entry: 
2485    François II.  Ordonnance sur le faict, apointement et jugement des 

arbitres entre parties litigantes. Paris, pour Vincent Sertenas, 1560. 8o.   
P01, P02, P05, A13, C06; O01, M03, F01, M12, W02 (+). 

ORDONNANCE || DV ROY SVR || LE FAICT, APOINTE- || ment & 
iugement des arbitres entre || parties litigantes. || [arms of France with collar 
of St Michel] || A PARIS || Pour Vincent Sertenas, demeurant en la rue 
neuue nostre || Dame, à l'enseigne sainct Iehan l'Euangeliste. || Et en sa 
boutique au Palais, en la gallerie par ou on va || à la Chancellerie. || M. D. 
LX. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
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A3v-A4r - Given on 03.08.1560, Fontainebleau: Hurault. A4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 07.09.1560: du Tillet. A4v - 
arms of France with the collar of Saint-Michel. 
Privilege on A1v. 
FB 21807. 

 

The appendix is organized by author, printing date, then short title.  At the very least, each 

entry will have its catalogue number, author(s), short title, printing date (in the new style), 

the format of the book followed by library codes, which can be deciphered at the end of 

this appendix.   

If a book was examined by the Book Project, the title page was transcribed and 

placed beneath the entry’s short title, and the collation of the book and its pagination or 

foliation fell below the title.  This is followed by any notes that might help describe the 

royal act or pamphlet better as a single edition.  If a privilege summary was present, it was 

also noted.   

In addition, there will be numbers next to the initials “FB.”  The initials stand for 

“French Book,” and the proceeding number is the entry number found in the database of 

the French Book Project.  These numbers will allow researchers to navigate between this 

catalogue and the database of the Book Project. 

This appendix also contains pictures of woodcuts from royal acts.  They are 

printing devices used by the imprimeurs du roi.  I included them here to help the scholar 

visualize a few of the printing devices that were mentioned in the notes section of this 

catalogue and on the title pages.  They are by no means a complete overview or a 

catalogue of all the devices used before 1601.  Instead, they are selected examples of the 

more common devices seen on the title pages of printed royal acts. 

   

Every scholar strives to increase knowledge and facilitate others in their pursuit of 

knowledge.  I would hope this catalogue would help to do both.  Enjoy. 

 



 



DEVICES 

 

_______________________________________ 

 

 

The following contains devices taken from various printed royal acts. 
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I. Dallier devices 
 
A. Common devices 
 

1. White Rose   2. Rose with Petals  
 

       
 
B. Other devices 
 

1. Rose B   2. Rose C 

   
 
 
 
 
II. Estienne devices: 'Noli Altum Sapere' (Romans 11:20) 
 
A. Vertical  
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B. Horizontal  
 

    
 

  
 
 
 
III. Morel devices 
 
A. Trees (Matthew 17:7a)  

 
1. Latin: sic omnis arbor bona fructus bonos facit.   
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2. Greek: ουτωζ παν δεϖδρον αγαθον καρπουζ καλουζ ποιει. 
 

   
 
B. Fountains  
 
 1. Hexagonal   2. Samaritan woman   
 

  
 
3. Cherub 
 

  
 
4. Pan    5. Dolphins    
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IV. French royal arms printed by imprimeurs du roi 
 
A. Crowned arms without the collar of Saint Michel1 
 

     
 
 
B. Crowned arms with the collar of Saint Michel 
 

1. Arms of France  2. Common arms of France with supporters 
 

  
 
3. Rouen: Martin Le Mesgissier's arms of France with supporters 
 

   
 

 
 
 
 

                                                 
1 These arms were not printed by an imprimeur du roi. 
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4. Arms of France and Navarre (Henry IV) 
 

a. Paris: imprimeurs du roi  b.  Tours: Jamet Mettayer 
 

   
 
 

c. Rouen: Raphael Petit du Val d. Troyes: Jean Oudot 
 

     
 
 
  e. Aix: Jean Tholozan 
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C. Royal devices 
 

1. Paris: Fédéric Morel 
 

    
 

2. Paris: Guillaume Nyverd     3. Rennes: Jean du Clos 
 

  
 

4. Dijon: Jean de Planches 
 

 
  

 
 
 

 



CATALOGUE 

 

_______________________________________ 

 

 

The following is a catalogue of royal acts printed in the French vernacular before 1601.   
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1    Agoult, François-Louis de Montauban de.  Ordonnance 
publiee en sa ville de Lyon, le 9 julliet 1563. Lyon, Benoît 
Rigaud, 1563. 8o.   P01, L02; M42. 

Ordonnance pu- || BLIEE DE LA PART || du Roy nostre sire 
Charles. IX. || de ce nom, en sa ville de Lyon, le || neufuiesme de 
Iulliet, Mil cinq || cens soixante trois. || [royal arms] || A LYON, || 
Par Benoist Rigaud. || [-] || 1563 || Auec Permission. 

a4.  ff. [4]. 
a3v - Signed by Sault, Gay. Cried in Lyon aby Antoine de 
Vaux on 09.07.1563. a4r - blank. a4v - royal arms. 
FB 11104. 

 
 
2    Agoult, François-Louis de Montauban de.  Ordonnance 

touchant de ne se injurier l'un l'autre de quelque religion que 
ce soit. Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 8o.   P01, L02. 

Ordonnance du || ROY, ET DE MONSEI- || gneur le Comte de 
Sault, Cheua || lier de l'Ordre du Roy, Gouuer- || neur & 
Lieutenant general pour || sa Maiesté en sa ville de Lyon &c. || 
touchãt de ne se iniurier l'vn l'au- || tre de quelque Religion que ce 
|| soit, ne d'enleuer ou emporter au || cuns biens dés demolitions 
qui || ont esté faictes, tant dedans que || fauxbourgs de ladi. ville de 
Lyon. || [royal coat of arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-
] || 1563 || Par Commandement. || 

A4.  ff. [4]. 
Dated 16.08.1563, Lyon. A4v - royal arms. 
FB 11114. 

 
 
3    Agoult, François-Louis de Montauban de.  Ordonnance 

touchant le prolongement de la foire presente d'aoust, tenant 
à Lyon. Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 8o.   P01. 

Ordonnance du || ROY NOSTRE SIRE, || & de monseigneur le 
Comte de || Sault, Cheualier de l'Ordre du || Roy, Gouuerneur & 
Lieutenant || general pour sa Maiesté, en sa vil- || le de Lyon, &c. 
touchant le pro- || longement de la Foire presente || d'Aoust, tenant 
à Lyon. || [arms of Lyon] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 
1563 || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Dated 19.08.1563: Sault. A3r - Cried on 
19.08.1563: Margalets. A4v - arms of France. 
FB 47434. 

 
 
4    Birague, René de.  Ordonnance portant commandement expres 

à tous vagabons de vuyder la ville et comme les cabarettiers 
s'y doivent gouverner. Lyon, Benoît Rigaud, 1565. 8o.   
P01, A18; P15. 

Ordonnance du || ROY ET DE MONSEI- || gneur de Birague, 
Lieutenant gene- || ral pour sa Magesté, à Lyon, portant || 
commandement expres, à tous vaga- || bons, de vuyder la ville, & 
comme les || cabarettiers s'y doiuent gouuerner: || de ne porter 
armes : aux habitans de || ladicte ville de n'aller aux tauernes, || & 
nettoyer chascun riere soy: ensem- || ble aux hostelliers, de ne 
loger person || ne, sans sauoir de son estat, & quelles || armes il 
porte, & le tout rapporter au- || dict Seigneur. || [arms of Charles 
IX] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1565. || Auec 
Permission. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 04.10.1565, Lyon.  
FB 5702. 

 
 
5    Birague, René de.  Ordonnance et deffence consernant la 

tranquillité et repos publicq de ladicte ville et pays dudict 
Lyonnois. Lyon, Michel Jove, 1567. 8o.   P01, R01, S01, 
L149; K07, M42. 

Ordonnance & || DEFFENCE FAICTE || par le Roy nostre sire, & 
mon- || seigneur de Birague, Gouuer- || neur & lieutenant general 
pour || ledict Sieur en la presente ville de || Lyon, & pays de 
Lyonnois, Forests, || & Beauiolloys en l’absence de mõ- || seigneur 
le Duc de Nemours, con- || sernant la tranquillité & repos pu- || 
blicq de ladicte ville & pays du- || dict Lyonnois. || [printer's 
device] || A LYON, || Par Michël Ioue. || [-] || 1567. || Auec 
Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Dated 10.10.1567, Lyon. A3v - Cried in Lyon 
11.10.1567: de Vaux. A4v - crowned arms of France with 
the collar of Saint Michel. 
FB 5704. 

 
 
6    Birague, René de.  Ordonnance faisant commandement à ceux 

de la religion pretendue reformee de vuider la ville. Lyon, 
Michel Jove, 1568. 8o.   P01, D04, G07, R01; K07, F01. 

ORDONNANCE || DE PAR LE ROY, || ET MONSIEVR DE BI- 
|| rague, Lieutenant & Gouuer- || neur en la ville de Lyon, en l’ab- 
|| sence de Monsieur de Nemours, || Faisant commandement à 
ceux || de la Religion pretendue refor- || mee, de vuider la ville, Et 
autres || articles y contenus. || [printer's device] || A LYON, || PAR 
MICHEL IOVE. || M. D. LXVIII. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Cried on 23.12.1567, Lyon: I Bruyeres. A4v - 
blank. 
FB 5707. 

 
 
7    Birague, Réné de.  Ordonnances faictes pour le reiglement et 

police de la ville de Lyon. Lyon, Benoît Rigaud, 1568. 8o.   
B05. 

ORDONNANCES || FAICTES DE PAR || le Roy & monseigneur 
de || Birague, pour le reigle- || ment & police de la || ville de Lyon. 
|| Publiees audict Lyon le 28. || iour d'Aoust 1568. || [standing 
figure of the king with sceptre] || A LYON, || PAR BENOIST 
RIGAVD. || 1568. || AVEC PERMISSION. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 26.08.1568: Birague. Cried in Lyon on 
26.08.1568: Bruyeres. A4v - crowned royal arms with the 
collar of Saint-Michel. 
FB 11980. 

 
 
8    Gontaut, Armand de,.  De par le roy et monseigneur de Biron. 

S.l., s.n., [1580]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
DE PAR LE ROY, ET || monseigneur de Biron, Mareschal de || 
France, commandant pour sa Maiesté || en son pais & duché de 
Guyenne. || [I]L EST assez notoire, auec || combien de peine, ... 
[sur l'édit de pacification] 

A4.  ff. [4]. 
Made on 25.05.1580, Bordeaux: Biron, Boumard.  
FB 5716. 

 
 
9    Bourbon, Henri de.  De par le roy et monseigneur le duc de 

Montpencier. [Rouen], s.n., 1595. 2o.   L11. 
[Incipit:] 
[crowned royal arms with collar of St Esprit] || DE PAR LE ROY, 
|| Et Monseigneur le Duc de Montpencier, Pair de France, 
gouuerneur & || Lieutenant pour le Roy en Normandie. || 
[C]HACVN peut euidement iuger & cognoistre, combien c'est 
estat qui a esté cy deuant || l'vn des plus flourissans Royaumes de 
la Chrestienté, … 

FB 7023. 
 

 
10    Caen - Bailliage.  De par le roy et monsieur le bailly de Caen 

(19 décembre 1592). [Caen], s.n., 1562. 2o.   C06. 
[Incipit:] 
[royal arms] || [fleuron] DE PAR LE ROY, || ET MONSIEVR LE 
BAILLY || de Caen , ou son Lieutenant general, com- || missaire 
dudit Seigneur Roy, || en ceste partie. || [I]L EST fait 
commandement à tous les bourgeois, || manans & habitans des 
villes closes du bailliages de || Caen, … 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 19.12.1592, Caen.  
FB 8063. 

 
 
11    Charles IX.  Edict touchant la cognoissance, jurisdiction et 

jugement des proces des lutheriens et heretiques. Paris, chez 
Jean Dallier vend Jean André, 1561. 8o.   P04. 

Edict du Roy, touchãt || la cognoissance, iurisdiction, & || 
iugement des proces des Lutheriés || & heretiques, appartenans à 
tous || iuges Royaulx & presidiaulx. || [fleuron] Publié en la Court 
de Parlement à || Paris, le troisiesme iour du mois de || Septembre, 
M. D. LI. || [fleuron] Auec priuilege du Roy, || & de la Court. || On 
les vend à Paris, chez Iehan Dallier, libraire, || sur le pont S. 
Michel, à l'enseigne de || la Rose blanche. || [fleuron] Et par Iehan 
André, en la rue de la Calande, || à l'enseigne de la boule, & en la 
grand || sale du Palais. 

a4 A-I4.  ff. [40]. 
Dated 27.06.1551, Châteaubriant.  
Privilege on a2r. 
FB 10802. 

 
 
12    Charles IX.  [Par le roy…Charles…au bailly de Caen ou son 

lieutenant salut]. [Caen], Pierre Philippe, 1560s-70s. 2o.   
C06. 

[Incipit:] 
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[arms "Par le Roy || en son cõ- || seil."] || CHARLES par la grace 
de Dieu Roy de France au Bailly de Caen ou son || Lieutenant 
salut. Encores que nous ayons cy deuant fait plusieurs 
ordonnances || & edicts pour continuer nostre peuple & le faire 
viure en tranquilité: neantmoins || nous auons chacun iour 
nouuelles… 

FB 10752. 
 

 
13    Charles IX.  Declaration sur le faict de la confirmation des 

offices royaulx et privileges. [Paris], s.n., 1560. 2o.   T36. 
[Incipit:] 
[fleuron] Declaration du Roy/ Sur le faict de la || Confirmation des 
Offices Royaulx/ & Priuileges. || [text]  ... Dõne a Orleãs/ Le. ix. 
iour || de Dec~ebre: Lan de grace/ Mil cinq c~etz soixãte/ & de 
n~re regne le premier.  Ainsi Signe.  CHARLES. || Et sur le reply/ 
Signe  Delaubespine.  Et seelle sur double queue de Cire iaulne. || 
Lecta/ publicata & registrata/ audito Procuratore generali Regis.  
Justa conclusiones dicti ~pcuratoris generalis.  Parisiis in || 
Parlamento/ decimanona die Decembris.  Anno dñi/ Millesino 
quing~etesimo sexagesimo.  Sic signatum.  Dutillet. 

Broadsheet.  ff. [1]. 
[]1r - Given on 09.12.1560, Orléans: Charles, de 
L'Aubespine. Registered in the Parlement of Paris on 
19.12.1560: du Tillet.  
FB 10753. 

 
 
14    Charles IX.  Declaration sur le faict de la confirmation des 

offices royaux et privileges. Paris, pour Jean Dallier et 
Vincent Sertenas, 1560. 8o.   P01; M03, F01, W02. 

DECLARATION || DV ROY, || SVR LE FAICT || DE LA 
CONFIRMATION || DES OFFICES ROYAVX. || ET 
PRIVILEGES. || [royal arms] || A PARIS || Pour Iean Dallier, 
demourant sur le pont sainct Michel, || à l'enseigne de la Rose 
blanche. || Et au Palais, en la gallerie par ou on va à la 
Chancellerie. || en la boutique de Vincent Sertenas. || 1560. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on 09.12.1560, Orléans: Charles, de 
L'Aubespine. B3v - Registered in the Parlement of Paris 
19.12.1560: du Tillet. B4r - blank. B4v - coat of arms. 
Privilege on B3r. 
FB 10754. 

 
 
15    Charles IX.  Defences de par le roy et les commissaires par luy 

deputez a toutes personnes de quelque estat. Rouen, chez 
Martin Le Mégissier, [1560]. 8o.   P01; B31. 

Lettres patentes dated 30.07.1560: L'Alemant. Dated 
05.08.1560, Dieppe. Publicized in the bailliage of Arques 
on 08.08.1560.  

Colophon: Imprimé à Rouen par Georges Loyselet. 
FB 10755. 

 
 
17    Charles IX.  Lettre par laquelle est mandé que tous ceux qui 

seront detenuz prisonniers pour le fait de la religion soient 
mis hors des prisons Orléans, Eloi Gibier, 1560. 8o.   
P01;M12 

Dated 28.01.1560 (=1561 ns), Orléans  
 

 
 
18    Charles IX.  Ordonnance et arrest de la court suyvant l'expres 

mandement du roy sur les defences à toutes personnes 
fussent ilz gentilz-hommes de porter pistoles, pistoletz, 
n'autres bastons à feu. Paris, Guillaume Nyverd, [1560]. 8o.   
A13; M03, F01. 

DE C. IX. || ORDONNANCE || ET ARREST DE LA || Court, 
suyuant l'expres mandement || du Roy, sur les defences à toutes 
per- || sonnes, fussent ilz gentilz-hommes, || de porter pistoles, 
pistoletz, n'autres || bastons à feu, sur peine de la vie. || [printer's 
device] || A PARIS || Par Guillaume Nyuerd, Imprimeur & 
Libraire, tenant || sa boutique ioignant le pont aux muniers || vers 
le Chastellet: au bon Pasteur. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Privilege on A4r. 
FB 10756. 

 
 
19    Charles IX.  [Edit du 1 août 1561, St Germain-en-Laye]. S.l., 

s.n., 1561. 2o.   C06. 
[Incipit:] 
CHARLES PAR LA GRACE DE DIEV ROY || de France, à tous 
noz Baillifs, Seneschaulx, Preuosts, Iuges ou leurs || lieutenans, & 

chacun d'eulx en son ressort salut. Nous vous auons || cy deuant 
faict expedier noz lettres patentes du mois de Mars dernier, || par 
lesquelles vous estoit mandé faire à sçauoir à tous noz officiers & 
|| priuilegiez… 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 01.08.1561, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine.  
FB 10768. 

 
 
20    Charles IX.  [Edit pour regler le fait, perception et 

administration des droits de domaine forain]. S.l., s.n., 
[1561]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
[ornate C]HARLES PAR LA || GRACE DE DIEV, || ROY DE 
FRANCE, || lettres verront salut, Comme || pour regler le faict, 
perception, || & administration de nos droicts de Domaine fo- || 
rain imposition foraine, Resue, & haut passage, || [24 lines] || A 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A3v - Given on 03.08.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Burgensis. Registered in the cour des aides in Paris on 
20.08.1561: Le Sueur  
FB 10769. 

 
 
21    Charles IX.  [Edit sur les troubles en France]. [Caen], s.n., 

1561. 2o.   C06. 
[Incipit:] 
CHARLES par la grace de Dieu Roy de France, à nostre || cher & 
bien amé cousin le Duc de Bouillon Cheuallier de nostre ordre, 
Gouuerneur, & nostre Lieutenant general en Normandie, ou à || 
son Lieutenant aud' Gouuernement, salut. Chacun a veu & peu 
cognoistre, auec quel soing nous auons cherché & essayé tous 
moyens pour faire cesser & appaiser les troubles, dont || cestui 
nostre Royaume est trauaillé … 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Given on 18.10.1561, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. Read in the siège présidial of Caen on 
31.11.1561.  
FB 10770. 

 
 
22    Charles IX.  [Lettre au bailly de Caen]. [Caen], Pierre 

Philippe, 1561. 2o.   C06. 
[Incipit:] 
[royal shield: royal arms || Par le Roy || en son cõ- || seil.] || 
CHARLES par la grace de Dieu Roy de France au Bailly de Caen 
ou son || Lieutenant salut … 

Dated 19.04.1561, Fontainebleau: de L'Aubespine. 
Registered in the siège présidial of Caen on 05.08.1561 .  
FB 10771. 

 
 
23    Charles IX.  Advertissement du roy nostre sire du temps de 

son entree en sa ville de Paris. Lyon, Benoît Rigaud, 1561. 
8o.   D04. 

Aduertissement || DV ROY NOSTRE || Sire, du temps de son || 
entree en sa ville || de Paris. || [fleuron] || CHARLES 9. 61. Roy. || 
[woodcut: Charles IX] || A LYON, || Par Benoist Rigaud,  Auec 
permission. || 1561. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 09.10.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, Bourdin. A3v - Cried in Lyon on 25.09.1561: 
Granoin. A4r - crowned arms of France with the collar of 
Saint Michel. A4v - blank. 
FB 10772. 

 
 
25    Charles IX.  De par le roy (13.06.1561). S.l., s.n., 1561. 2o.   

C06. 
   [Incipit:] 

DE PAR LE ROY. || NOstre amé & feal. Nous auons mandé par 
noz Lettres pa- || tentes du xxv. d'Auril dernier passé, à tous le 
Baillifs & Se- || neschaux de noz Royaume & païs, qu'ils, & 
chacun d'eux, || ayent à retirer des Archeuesques, Euesques, 
Chapitres, Com || munautez, Abbez & Prieurs, estans au dedans de 
leurs Bail || liages & Iurisdictions, les copies de deux ou trois 
baulx à || ferme dernierement faicts au temporel, ... 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Given on 13.06.1561, Saint-Germain-des-Prés-lez-Paris. 
Date to be filled in by hand. 
FB 10773. 

 
 
26    Charles IX.  De par le roy (17.08.1561). Rouen, s.n., 1561. 2o.   

C06. 
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[Incipit:] 
De par le Roy. || CHarles par la grace de Dieu Roy de || France à 
nostre cher & bien amé cousin le duc de Bouillon Cheualier de 
nostre ordre gouuer- || neur & nostre Lieutenant general en 
Normandie, ou son Lieutenant Salut. Encores que par || noz 
predecesseurs Roys & nous ayent cy deuãt esté faictes plusieurs 
Ordõnãces & Edictz pour || faire viure noz subiectz en repos... 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Given on 17.08.1561, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. Seen in Rouen on 10.09.1561.  
FB 10774. 

 
 
27    Charles IX.  De par le roy (27.10.1561). Troyes, [Jean Lecoq], 

1561. 2o.   T36. 
 [Incipit:] 
 [fleuron] De par le roy. || ¶ De par le Roy nostre sire/ et 
monseigneur de Barbezieux || Lieutenant general de sa mageste/ 
Au gouuernement de Champaigne/ & Brye.  En labsence de || 
monseigneur le Conte Deu. || [P]Our contenir les Habitans de ceste 
ville de Troyes en une bonne paix & union fraternelle ....[text] || ¶ 
Le cõtenu cy dessus a este Leu Crye & publie a son de trompe & 
cry public/ ~p les carrefours de ladicte ville de Troyes et 
faulxbours dicelle/ es || lieux accoustumez a ce faire.  Par nos 
Jacques geneurier serg~et royal/ & crieur au~d troyes.  Pierre 
bouillet clerc au greffe du baillaige du~d troyes || Et Robert le 
tainturier/ trompette pour le Roy n~re sire au~d Troyes.  Le 
vingtseptiesme iour Doctobre.  Mil. cinq centz Soixante & ung. 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Cried in Troyes by J. Geneurier, P. Bouillet, Robert Le 
Tainturier on 27.10.1561.  
FB 10775. 

 
 
28    Charles IX.  De par le roy (9.04.1561). [Caen], s.n., 1561. 2o.   

C06. 
[Incipit:] 
[device] || [mark] DE PAR LE ROY. || [mark] DU VENDREDI 
MATIN XXVIII.  ET DERNIER || iour de Feurier Mil cinq cents 
soixante à ROUEN en la Cour de Parlement.  Aprés lecture... || 
pour le regard de ceux qui sont detenuz || prisonniers preuenuz ou 
accusez pour le fait de la Religion... 

FB 10776. 
 

 
29    Charles IX.  Declaration (25.03.1560 (=1561 ns)). [Troyes], 

s.n., 1560 (=1561 n.s.). 2o.   T36. 
 [Incipit:] 
 [fleuron] De par le Roy. || [C]Harles par la grace de dieu Roy de 
France au Bailly de Troyes/ || ou son Lieutenant Salut. ... Dõne a 
Fontainebleau.  Le vingtc~iquiesme iour de Mars. || Lan de grace/ 
Mil cinq centz soixante.  Et de nostre resgne/ Le premier. || ... 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Given on 25.03.1560 (=1561 ns), Fontainebleau.  
FB 10757. 

 
 
30    Charles IX.  Declaration du droict et boete au lieu de La 

Charité. Orléans, Eloi Gibier, 1561. 8o.   L02, R03. 
DECLARATION || DV DROICT DE BOETE || au lieu de la 
Charite ~q le Roy a permis || (aux marchans frequentans la riuiere 
|| de Loire & autres fleuues descendans || en icelle) leuer certains 
deniers sur les || denrees & marchandises passans par le || destroict 
de ladicte riuiere au lieu de la || Charite, pour subuenir a leurs 
negoces || & affaires, pour l'entretenement & li- || berte de la 
nauigation desdictes Riui- || eres, comme il appert plus amplement 
|| par les lettres par eux obtenues du- || dict Sieur, dattees du vingt 
neuf || iesme iour de Iuing Lã mil || cinq cens soixante & || vng. || 
AVEC PRIVILEGE. || A ORLEANS. || Par Eloy Gibier Libraire 
& Impri- || meur de la dicte ville. M. D. LXI. 

A-B4.  ff. [8]. 
Lacks date.  
FB 10777. 

 
 
32    Charles IX.  Declaration et exemption des quatrevingts-trois et 

quatre vingts quatriesmes articles de l'edict faict par le roy à 
la requisition des estats assemblez en la ville d'Orleans. S.l., 
s.n., 1561. 8o.   P05; H16. 

DECLARA= || TION ET EXEM- || PTION DES 
QVATREVINGTS- || trois & quatre vingts quatriemes || articles 
de l'Edict faict par le Roy, || à la requisition des Estats assem- || 
blez en la ville d'Orleans. || Pour les Notaires Royaux || de Paris. || 
[crowned royal arms with order of St Michel] || M. D. LXI. 

A4.  ff. [4]. 

A3v - Given on 11.10.1561, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. A4v - blank. 
FB 10778. 

 
 
33    Charles IX.  Declaration sur le faict de la confirmation des 

offices royaux. Lyon, 1561.    M03. 
FB 10779. 

 
 
34    Charles IX.  Declaration sur le faict de la confirmation des 

offices royaux. Paris, pour Jean Dallier et Vincent Sertenas, 
1560 (=1561 n.s.). 8o.   P01, P05, V08; D01, M03, S13, 
W01, W02. 

DECLARATION || DV ROY, || SVR LE FAICT || DE LA 
CONFIRMATION || DES OFFICES ROYAVX, || ET 
PRIVILEGES. || [royal arms] || A PARIS, || Pour Iehan Dallier, 
demourant sur le pont sainct Michel, || à l'enseigne de la Rose 
blanche. || Et au Palais, en la gallerie par ou on va à la Chãcellerie, 
|| en la boutique de Vincent Sertenas. || 1560. || AVEC 
PRIVILEGE 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on Given on 09.12.1560, Orléans: Charles, 
de L'Aubespine. B2v - Registered in the Parlement of 
Paris on 19.12.1560: du Tillet. Cried in Paris on 
12.01.1560 (=1561 ns). B4v - arms of France with the 
collar of Saint-Michel. 
Privilege on B3r. 
FB 10758. 

 
 
35    Charles IX.  Edict de abbatre les hauzvents des maisons et 

galeries qui traversent les rues publiques, eslargir les rues et 
agrandir les places publiques de la ville de Lyon. Lyon, 
Antoine du Rosne, 1561. 8o.   P05; M03. 

Edit [sic.] du Roy, de || abbatre les hauzvents des maisons, || & 
galeries qui trauersent les rues pu || bliques, eslargir les rues, & 
agran || dir les places publiques de || la ville de Lyon. || [royal 
arms] || A LYON, || Par Anthoine du Rosne. || [-] || 1561. || Auec 
Permission. 

Dated 04.08.1561, Saint-Germain-en-Laye: Robertet.  
FB 10780. 

 
 
36    Charles IX.  Edict defendant à toutes personnes de ne se 

contendre ne de battre pour le fait de la religion. Lyon, 
Antoine du Rosne, 1561. 8o.   L02; M03. 

Edict du Roy de || fendant à toutes personnes || de ne se contendre 
ne de battre pour || le fait de la religion, mais viure amya || 
blement, & fraternellement les vngs || auec lesz autres sans se 
iniurier || aucunement. || [royal arms] || A LYON, || Par Antoine du 
Rosne. || 1561. || AVEC PERMISSION. 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A3r - Given on 15.02.1560 (=1561 ns), Fontainebleau: 
Charles, de L'Aubespine. A3r-A3v - Announced by 
Bruyeres in Lyon on 25.02.1560 (=1561 ns).  
FB 10781. 

 
 
38    Charles IX.  Edict defendant à toutes personnes de ne se 

contendre ne de battre pour le fait de la religion. Lyon, pour 
Antoine du Rosne et Mathieu Penyn, 1561. 8o.   T10. 

Edict du Roy, || defendant a toutes personnes de || ne contendre, ne 
battre pour le faict || de la Religion, mais viure amyablement || et 
paternellement les ungs auec || les autres sans se injurier aucu || 
nement. || [fleuron] || A LYON, || POVR MATHIEV PENYN. || 
1561. 

Dated 15.02.1560 (=1561 ns), Fontainebleau.  
Colophon: A LYON, || PAR ANTHOINE DV ROSNE, || 1561. 

FB 10782. 
 

 
39    Charles IX.  Edict et exemption des privileges de cantons des 

Suisses. Lyon, Antoine du Rosne, 1561. 8o.   P05; M03, 
M12. 

Edit [sic] du Roy, & || EXEMPTION DES || priuileges de Cantons 
|| des Suisses. || [royal arms] || A LYON, || Par Anthoine du Rosne. 
|| [-] || 1561. || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 04.08.1561, Saint-Germain-en-Laye: Robertet. 
Registered in the Parlement of Paris on 12.08.1561: du 
Tillet.  
FB 10783. 
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40    Charles IX.  Edict et ordonnance sur la reformation des estatz 
et habits. Blois, Julien L'Angelier, 1561. 8o.   P01. 

EDICT || ET ORDON- || NANCE DV || ROY, || SVR LA 
REFORMA- || tion des Estatz, & habits, Tant aux Princes Gen- || 
tilz-hommes, Dames, Damoiselles que autres || personnes. Cest 
asçauoir de Broderie, profi- || leures, velous, satin, soye taffetas. 
Auec la || declaration de ceux à qui il apparti~et || de les porter, & 
non à autres, & || en quelle sorte & maniere, sur || les peines & 
amendes con- || tenues en la presente || ordonnance. || A Blois || De 
l'Imprimerie de Iulian || l'Angelier. || 1561. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 22.04.1561, Fontainebleau.  
FB 10784. 

 
 
41    Charles IX.  Edict par lequel est defendu a tous ses subjectz de 

quelque estat qualité ou condition qu'ilz soient se provoquer 
l'ung l'autre pour le faict de la religion. [Rouen], chez 
Martin Le Mégissier, [1561]. 8o.   R01; B31. 

[fleuron] Edict du Roy || par lequel est defendu a tous ses sub || 
iectz de quelque estat qualité ou cõ || ditiõ qu'ilz soiẽt se prouoquer 
lung || l'autre pour le faict de la Religiõ sur || peine de la hart, & de 
n'ẽtrer és mai || sons pour rechercher aucun soubz || pretexte des 
edictz precedens prohi || bitifz des assemblées illicites, Auec || 
declaration qui sont les selitieux. [sic] || Leu & publié au Bailliage 
de Rouẽ || le vendredy ij. iour de May mil cinq || cens soixante & 
vng. || Auec priuilege. || On les vend chez Martin le mesgis || sier, 
tenant sa bouticque au Palais. 

[]4 B4.  ff. [8]. 
[]4v - Given on 19.04.1561, Fontainebleau: de 
L'Aubespine. B1r-B2r - Made in the bailliage of Rouen 
on 02.05.1561: Fautrel.  B2v - Cried in Rouen by Robert 
Joachin on the 02-03.05.1561. B3v, B4r - blank pages. 
B4v - royal arms. 
Privilege on B3r. 

Colophon on B2v - Imprimé par Robert la motte. 
FB 10785. 

 
 
42    Charles IX.  Edict par lequel il defend à toutes personnes 

d'entrer en debat, de prendre querelles et de se reprocher 
aucunes choses les uns aux autres pour le faict de la 
religion. Lyon, Jean Saugrain, 1560 (=1561 n.s.). 16o.   
P05. 

EDICT || DV ROY, || PAR LEQVEL IL || defend à toutes 
personnes || d'entrer en debat, de pren- || dre querelles, & de se 
repro || cher aucunes choses les || vns aux autres pour || le fait de la 
Reli || gion, sur pei- || ne de la || vie. || A LYON, || Par Iean 
Saugrain. || M. D. LX. 

[]4.  ff. [4]. 
[]3r - Given on 30.01.1560 (=1561 ns), Orléans: de 
L’Aubespine. []3v - Cried in Orléans on 31.01.1560 
(=1561 ns): Caillaut, B. Vallier. []4v - device: VLTRO 
SVCCEDERE VOTIS. 
FB 10760. 

 
 
43    Charles IX.  Edict par lequel il defend à toutes personnes 

d'entrer en debat, de prendre querelles et de se reprocher 
aucunes choses les uns aux autres pour le faict de la 
religion. Orléans, Eloi Gibier, 1560 (=1561 n.s.). 8o.   P01, 
S01; M03. 

[fleuron] Edict du || Roy, || PAR LEQVEL IL DE- || fend à toutes 
personnes d'entrer || en debat, de prendre querelles & || de se 
reprocher aucune choses les || vns aux autres pour le faict de la || 
Religion, sur peine de la vie. || A ORLEANS. || Par Eloy Gibier 
Imprimeur & li- || brare tenant sa boutique au cloi- || stre saincte 
Croix. || M. D. LX. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 30.01.1560 (=1561 ns), Orléans: de 
L'Aubespine. A3r-A3v - Announced on 31.01.1560. A3r - 
blank. A4v - shield. 
FB 10761. 

 
 
44    Charles IX.  Edict sur la reduction des commanderies, 

chapelles et autres lieux au profit des hospitaulx. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1561. 8o.   P05, S40; O01, M03. 

EDICT DV || ROY, SVR LA RE || duction des Commanderies, || 
Chapelles, & autres || lieux, au profit || des Hospi- || taulx. || Fait en 
l'an mil cinq cens soixante vn, || & au moys d'Aoust. || [printer's 
device] || A LYON. || Par Benoist Rigaud. || 1561. || Auec 
permission. 

A4.  ff. [4]. 

Given on 26.08.1561, Saint-Germain-en-Laye: de 
Lomenie. Registered in the sénéchaussée and siège 
présidal of Lyon on 13.09.1561: I.Croppet.  
FB 10786. 

 
 
45    Charles IX.  Edict sur le commandment faict à tous princes de 

son royaume de se trouver en sa ville de Melun. Lyon, 
Antoine du Rosne, 1561. 8o.   M03. 

Edit du Roy, sur || LE COMMANDEMENT || faict à tous Princes 
de son royaume || de se trouuer en sa ville de Me- || lun,pour 
conclurre du se- || cours qu'on deura || donner. || [royal device] || A 
LYON' || Chez Anthoine du Rosne. || 1561 || Auec permission. || 

A-B4 (B3 blank).  ff. [8]. 
B1v - Given on 28.03.1560 (=1561 ns), Fontainebleau: de 
L'Aubespine. B4v - royal device. 
FB 10787. 

 
 
46    Charles IX.  Edict sur le faict de la police des vivres. Lyon, 

Benoît Rigaud, 1561. 8o.   C26, S01. 
EDICT || DV ROY, SVR || LE FAICT DE LA PO- || LICE DES 
VIVRES, TANT || POVR LES GENS DE PIED || que de cheual, 
allans & || venans par tout le || Royaume de || France. || [woodcut 
portrait of king on horseback] || A LYON. || Par Benoist Rigaud. || 
1561. || Auec Permission. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 00.09.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Burgensis. Registered in the Parlement of Paris on 
24.11.1561: du Tillet. B4r - Cried in Paris on 28.11.1561: 
Chrestien. B4v - arms of France. 
FB 10788. 

 
 
47    Charles IX.  Edict sur le faict de la religion publíé en court de 

Parlement. Lyon, Michel Jove, 1561. 8o.   Baudrier II. 
Dated 00.07.1561, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 10794. 

 
 
48    Charles IX.  Edict sur le faict de la religion. Paris, Jean Dallier, 

[1561]. 8o.   P01, P05, P22, C06, D04; L01, M03, B11, 
B31, N01. 

EDICT DV || ROY SVR LE FAICT || de la Religion, publié en la 
|| Court de Parlement à Pa- || ris, le dernier iour de || Iuillet 1561. || 
[royal arms] || A PARIS, || Par Iean Dallier Libraire, demeurant 
sur || le pont sainct Michel, à l’enseigne || de la Rose blanche. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Given on 00.07.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Robertet.  Registered in the Parlement of Paris on 
31.07.1561. B3v - royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 10790. 

 
 
49    Charles IX.  Edict sur le faict de la religion. Paris, Jean Dallier, 

1561. 8o.   P01, P03, P04; L01, M03. 
EDICT DV || ROY SVR LE FAICT || de la Religion, publié en la 
|| Court de Parlement à || Paris, le dernier iour || de Iuillet, 1561. || 
[royal arms] || A PARIS, || Par Ian Dallier Libraire, demeurant sur 
le || pont sainct Michel, à l’enseigne || de la Rose blanche. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3v - Given on 00.05.1560, Romorantin: Hurault. C4r - 
Registered in the Parlement on 16.07.1560: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 10789. 

 
 
50    Charles IX.  Edict sur le faict de la religion. Paris, Michel de 

Vascosan, [1561]. 8o.   P01, P04; P23, H16. 
EDICT DV || ROY SVR LE FAICT || de la Religion, publié en la 
Court || de Parlement à Paris, le dernier || iour de Iuillet, M. D. 
LXI. || A PARIS || Par Vascosan Imprimeur du Roy. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Given on 00.07.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Robertet. B3r - Registered in the Parlement of Paris on 
31.07.1561: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 10791. 

 
 
51    Charles IX.  Edict sur le faict de la religion. Poitiers, Nicolas 

Pelletier, 1561. 8o.   R03. 
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[monogram )H(] EDICT DV || Roy, || SVR LE FAICT DE LA || 
RELIGION. || Publié en Court de Parlement à Paris, || le dernier 
iour de Iuillet, || M.  D.  L X I. || [printer's device] || A 
POICTIERS, || De l'Imprimerie de Nicolas Pelletier, || A la 
Fontaine. 

A4.  ff. [4]. 
B3v - Given on 00.09.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Burgensis. Registered in the Parlement on 24.11.1561: du 
Tillet. B4r - Cried in Paris on 28.11.1561. B4v - arms of 
France. 
FB 10792. 

 
 
52    Charles IX.  Edict sur le faict de la religion. Rouen, chez 

Martin Le Mégissier, 1561. 8o.   F01. 
Edict du Roy || SVR LE FAICT DE || la Religion, publié en la 
Court || de Parlement à Rouen, le || vingtdeuxieme iour d'Aoust || 
Mil cinq cens Soixante & vn. || Auec priuilege. || % On les vend à 
Rouen, chez || Martin le Mesgissier libraire te- || nant sa bouticque 
au hault des || degrez du Palais. || 1561. 

[A-B]4 C4.  ff. [12]. 
Dated 00.07.1561, Saint-Germain-en-Laye. C4v - royal 
coat of arms. 
FB 10793. 

 
 
53    Charles IX.  Edict sur le faict ordre et reiglement des 

hospitaulx et lieux pitoyables. Rouen, Martin Le Mégissier, 
1561.    B31. 

Dated 00.04.1561, Fontainebleau.  
FB 10795. 

 
 
54    Charles IX.  Edict sur le fait de la religion. Lyon, Benoît 

Rigaud, [1561]. 8o.   P01, A13, S01; M03. 
EDICT DV ROY || SVR LE FAIT DE LA || Religion, publié en la 
Court || de Parlement à Paris, le || dernier iour de Iuil- || let, mil 
cinq cens || soixante || vn. || [French royal arms] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud, || Auec permission. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4v - Given on 00.07.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Robertet. Registered in the Parlement of Paris on 
31.07.1561: du Tillet. B1r-B4v - Reprinted of the Edict of 
Romorantin dated 00.05.1560.  
FB 10796. 

 
 
55    Charles IX.  Edict sur le reglement des maisons dieu, 

hospitaux, maladeries, aumosneries, leproseries et autres 
lieux pitoyables. Lyon, Jean Saugrain, 1561. 8o.   P01. 

Edit du Roy, sur || LE REGLEMENT DES || Maisons Dieu, 
Hospitaux, Malade- || ries, Aumosneries, Leproseries, || & autres 
lieux pitoyables || de ce Royaume. || [arms of France] || A LYON, 
|| PAR IEAN SAVGRAIN. || 1561 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 00.04.1561, Fontainebleau. B4v - royal arms. 
FB 10797. 

 
 
56    Charles IX.  Edict sur le reglement des maisons dieu, 

hospitaux, maladeries, aumosneries, leproseries et autres 
lieux pitoyables. Paris, Jean Dallier et Vincent Sertenas, 
1561. 8o.   P05, A16. 

EDICT || DV ROY SVR || LE REGLEMENT DES || Maisons 
Dieu, Hospitaux, Malade- || ries, Aumosneries,  Leproseries, || & 
autres lieux pitoyables || de ce Royaume. || [royal arms] || A 
PARIS, || Par Iean Dallier, demourant sur le pont sainct Michel || à 
l'enseigne de la Rose blanche: || Et pour Vincent Sertenas en sa 
boutique au palais, || en la gallerie par ou on va à la Chancellerie. || 
1561. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 00.04.1561, Fontainebleau: Hurault. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 12.05.1561: du 
Tillet. B4r - blank. B4v - royal arms. 
Privilege on B3v. 
FB 10799. 

 
 
57    Charles IX.  Edict sur le reglement des maisons dieu, 

hospitaux, maladeries, aumosneries, leproseries et autres 
lieux pitoyables. Paris, Jean Dallier, 1561. 8o.   P01. 

EDICT || DV ROY SVR || LE REGLEMENT DES || MAISONS 
DIEV, HOSPI- || taux, Maladeries, Aumosne- || ries, Leproseries, 
& autres || lieux pitoyables de ce || Royaume. || [Rose] || A PARIS, 
|| Par Iean Dallier Libraire, demeurant sur le || Pont sainct Michel à 
l'enseigne de la || Rose blanche. || 1561. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 00.04.1561, Fontainebleau. B4r - royal arms. 
Privilege on B3v. 
FB 10798. 

 
 
58    Charles IX.  Edict sur l'imposition de cinq solz sur chacun 

muy de vin. Paris, s.n., 1561. 8o.   P01, P05. 
EDICT || DV ROY SVR || L'IMPOSITION DE || CINQ SOLZ 
SVR CHACVN || muy de vin, & sur chascun autre || vaisseau à 
l'equipolent, qui entre- || rõt es villes & faulxbourgs de son || 
royaume, soit par eau ou par ter- || re, sans exception de personne. 
|| [royal arms ] || A PARIS. || 1561. 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Given on 22.09.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, list of others, Burgensis. B2r-B2v - Registered in 
the cour des aides on 03.12.1561: Le Sueur.  
FB 10800. 

 
 
59    Charles IX.  Edict sur l'imposition et subside, qu'il entend etre 

levé pour aucun temps de 5 solz pour muy de vin. Tours, 
Jean Rousset, 1561. 4o.   P01. 

Dated 22.09.1561, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 10801. 

 
 
60    Charles IX.  Edict. S.l., 1560 (=1561 n.s.). 8o.     

C06. 
A4r - Given on 00.04.1560 (=1561 ns), Fontainebleau: 
Hurualt.  Registered in the Parlement of Paris on 
18.05.1563: du Tillet. A4v - printer's device. 
FB 10759. 

 
 
61    Charles IX.  Edit sur le faict de la religion publié en la court de 

Parlement de Tolose. Toulouse, Jacques Colomiès, 1561. 
4o.   T01; D36. 

EDIT || du Roy, sur le faict de || la Religion, publié en la Court de 
Parle- || ment de Tolose le dixneufuiesme || iour d'Aoust, Mil cinq 
cens || Soixante vn. || [device: shield with K and St Michel] || A 
TOLOSE. || En la maison de Iacques Colomiès Imprimeur || iure 
de l'Vniuersité. Auec priuilege de la Court || de Parlement de 
Tolose.  1561. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 00.07.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Robertet.  A4v - Registered in the Parlement of Toulouse 
on 19.08.1561: Burnet.  
FB 10804. 

 
 
62    Charles IX.  Edit sur le faict de la religion. Lyon, Antoine du 

Rosne, 1561. 8o.   P05; B05. 
Edit du Roy, sur le || FAICT DE LA RELIGION, || publié en la 
Court de Parlement, le || dernier iour de Iuillet, Mil || cinq cens 
soixan- || te vn. || [Crowned arms of France with St Michel and 
supporters] || A LYON, || Par Anthoine du Rosne. || [-] || 1561 

A-B4 (B3 blank).  ff. [8]. 
B2r - Given on 00.07.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Robertet. B2v - Registered in the Parlement of Paris on 
31.07.1561: du Tillet. B4v - arms of France with the 
collar of Saint-Michel. 
FB 10803. 

 
 
63    Charles IX. Philippe, Jean (ed.). Edits et ordonnances 

concernans l'autorité et jurisdiction des cours de aides de 
France, sous le nom de celle de Montpellier. Lyon, Thibaud 
Payen, 1561. 2o.   C08, L02, T03. 

Edits & Ordonnances du Roy || concernans l'autorité & 
Iurisdiction des || Cours des Aides de France, sous || le nom de 
celle de || Montpellier: || Ensemble autres Ordonnãces du dit 
Seigneur touchãt le fait || & reglemẽt des Tailles, Aides, Gabelles 
& autres Finan- || ces particulieremẽt pour les païs de Languedoc, 
Querci, || & Guienne, entant qui est du resort de la ditte Cour. || Le 
tout fidellement recuilly & doctement explique par M. IEAN 
PHILIPPE Conseiller || du Roy en icelle Cour, par mandement & 
Priuilege du dit Seigneur. || Quibus Constitutionibus adiecit ille 
Praefationem, qua Prisco- || rum et Nostrorum Munerum summa 
cõtinetur: Adnotationésque || Latinogallicas Arestis et Iudiciis 
quamplurimis admistis. Cum || Indice singulorum capitum 
rerúmque selectiorum ditissimo. || [printer's device] || LVGDUNI, 
|| APVD THEOBALDVM PAGANVM. || 1561. || Cum Regis 
Priuiegio. 

AA4 BB6 A-G4 Aa-Xx4 Yy6 (Yy6 blank).  pp. [20] 184 
[2]. 
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Privilege on AA1v. 
FB 10805. 

 
 
64    Charles IX.  La defense a toutes personnes de transporter bledz 

ne vins hors du royaume. Paris, Jean Dallier, 1561. 8o.   
P08. 

LA || DEFENSE A || TOVTES PERSONNES || de transporter 
bledz ne vins || hors du Royaume. || [printer's device: rose in 
shield] || A PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, demeurant sur le 
pont sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1561. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Dated 05.10.1561, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. A4v - crowned arms of France with the 
collar of St Michael. 
Privilege on A3r. 
FB 10809. 

 
 
65    Charles IX.  Les defenses a toutes personnes de porter dagues 

ny espées, ou autres armes. Paris, Vincent Sertenas, 1561. 
8o.   P01, P04; M12. 

LES || DEFENSES || A TOVTES PERSONNES || de porter 
dagues ny espées, ou autres || armes, ne faire seditiõ: et ne 
meffaire || ne mesdire les vns aux autres. || [royal arms] || A 
PARIS, || Pour Vincent Sertenas en la rue neuue nostre Dame, || & 
au Palais, en la gallerie par ou on va à la Chãcellerie. || 1561. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 16.10.1561, Paris.  
FB 10813. 

 
 
66    Charles IX.  Les lettres patentes sur le faict de la religion. 

Paris, pour Vincent Sertenas, 1561. 8o.   P01, P03, P05; 
L01, B31. 

LES || LETTRES || PATENTES DV ROY, || Sur le faict de la 
Religion. || [royal arms] || A PARIS, || Pour Vincent Sertenas, 
demeurant en la rue neuue || nostre Dame, à l'enseigne sainct Iean 
l'Euangeliste, || & en sa boutique au Palais, en la gallerie || par ou 
on va à la Chancellerie. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 16.08.1561, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. Cried in Paris on 27.08.1561: P. Chrestien.  
Privilege on A1v. 
FB 10814. 

 
 
67    Charles IX.  Les ordonnances sur les plainctes, doleances et 

remonstrances des deputez des troys estatz tenuz en la ville 
d'Orleans. Lyon, Mathurin Breville et Jean Dallier, 1561. 
8o.   G01. 

LES || ORDONNANCES || DV ROY CHARLES || NEVFIESME 
A PRESENT RE- || gnant, faictes en son conseil: sur les plain- || 
ctes, doleances & remonstran- || ces des deputez des troys || Estats 
tenus en la || ville d'Or- || leans. || Leuës & publiées en la Court de 
Parlement à || Paris, le Samedy xiije iour de Sept~ebre 1561. || 
[royal arms] || A LYON, || Pour Maturin Breuille, & Iehan Dallier 
demeurant en la || rue merciere, en la maison de Claude Depreaux. 
|| 1561. || Auec priuilege du Roy, & de la Court de Parlement. || 

A-E8 F4.  pp. 91 [5]. 
Dated 00.10.1561, Orléans.  
Privilege on a1v. 
FB 10815. 

 
 
69    Charles IX.  Les ordonnances sur les plainctes, doleances et 

remonstrances des deputez des troys estatz tenuz en la ville 
d'Orleans. Lyon, Mathurin Breville et Jean Dallier, 1561. 
8o.   P01, A01, B04. 

LES || ORDONNANCES || DV ROY CHARLES || NEVFIEME A 
PRESENT RE- || gnant, faictes en son conseil: sur les plain- || ctes, 
doleances & remonstran- || ces des deputez des troys || Estats tenus 
en la || ville d'Or- || leans. || Leuës & publiées en la Court de 
Parlement à Paris, || le Samedy treziesme iour de Septembre 1561. 
|| [royal arms] || A LYON, || Pour Maturin Breuille, & Iehan 
Dal[l]ier demeurant en la || rue merciere, en la maison de Claude 
Depreaux. || 1561. || Auec priuilege du Roy, & de la Court de 
Parlement. || 

A-F8 (F7-8 blank).  pp. 91 [5]. 
Dated 00.10.1561, Orléans.  
Privilege on A1v. 
FB 10816. 

 
 

70    Charles IX.  Les privileges donneez aux hacquebutiers de la 
ville de Lyon. Lyon, Benoît Rigaud, 1561. 8o.   L02; M03. 

LES || PRIVILEGES || DONNEEZ PAR || le Roy nostre Sire aux || 
Hacquebutiers de || la ville de || Lyon. || [royal arms] || A LYON. || 
Par Benoist Rigaud. || 1561 || Auec pemission. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 18.08.1561, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. Registered in the sénéchaussée on 
13.09.1561.  
FB 10817. 

 
 
71    Charles IX.  Lettre par laquelle est mandé que tous ceulx qui 

seront detenuz prisonniers pour le faict de la religion soyent 
mis hors des prisons. Orléans, Eloi Gibier, 1560 (=1561 
n.s.). 8o.   P01; M03. 

[fleuron] Lettre du || Roy, || Par laquelle est mandé que tous || 
ceulx qui seront detenuz prison- || niers pour le faict de la Religion 
|| soyent mis hors des prisons. Car tel || est le bon vouloir dudict 
Sieur. || A ORLEANS. || Par Eloy Gibier Libraire & Im- || primeur 
de ladicte ville tenant sa boutique au cloistre saincte Croix. || M. 
D. LX. 

[]4.  ff. [4]. 
[]4r - Dated 28.01.1560, Orléans: de L'Aubespine. []4v - 
royal arms. 
FB 10762. 

 
 
72    Charles IX.  Lettre pour assembler les deputez en sa ville de 

Molin envoyees à monseigneur le seneschal de Lyon. Lyon, 
Antoine du Rosne, 1561. 8o.   R01, L149. 

Lettre du roy no || stre sire, pour assembler les deputez || en sa 
ville de Molin enuoyees || à monseigneur le Seneschal || de Lyon 
ou à monsieur || son Lieutenant. || [crowned arms of France with 
collar of St Michel] || A LYON, || Par Antoine du Rosne. || [-] || 
1561. || AVEC PERMISSION. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 14.02.1560 (=1561 ns), Fontainebleau: 
Charles, de L'Aubespine. A4r-A4v - Cried in Lyon on 
01.03.1560 (=1561 ns): Bruyeres.  
FB 10818. 

 
 
74    Charles IX.  Lettres a monsieur le seneschal de Lyon par 

lesquelles il mande à tous arcevesques et evesques de se 
retirer chascun en leur benefice. Lyon, chez Antoine du 
Rosne, 1561. 8o.   P01, A13; M03. 

Lettres du Roy, || A MONSIEVR LE SE- || neschal de Lyon: par 
lesquelles il || mande à tous Arceuesques & Eues- || ques de se 
retirer chascun en || leur benefice: sur peine de || confiscation de 
leur || temporel. || [Royal Arms] || A LYON, || Chez Anthoine du 
Rosne. || [-] || 1561 || Auec permission. || 

A-B4 (B2-3 blank).  ff. [8]. 
B1r-B1v - Given on 01.04.1560 (=1561 ns), 
Fountainebleau: de L'Aubespine. B4r - blank. B4v - royal 
arms. 
FB 10819. 

 
 
75    Charles IX.  Lettres a monsieur le seneschal de Lyon par 

lesquelles il mande à tous arcevesques et evesques de se 
retirer chascun en leur benefice. Lyon, chez Antoine du 
Rosne, 1561. 8o.   O01, M03. 

Lettres du Roy, || A MONSIEVR LE SE- || neschal de Lyon: par 
lesquelles il || mande à tous Arceuesques & Eues- || ques de se 
retirer chascun en || leur benefice: sur peine de || confiscation de 
leur || temporel. || [Royal Arms] || A LYON, || Chez Anthoine du 
Rosne. || 1561 || Auec permission. 

A4 B2.  ff. [6]. 
B1r-B1v - Given on 01.04.1560 (=1561 ns), 
Fountainebleau: de L'Aubespine. B2v - royal arms. 
FB 10820. 

 
 
76    Charles IX.  Lettres dressans à monsieur le seneschal de Lyon 

ou monsieur son lieutenant pour la reduction des offices des 
notaires et sergens en la ville et seneschausee de lyonnois. 
Lyon, chez Antoine du Rosne, 1561. 8o.   L02; M03. 

Lettres du Roy, || DRESSANS A MON- || sieur le Seneschal de 
Lyon, ou mon- || sieur son Lieutenant: pour la redu- || ction des 
offices des Notaires & Ser || gens, en la ville & Seneschau- || cee 
de Lyon- || nois. || [royal arms] || A LYON, || Chez Anthoine du 
Rosne. || [-] || 1561 || Auec permission. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 10.09.1560, Fontainebleau: Charles, 
Hurault. A3v - Registered in the sénéchaussée de Lyon on 
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28.03.1560 (=1561 ns): Croppet. A3v-A4r - Announced 
in Lyon by Bruyeres on 10.04.1561.  
FB 10821. 

 
 
77    Charles IX.  Lettres dressans au seneschal de Lyon ou son 

lieutenant pour pourveoir à la surté de la procession du s. 
sacrement. Lyon, Benoît Rigaud, 1561. 8o.   P01, L02; 
M03. 

LETTRES || DV ROY NO- || STRE SIRE, || Dressans au 
Seneschal de Lyon, || ou son Lieutenant pour pour- || ueoir à la 
surté de la proces- || sion du S. Sacrement. || Auec 
l'aduertisssement de l'entree || de sa magesté, en sa Ville & || Cité 
de Paris. || [royal arms] || A LYON, PAR BENOIST RIGAVD. || 
1561. || Auec permission. 

A4.  pp. 6 [2]. 
A3v - Given on 25.05.1561, Soissons: Robertet. A4r - 
royal arms. 
FB 10822. 

 
 
78    Charles IX.  Lettres envoyees a monsieur le mareschal de s. 

André ... pour obvier aux scandales qui peuvent avenir pour 
le fait de la religion chrestienne. Lyon, Benoît Rigaud, 
1561. 8o.   A13; L01, M03. 

LETTRES || DV ROY, || Enuoyees || A Monsieur le Mareschal de 
|| S. André, Gouuerneur || de Lyon. || OV || A son Lieutenant audit 
Gouuernement. || Pour obuier aux scandales qui || peuuent auenir 
pour le fait de la || Religion Chrestienne. || [royal arms] || A 
LYON, || PAR BEN. RIGAVD. || 1561. || Par commandement. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Written on 11.04.1561, Fontainebleau: Charles, de 
L'Aubespine. A4v - blank. 
FB 10823. 

 
 
79    Charles IX.  Lettres expresses touchant les processions. Paris, 

Guillaume Nyverd, [1561]. 8o.   P01, P03, P05, C05; M03. 
DE C. IX. || LETTRES || EXPRESSES DV ROY, || Touchant les 
processions, & ne || dire l'vn à l'autre parolle || ny iniure 
scandaleuse. || Auec inionction aux deux cens gentilz-hommes || & 
archers d'eulx trouuer en armes & grans che- || uaulx en la ville de 
Paris, pour le iour de l'entrée. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Guillaume Nyuerd, Imprimeur & Libraire, tenant || sa boutique 
ioignant le pont aux Muniers, || vers le Chastellet: au bon Pasteur. 
|| AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 24.05.1561, Soisson: Charles, Robertet. 
A4r - Publicized in Paris by Paris Chrestien on 
31.05.1561. A4v - royal arms device. 
Privilege on A1v. 
FB 10824. 

 
 
80    Charles IX.  Lettres missives contenantes certaines deffenses 

pour le faict de la religion. Paris, Charles L'Angelier, 1560 
(=1561 n.s.). 8o.   O01, M03. 

LETTRES || Missiues du Roy || CHARLES, NEVFVIESME || de 
ce nom contenantes certaines deffen- || ses pour le faict de la || 
Religion. || * || 15 [printer's device] 60. || Auec priuilege. || A 
PARIS, || Par Charles Langelier, Libraire iuré, tenant || sa boutique 
au perron de la salle des merciers, || ioignant la porte de la grand' 
salle du Palais. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Given on 15.02.1560 (=1561 ns), Fontainebleau: 
Charles, de L'Aubespine. A3r - Given on 16.02.1560 
(=1561 ns): Charles, de L'Aubespine. A4v - woodcut. 
Privilege on A4r. 
FB 10766. 

 
 
81    Charles IX.  Lettres missives contenantes certaines deffenses 

pour le faict de la religion. Paris, Charles L'Angelier, 1560 
(=1561 n.s.). 8o.   P01, P05; L01. 

LETTRES || Missiues du Roy || CHARLES, NEVFVIESME || de 
ce nom contenantes certaines deffen- || ses pour le faict de la || 
Religion. || * || [Frame around "AVEC PRI- || VILEGE."] || A 
PARIS, || Par Charles Langelier, Libraire iuré, tenant || sa boutique 
au perron de la salle des merciers, || ioignant la porte de la grand’ 
salle du Palais. || 1560 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Given on 15.02.1560 (=1561 ns), Fontainebleau: 
Charles, de L'Aubespine. A3r - Letter to the prévôt of 
Paris given on 16.02.1560 (=1561 ns), Fontainebleau: 
Charles, de L'Aubespine. 

A3v - Cried in Paris by Paris Chrestien on 22.02.1560 
(=1561 ns). A4v - woodcut. 
Privilege on A4r. 
FB 10764. 

 
 
82    Charles IX.  Lettres missives contenantes certaines deffenses 

pour le faict de la religion. Paris, Charles L'Angelier, 1560 
(=1561 n.s.). 8o.   P01. 

LETTRES || Missiues du Roy || CHARLES, NEVFVIESME || de 
ce nom contenantes certaines deffen- || ses pour le faict de la || 
Religion. || * || [Frame around "AVEC PRI- || VILEGE."] || A 
PARIS, || Par Charles Langelier, Libraire iuré, tenant || sa boutique 
au perron de la salle des merciers, || ioignant la porte de la 
grand’salle du Palais. || 1560 

A4.  ff. [4]. 
Dated 15.02.1560 (=1561 ns), Fontainebleau. A4v - 
printer's device. 
Privilege on A3r. 
FB 10763. 

 
 
83    Charles IX.  Lettres missives contenantes certaines deffenses 

pour le faict de la religion. Paris, Charles L'Angelier, 1560 
(=1561 n.s.). 8o.   P01, P08; O01. 

LETTRES || Missiues du Roy || CHARLES, NEVFVIESME || de 
ce nom contenantes certaines deffen- || ses pour le faict de la || 
Religion. || 15[printer’s device]60. || Auec priuilege. || A PARIS, || 
Par Charles Langelier, libraire iuré, tenant || sa boutique au perron 
de la salle des merciers, || ioignant la porte de la grand’salle du 
Palais. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 15.02.1560 (=1561 ns), Fontainebleau. A1r - 
printer's device lacks the words, 'avec privilege' and lacks 
asterisks below the device. A4v - printer's device. 
Privilege on A3r. 
FB 10765. 

 
 
84    Charles IX.  Lettres missives pour rassembler de nouveau 

certaines personnages des trois estatz generaulx en la ville 
de Paris. Paris, Guillaume Nyverd, [1561]. 8o.   M03. 

DE C. IX. || LETTRES MIS- || SIVES DV ROY POVR || 
rassembler de nouueau certaines person- || nages des trois Estatz 
generaulx || en la ville de Paris. || Plus les defences à toutes 
personnes de ne communiquer || par escript n'autrement aucunes 
choses des Estatz || tenuz en la ville d'Orleans. || [royal arms] || A 
Paris || Par Guillaume Nyuerd, Imprimeur & Libraire, tenant || sa 
boutique ioignant le pont aux muniers, || vers la Chastellet: au bon 
Pasteur. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4r - First edict given on 14.02.1560 (=1561 ns), 
Fontainebleau: Charles, L'Aubespine. B2v - Second edict 
given on 19.02.1560 (=1561 ns), Fontainebleau: Charles, 
de L'Aubespine. B3r - Announced by P. Chrestien in 
Paris on 20.02.1560 (=1561 ns).  
Privilege on B3v. 
FB 10825. 

 
 
85    Charles IX.  Lettres missives pour rassembler de nouveau 

certains personnages des trois estatz generaulx en la ville de 
Paris. Paris, Guillaume Nyverd, [1561]. 8o.   P01, P03, P05; 
M10, S13, F01, N01. 

DE C. IX. || LETTRES MIS- || SIVES DV ROY POVR || 
rassembler de nouueau certains person- || nages des trois Estatz 
generaulx || en la ville de Paris. || Plus les defences à toutes 
personnes de ne communiquer || par escript n'autrement aucunes 
choses des Estatz || tenuz en la ville d'Orleans. || [French royal 
arms] || A PARIS || Par Guillaume Nyuerd, Imprimeur & Libraire , 
tenant || sa boutique ioignant le pont aux muniers, || vers le 
Chastellet: au bon Pasteur. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
Given on 14.02.1560 (=1561 ns), Fontainebleau. B4v - 
royal arms. 
Privilege on B3v. 
FB 10826. 

 
 
86    Charles IX.  Lettres missives touchant la monstre prochaine de 

sa gendarmerie qui ce fera le 25 juillet 1561. Paris, Jean 
Chuppin, 1561. 8o.   P05, C06. 

[fleuron] LETTRES || Missiues du Roy || CHARLES, 
NEVFVIESME || de ce nom, touchant la monstre prochaine de || 
sa gendarmerie, qui ce fera le vingtcinqiesme || iour de ce present 
mois de Iuillet, mil || cinq cens soixante & || vn. || AVEC 
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PRIVILEGE. || PARIS, || Par Iehan Chuppin, tenant sa boutique 
au || Palais, en la gallerie par ou on va || en la Chancellerie. || 1561. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 04.07.1561, Saint-Germain-des-Près-lez-Paris.  
Privilege on A4v. 
FB 10827. 

 
 
87    Charles IX.  Lettres patentes à m. le prevost de Paris pour faire 

nouvelle convocation et assemblee des trois estatz en cete 
ville de Paris. Paris, Michel de Vascosan, 1561. 8o.   P01, 
P02, P03; M03, F01, N01. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY NOSTRE || Syre, à M. le 
Pruost de Paris pour || faire nouuelle conuocation & as- || semblee 
des trois Estatz en ceste || ville de Paris au XXV. iour du || mois de 
May, M. D. LXI. || [Arms of France with Collar of St Michel] || A 
PARIS, || De l'imprimerie de Vascosan, rue || S. Iaques, à la 
Fontaine. || M. D. LXI. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 25.03.1560 (=1561 ns), Fontainebleau: 
Antoine. B4r - Read in the Châtelet on  02.04.1560 
(=1561 ns): de Neufbourg. Cried at crossroads of Paris 
and usual places on 05.04.1560 (=1561 ns).  
Privilege on A1v. 
FB 10828. 

 
 
89    Charles IX.  Lettres patentes a tous prelats de quelque qualité 

qu'ilz soient et sans aucuns excepter de resider en leurs 
benefices. Paris, Guillaume Nyverd, [1561]. 8o.   P05. 

DE C. IX. || LETTRES || PATENTES DV ROY || nostre sire, A 
tous Prelatz de quelque || qualité qu'ilz soyent, & sans aucuns || 
excepter, de resider en leurs Benefices || sur peine de saisie de leur 
temporel. || [royal arms] || A PARIS, || Par Guillaume Nyuerd, 
Imprimeur & Libraire, tenant || sa boutique ioignant le pont aux 
Muniers, || vers le Chastellet: au bon Pasteur. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 01.04.1560 (=1561 ns), Fontainebleau: de 
L'Aubespine.  Registered in the Parlement of Paris on 
08.05.1561: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 10830. 

 
 
90    Charles IX.  Lettres patentes a tous prelats de quelque qualité 

qu'ilz soient et sans aucuns excepter de resider en leurs 
benefices. Paris, Guillaume Nyverd, 1561. 8o.   P01, P04. 

DE C. IX. || LETTRES || PATENTES DV ROY || nostre sire, A 
tous Prelatz de quelque || qualité qu'ilz soyent, & sans aucuns || 
excepter, de resider en leurs Benefices || sur peine de saisie de leur 
temporel. || [royal arms] || A PARIS, || Par Guillaume Nyuerd, 
Imprimeur & Libraire, tenant || sa boutique ioignant le pont aux 
Muniers, || vers le Chastellet: au bon Pasteur. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4 B2.  ff. [6]. 
B1r - Given on 01.04.1560 (=1561 ns): de L'Aubespine. 
B1v - Registered in the Parlement of Paris on 08.05.1561: 
du Tillet. B2v - printer's device: GN with the arms of 
France. 
Privilege on B2r. 
FB 10829. 

 
 
91    Charles IX.  Lettres patentes contenantes certaines deffenses 

pour le faict de la religion. Paris, Charles L'Angelier, 1560 
(=1561 n.s.). 8o.   P02; F01. 

LETTRES || Patentes du Roy || CHARLES, NEVFVIESME || de 
ce nom contenantes certaines deffen- || ses pour le faict de la || 
Religion. || * || 15 [printer's device: angels] 60. || Auec priuilege. || 
A PARIS, || Par Charles Langelier, Libraire iuré, tenant || sa 
boutique au perron de la salle des merciers, || ioignant la porte de 
la grand' salle du Palais. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Given on 15.02.1560 (=1561 ns), Fontainebleau: 
Charles, de L’Aubespine. A3v - Cried in Paris on 
22.02.1560 (=1561 ns): P. Chrestien. A4v - large device. 
Privilege on A4r. 
FB 10767. 

 
 
92    Charles IX.  Lettres patentes contenantes reiterees et plus 

amples deffenses touchant le faict de la religion. Paris, 
Charles L'Angelier, 1561. 8o.   P01, P05; F01. 

LETTRES || Patentes du Roy || CHARLES, NEVFVIESME || de 
ce nom, contenantes reiterees & plus am- || ples deffenses touchant 

le faict de || la Religion. || * || 15 [printer's device] 61 || Auec 
priuilege. || A PARIS, || Par Charles Langelier, Libraire iuré, 
tenant sa boutique au perron de la salle des merciers, || ioignant la 
porte de la grand' salle du Palais. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 03.04.1560 (=1561 ns), Fontainebleau: de 
L'Aubespine.  
Privilege on A4v. 
FB 10831. 

 
 
93    Charles IX.  Lettres patentes envoyees à monseigneur le 

mareschal de Saint André. Lyon, Benoît Rigaud, [1561]. 8o.   
P01, P04, P05; M10. 

LETTRES PA || TENTES DV ROY || nostre Sire, enuoyees à 
monsei- || gneur le Mareschal de Saint || André ou son lieute- || 
nant en son gou || uernement. || [small fleuron] || [royal arms] || A 
LYON. || Par Benoist Rigaud, auec Privilege. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 16.08.1561, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. Registered in Lyon on 06.09.1561: Jean 
Granion.  Cried in Lyon on 06.09.1561: Jehan Bruyers.  
Privilege on A1v. 
FB 10832. 

 
 
94    Charles IX.  Lettres patentes envoyées a monsieur le bailly 

d'Orleans Par lesquelles il defend à toutes personnes 
d'entrer en debat, esmouvoir seditions et de se reprocher 
aucunes choses les uns aux autres pour le fait de la religion. 
Orléans, Eloi Gibier, 1561. 8o.   P01, P03; L01, M03. 

Lettres patentes || du Roy. || ENVOYEES A MONSIEVR || le 
Bailly d'Orleans. Par lesquelles il || defend à toutes personnes 
d'entrer || en debat, esmouuoir seditions & de || se reprocher 
aucunes choses les vns || aux autres pour le fait de la Religi- || on, 
sur peine de la hart, & sans aucun || espoir de grace ou remission. || 
A ORLEANS. || Par Eloy Gibier Libraire & Impri- || meur de 
ladicte ville. || M. D. LXI. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 19.04.1561, Fontainebleau: de 
L'Aubespine.  
FB 10833. 

 
 
95    Charles IX.  Lettres patentes envoyees a monsieur le bailly 

d'Orleans pour la prolongation des estatz. Orléans, Eloi 
Gibier, 1561. 8o.   S01. 

Lettres paten- || tes du Roy || ENVOYEES A MONSI- || eur le 
Bailly d'Orleans pour la pro- || longation des Estatz auec admoniti- 
|| on a vn chascun de se contenir doul- || cement attendant le 
Concille. || Plus vne lettre missiue du Roy de Nauarre en- || uoyée 
audict seigneur Bailly d'Orleans. || A ORLEANS || Par Eloy Gibier 
Libraire & Impri- || meur de ladicte ville tenat sa bouti- || que au 
cloistre saincte Croix. || M. D. LXI. 

A4 B2.  ff. [6]. 
Given on 05.03.1560 (=1561 ns), Fontainebleau: de 
L'Aubespine.  
FB 10834. 

 
 
96    Charles IX.  Lettres patentes et missives par lesquelles il baille 

bonne et loyalle seurete et franchise à toutes personnes qui 
se vouldront trouver à l'assemblée generalle qui se fera a 
Poissy. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1561. 8o.   T14. 

Lettres pat~e- || tes & missiues du Roy, par les || quelles il baille 
bonne & loy- || alle seurete & franchise à tou- || tes personnes qui 
se vouldrõt || trouuer à l'ass~eblée generalle || ~q se fera a Poissy, 
pour le faict || de la Religiõ, & deffenses de || meffaire ne mesdire 
l'un a || l'autre sur peine de la hart. || Publiées au bailliage de || 
Rouen, le Ieudi der- || nier iour de Iuillet. || 1561. || Auec priuilege. 
|| ¶ On les vend chez Martin le || Mesgissier tenãt sa boutique || au 
hault des degrez du Palais 

A4.  ff. [4]. 
A2r-A2v - Dated 28.07.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, Robertet.  
FB 10835. 

 
 
97    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles est commandé à 

tous officiers dudict seigneur prendre confirmation de leurs 
offices. Lyon, chez Antoine du Rosne, 1561. 8o.   M03. 

Lettres patentes || DV ROY, PAR LES- || quelles est commandé à 
tous Offi- || ciers dudict Seigneur, prendre con- || firmation de 
leurs offices, dans deux || moys, sur peine de suspension & pri || 
uaiton de gaiges, & de cent li- || ures Parisis d'a- || mende. || [royal 
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arms] || A LYON, || Chez Anthoine du Rosne. || 1561. || Auec 
Permission. 

A3r - Given on 07.03.1560 (=1561 ns), Fontainebleau: de 
L'Aubespine. Registered in the sénéchaussée of Lyon on 
28.03.1560 (= 1561 ns): Croppet. A4v - Publicized in 
Lyon by Bruyeres on 10.04.1561.  
FB 10836. 

 
 
98    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il defend à toutes 

personnes d'entrer en debat emouvoir seditions et de se 
reprocher aucunes choses les uns aux autres. Poitiers, 
Nicolas Pelletier, 1561. 8o.   Répertoire bibliographique V, 
p. 79, no. 9. 

FB 10837. 
 

 
99    Charles IX.  Lettres patentes pour faire entendre à tous la 

certitude du gouvernment du royaume de France. Tours, 
Guillaume Bourgeat, 1561. 8o.   R03. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || nostre sire, pour faire 
entendre à || tous, la certitude du gouuerne- || ment du Royaume de 
France, au || Roy de Nauarre & autres Prin- || ces du sang pour 
rassembler || les estatz, & pour le faict || de la Religion. || A 
TOVRS, || Par Guillaume Bourgeat, Li- || braire, pres l'Eglise S. 
Martin. || 1561. 

A-B4.  ff. [8]. 
FB 10838. 

 
 
100    Charles IX.  Lettres patentes sur le faict de la police et 

reglement qu'il veult etre tenu entre ses subjectz. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1561. 8o.   P04, A01; M10. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || sur le faict de la police & 
regle- || ment qu’il veult estre tenu || entre ses sub- || iectz. || [royal 
arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1561. || Auec 
Priuilege. 

A-C4.  ff. [12]. 
B4v - Given on 18.10.1561, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. C4r - Registered in the sénéchaussée and 
siège présidial de Lyonnois on 06.11.1561: I.Croppet. 
C3v - Given on 18.10.1561, Saint-Germain-en-Laye.  
Privilege on A1v. 
FB 10839. 

 
 
101    Charles IX.  Lettres patentes sur les defenses de porter 

pistoles et pistoletz et injunction à tous gens de guerre, gens 
d'ordonnance et autres, de vuyder de la ville de Paris. Paris, 
Jean Dallier, 1561. 8o.   M03. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, SVR LES || defenses de 
porter pistoles & pisto- || letz, & iniunction à tous gens de || 
guerre, gens d'ordonnance, & || autres, de vuyder de la || ville de 
Paris. || [royal arms] || A PARIS, || Pour Iehan Dallier Libraire, 
deourant sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose 
blanche. || M. D. LXI. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r-A4v - Dated 27.07.1561, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. A4v - Cried on 28.07.1561: P. Chrestien.  
Privilege on A1v. 
FB 10840. 

 
 
102    Charles IX.  Lettres patentes sur l'exemption des tailles, en 

faveur des habitans de la ville de Lyon. S.l., s.n., [1561]. 4o.   
G07. 

[Incipit:] 
1 || [-] || LETTRES PATENTES || DV ROY CHARLES 
NEVFVIE'ME || sur l'Exemption des Tailles, en faueur des || 
Habitans de la ville de Lyon: Données à S. || Germain en Laye, le 
vingtseptiéme iour de || Fevrier, mil cinq cens soixante & vn. || 
Verifiées en la Cour des Aydes à Paris, le huictiéme || iour 
d'Octobre mil cinq cens soixante trois. || [C]HARLES par le grace 
de Dieu, || Roy de France; A tous ceux qui || [14 lines follow, 
endin alentour de ladite] 

A2.  pp. 4. 
A2v - Given on 27.02.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-
en-Laye : Robertet. Registered in the cour des aides in 
Paris on 18.10.1563: Bouchet.  
FB 10841. 

 
 
103    Charles IX.  Lettres sur la deffence de la traicte du bled et vin 

hors du royaume de France. Lyon, Benoît Rigaud, 1561. 8o.   
G07; M10. 

Lettres du Roy || nostre sire, sur la deffence de la || traicte du bled 
& vin hors || du Royaume de || France. || [royal arms] || A LYON, || 
Par Benoist Rigaud. || [-] || 1561. || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 05.10.1561, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. A4r - Cried in Lyon on 11.10.1561: Gilles 
Goyet, Jehan Bruyeres. A4v - crowned royal arms. 
FB 10842. 

 
 
104    Charles IX.  Lettres touchant la resignation des offices. Lyon, 

Benoît Rigaud, 1561. 8o.   P05; M10. 
LETTRES || DV ROY TOV- || CHANT LA RESI- || GNATION 
DES || OFFICES. || [royal arms] || A LYON, || PAR BENOIST 
RIGAVD. || Auec priuilege. || [-] || 1561. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 28.06.1561, Saint-Germain-en-Laye: Beisset. 
Publicized by the sénéchaussée and siège présidial of 
Lyonnais on 22.08.1561: Jean Grimet (advocat), Pierre 
Bullioud (procureur du roi).  
FB 10843. 

 
 
105    Charles IX.  Lettres touchant les predicans, conventicules et 

assemblées illicites. Paris, Guillaume Nyverd, [1561]. 8o.   
P01, P05; M03. 

DE C. IX. || LETTRES || DV ROY, TOVCHANT || les predicans, 
cõuenticules & assem- || blées illicites.  Publiées à Paris le || 
Mercredy xxi. May. M. D. LXI. || [French royal arms] || A PARIS, 
|| Par Guillaume Nyuerd, Imprimeur & Libraire, tenant || sa 
boutique ioignant le pont aux Muniers, || vers le Chastellet: au bon 
Pasteur. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 01.05.1561, Fontainebleau: Charles, 
Robertet. A4v - Publicized in Paris by Paris Chrestien on 
21.05.1561.  
Privilege on A1v. 
FB 10844. 

 
 
106    Charles IX.  Mandement à monsieur le seneschal de Lyon ou 

son lieutenant. Lyon, Benoît Rigaud, 1561. 8o.   P01, L02, 
S01, T03; M03, W01. 

MANDEMENT || DV ROY NOSTRE || Sire à Monsieur le Sene- 
|| schal de Lyon, ou à || son Lieute- || nant. || CHARLES 9. 61. 
ROY. || [woodcut of king] || A LYON, || Par Benoist Rigaud, auec 
Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A3r-A3v - Dated 25.07.1561, Saint- Germain-en-Laye: 
Robertet. A4r - royal arms. A4v - blank. 
FB 10845. 

 
 
107    Charles IX.  Mandement a tous baillifz, seneschaulx, 

prevostz, juges, ou leurs lieutenans et autres de ne bailler 
aucun empeschement à ceulx qui iront à l'assemblée qui se 
fera à Poissy. Lyon, Antoine Vollant, 1561. 8o.   P01, G07. 

DE CHARLES IX. || Mandement du || ROY, A TOVS BAILLIFZ, 
|| Seneschaulx, Preuostz, Iuges, ou || leurs Lieutenans & autres, de 
ne bail || ler aucun empeschem~et à ceulx qui || iront à l'assemblée 
qui se fera à Pois- || sy, pres de Paris. || [French royal arms] || A 
LYON, || Par Antoine Volant. || [-] || 1561. 

A4.  ff. [4]. 
A3v-A4r - Dated 25.07.1561, Saint- Germain-en-Laye: 
Robertet. A4v - royal arms. 
FB 10846. 

 
 
108    Charles IX.  Mandement a tous les prelatz de son royaume 

qu'ilz ayent à se preparer pour s'acheminer et se trouver en 
personne en la ville de Trente. Lyon, Antoine du Rosne, 
1561. 8o.   A13, G07; B05, M03. 

DE C. IX. || Mandem~et du roy || A TOVS LES PRELATZ || de 
son Royaume, qu'ilz ayent à se pre- || parer pour s'acheminer & se 
trouuer || en personne en la ville de Tren- || te,ou se doit tenir le 
Con- || cile general. || Auec la Bulle de nostre sainct pere le 
Pape,en || uoyée à tous les Princes & Prelatz || de la Chrestienté. || 
[crowned royal arms with collar and angel supporters] || A LYON, 
|| Par Anthoine du Rosne. || 1561 || 

A-B4.  ff. [8]. 
A4r - Given on 04.01.1560 (=1561 ns), Orléans: Charles, 
and Robertet. B4v - coat of arms. 
FB 10847. 
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109    Charles IX.  Mandement a tous les prelatz de son royaume 
qu'ilz ayent à se preparer pour s'acheminer et se trouver en 
personne en la ville de Trente. Orléans, Eloi Gibier, 1561. 
8o.   M03. 

Mandement || DV ROY A TOVS || les Prelatz de son Royaume 
qu'ilz || ayent à se preparer pour s'acheminer || & se trouuer en 
personne en la || ville de Trente ou se || doibt tenir le Con- || cille 
general. || A ORLEANS. || Par Eloy Gibier Libraire & Im- || 
primeur de ladicte ville tenant sa || boutique au cloistre saincte 
Croix. || M. D. LXI. 

a4.  ff. [4]. 
a4v - Dated 04.01.1560 (=1561 ns), Orléans: Robertet.  
FB 10848. 

 
 
110    Charles IX.  Mandement a tous les prelatz de son royaume 

qu'ilz ayent à se preparer pour s'acheminer et se trouver en 
personne en la ville de Trente. Paris, Guillaume Nyverd, 
[1561]. 8o.   F01. 

DE C. IX. || MANDE- || MENT DV ROY || A TOVS LES 
PRELATZ || de son royaume, qu'ilz aye~t à se pre- || parer pour 
s'acheminer & se trouuer || en personne en la ville de Trente, || ou 
se soit tenir le Concile general. || [arms of France] || A PARIS, || 
Par Guillaume Niuerd Imprimeur & Libraire, tenant sa || boutique 
ioigant le pont aux Muniers, vers le Chastelet: au bon Pasteur. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 04.01.1560 (=1561 ns), Orléans: Robertet.  
Privilege on A1v. 
FB 10851. 

 
 
111    Charles IX.  Mandement a tous les prelatz de son royaume 

qu'ilz ayent à se preparer pour s'acheminer et se trouver en 
personne en la ville de Trente. Paris, Guillaume Nyverd, 
[1561]. 8o.   P03, A13, V08; L01, M03. 

DE C. IX. MANDE- || MENT DV ROY || A TOVS LES 
PRELATZ || de son Royaume qu’ilz ayent à se || preparer pour 
s’acheminer & se trou || uer en personne en la ville de Tr~ete, || ou 
se doibt tenir le Concile general. || [royal arms] || A PARIS. || Par 
Guillaume Nyuerd Imprimeur & Libraire, tenant || sa boutique 
ioignãt le pont aux Muniers vers le Chastellet. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 04.01.1560 (=1561 ns), Orléans: Charles, 
Robertet.  
Privilege on A1v. 
FB 10849. 

 
 
112    Charles IX.  Mandement a tous les prelatz de son royaume 

qu'ilz ayent à se preparer pour s'acheminer et se trouver en 
personne en la ville de Trente. Paris, Guillaume Nyverd, 
[1561]. 8o.   P01, P05; S13, W01. 

DE C. IX. || MANDE- || MENT DV ROY || A TOVS LES 
PRELATZ || de son royaume, qu'ilz aye~t à se pre- || parer pour 
s'acheminer & se trouuer || en personne en la ville de Trente, || ou 
se soit tenir le Concile general. || [arms of France] || A PARIS, || 
Par Guillaume Niuerd Imprimeur & Libraire, tenant sa || boutique 
ioignant le pont aux Muniers, vers le Chastelet. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 04.01.1560 (=1561 ns), Orléans: 
Robertet.  
Privilege on A1v. 
FB 10850. 

 
 
113    Charles IX.  Mandement aux trois estatz de se trouver en la 

ville de Ponthoise. Paris, Guillaume Nyverd, 1561. 8o.   
P01, P03, P59. 

DE C. IX. || MANDEMENT || DV ROY AUX TROIS || estatz de 
se trouuer en la vil- || le de Ponthoise, || Auec declaration de ceulx 
qui se doiuent || trouuer aux assembleés [sic] desdictz Estatz. || 
[printer's device] || A PARIS || Pour Guillaume Niuerd, Imprimeur 
& || Libraire, sur le pont aux Muniers, vers || le Chastelet, au bon 
Pasteur. || M. D. LXI. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 29.07.1561, Saint-Germain-en-Laye.  
Privilege on A1v. 
FB 10852. 

 
 
115    Charles IX.  Mandement expes sur le reglement des 

confirmations de tous offices royaux et privileges. Paris, 
Guillaume Nyverd, [1561]. 8o.   F01. 

DE C. IX. || MANDEMENT || EXPRES DV ROY SVR || le 
reglement des confirmations de || tous Offices Royaux & 
Priuileges. || [royal coat of arms with ornate supporters] || A 
PARIS || Par Guillaume Nyuerd, Imprimeur & || Libraire, tenant sa 
boutique ioignant le || pontaux Muniers, vers le Chastellet. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Dated 16.04.1561, Fontainebleau: de L'Aubespine. 
A4r - Cried on 29.04.1561. A4v - royal arms with the 
initials GN. 
Privilege on A1v. 
FB 10853. 

 
 
116    Charles IX.  Ordonnance contenant le pois et pris des especes 

d'or et d'argent. Paris, Jean Dallier, 1561. 8o.   L01, G05, 
M22, H17. 

ORDONNAN- || CE DV ROY, CONTE- || nant le pois & pris des 
especes d'Or & || d'Argent, ausquelles ledict Seigneur a || permis 
auoir cours & mise en son Roy- || aume, pays, terres & seigneuries 
de son || obeissance. || Auec le descry, tant des monnoyes rongnées 
& legeres, || que de certaines especes d'Or & d'Argent, || & de 
billon, estrangeres. || [printer's device: rose in shield] || A PARIS, || 
Par Iean Dallier Libraire, demeurant sur le pont sainct || Michel, à 
l'enseigne de la Rose blanche. || 1561. || AVEC PRIVILEGE. 

A-M4.  ff. [48]. 
Dated 17.08.1561, Saint-Germain-en-Laye. M4r - Cried 
in Paris on 30.08.1561: Gaudin. Illustrations of coins. 
M4v - crowned arms of France with the collar of Saint 
Michel. 
Privilege on A1v. 
FB 10854. 

 
 
117    Charles IX.  Ordonnance contenant le poix et pris des especes 

d'or et d'argent. [Rouen], s.n., 1561. 8o.   P01. 
[fleuron] || Ordonnance || DV ROY, CONTE- || NANT LE POIX 
ET || Pris des Especes d'or & d'argent, || ausquelles ledict Seigneur 
a || permis auoir cours & mise || en son Royaume, pais || terres, & 
Sei- || gneuries de || son || Obeissance. || Auec le descry, tant des 
Monnoyes rongnees & legie- || res, que de certaines especes d'or 
d'argent, || & de billon, estrangeres. || Plus y sont inserees les 
pieces nouuellement fabriquees || du Roy Charles, neufiesme de ce 
Nom, || qui a present est regnant. || Imprimé iouxte la forme & 
exemplaire || de Paris, par Iean Dallier. || 1561. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-G4.  ff. [28]. 
Dated 17.08.1561, Saint-Germain-en-Laye. Illustrations 
of coins. G4v - royal arms. 
FB 10856. 

 
 
118    Charles IX.  Ordonnance contenant le poix et pris des especes 

d'or et d'argent. Bordeaux, pour Guillaume Boulanger, 
1561. 8o.   P01. 

Dated 17.08.1561, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 10857. 

 
 
119    Charles IX.  Ordonnance contenant le poix et pris des especes 

d'or et d'argent. Lyon, Antoine du Rosne, 1561. 8o.   B05. 
ORDONNANCE || DV ROY, CONTENANT || le poix & pris des 
especes d'Or & d'Ar- || gent, ausquelles ledict Seigneur à per- || 
mis auoir cours & mise en son Royau- || me, pays, terres & 
seigneuries de son || obeissance. || Auec le descry, tãt des mõnoyes 
rongnées || & legieres, que de certaines especes || d'or, d'argent & 
de billon, || estrangieres. || [crowned arms of France with collar of 
St Michel and two standing supporters] || A LYON, || Par 
Anthoine du Rosne. || [-] || 1561 || Auec Permission. 

A-M4.  ff. [48]. 
D1r - Given on 17.08.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Burgensis.  D3r - Made in the court des monnaies on 
30.08.1561: Hotman. M3v - Published in Paris on 
30.08.1561: Gaudin. M4r - Cried in Lyon on 18.09.1561: 
Goyet. Illustrations of coins. M4v - royal arms. 
FB 10858. 

 
 
121    Charles IX.  Ordonnance contenant le poix et pris des especes 

d'or et d'argent. Lyon, Antoine du Rosne, 1561. 8o.   P01, 
L02. 

ORDONNANCE || DV ROY, CONTENANT || le poix & pris des 
especes d'Or & d'Ar- || gent, ausquelles ledict Seigneur à per- || 
mis auoir cours & mise en son Royau- || me, pays, terres & 
seigneuries de son || obeissance. || Auec le descry, tant des 
monnoyes rongnées & le- || gieres, que de certaines especes d'Or, 
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d'Ar- || gent & de billon, estrangieres. || [royal arms] || A LYON, || 
Par Anthoine du Rosne. || 1561 || Auec Permission. 

A-L4 M2 (incomplete).  ff. [46] (incomplete). 
D1r - Given on 17.08.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Burgensis. D3r - Made in the court des monnaies on 
30.08.1561: Hotman. Illustrations of coins. 
FB 10859. 

 
 
122    Charles IX.  Ordonnance contenant le poix et pris des especes 

d'or et d'argent. Paris, Jean Dallier, 1561. 8o.   P08; M03. 
ORDONNAN- || CE DV ROY, CONTE- || nant le poix & pris des 
especes d'Or & || d'Argent, ausquelles ledict Seigneur a || permis 
auoir cours & mise en son Roy- || aume, pays, terres & seigneuries 
de son || obeissance. || Auec le descry, tant des monnoyes rongnées 
& legeres, || que de certaines especes d'or, d'argent, || & de billon, 
estrangeres. || [royal arms of France] || A PARIS, || Par Iean 
Dallier Libraire, demeurant sur || le pont sainct Michel, à 
l'enseigne || de la Rose blanche. || 1561. || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. || 

A-M4.  ff. [48]. 
Dated 17.08.1561, Saint-Germain-en-Laye.  
Privilege on A1v. 
FB 10860. 

 
 
123    Charles IX.  Ordonnance contenant le poix et pris des especes 

d'or et d'argent. Paris, Jean Dallier, 1561. 8o.   P02. 
ORDONNAN- || CE DV ROY, CONTE- || nant le poix & pris des 
especes d'Or & || d'Argent, ausquelles ledict Seigneur a || permis 
auoir cours & mise en son || Royaume, pays, terres & seigneuries || 
de son obeissance. || Auec le descry, tant des monnoyes rongnées 
& legeres, || que de certaines especes d'or, d'argent, || & de billon, 
estrangeres. || [arms of France with collar of St Michel] || A 
PARIS, || Par Iean Dallier Libraire, demeurant sur || le pont sainct 
Michel, à l'enseigne ||  de la Rose blanche. || 1561. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. || 

[]1.  ff. [1]. 
Dated 17.08.1561, Saint-Germain-en-Laye.  
Privilege on A1v. 
FB 10861. 

 
 
124    Charles IX.  Ordonnance contenant le poix et pris des especes 

d'or et d'argent. Paris, pour Jean Dallier, 1561. 8o.   P01, 
P02, P05, P18, A13; M22, B44, C39, F01, H16. 

ORDONNAN- || CE DV ROY, CONTE- || nant le poix & pris des 
especes d'Or & || d'Argent, ausquelles ledict Seigneur a || permis 
auoir cours & mise en son Roy- || aume, pays, terres & seigneuries 
de son || obeissance. || Auec le descry, tant des monnoyes rongnées 
& legeres, || que de certaines especes d'Or & d'Argent, || & de 
billon estrangeres. || [arms of France] || A PARIS, || Pour Iean 
Dallier Libraire, demeurant sur le põt || sainct Michel, à l'enseigne 
de la Rose blanche. || 1561. || AVEC PRIVILEGE. 

A-M4.  ff. [48]. 
Dated 17.08.1561, Saint-Germain-en-Laye. M4r - Cried 
in Paris by Pierre Gaudain with Claude Malassigné 
(trumpeter) and three other trumpets and with Estienne de 
Brizac on 30.08.1561. Illustrations of coins. M4v - royal 
arms. 
Privilege on A1v. 
FB 10862. 

 
 
126    Charles IX.  Ordonnance contenant les poix et pris des 

especes d'or et d'argent. Lyon, Antoine du Rosne, 1561. 8o.   
L02. 

ORDONNANCE || DV ROY, CONTENANT || le poix & pris des 
especes d'Or & d'Ar- || gent, ausquelles ledict Seigneur à per- || 
mis auoir cours & mise en son Royau- || me, pays, terres & 
seigneuries de son || obeissance. || Auec le descry, tãt des mõnoyes 
rongnées || & legieres, que de certaines especes || d'or, d'argent & 
de billon, || estrangieres. || [royal arms] || A LYON, || Par Anthoine 
du Rosne. || 1561 || Auec Permission. 

A-M4.  ff. [48]. 
D1r - Given on 17.08.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Burgensis. D3r - Made in the cour des monnaies on 
13.08.1561: Hotman. Illustrations of coins. M3v-M4r - 
blank pages. M4v - royal arms. 
FB 10863. 

 
 
127    Charles IX.  Ordonnance faictes en son conseil sur les 

plainctes, doleances et remonstrances des deputez des trois 
estatz. Paris, chez Vincent Sertenas pour Jean Dallier pour 
Mathurin Breville, 1561. 8o.   C07. 

ORDONNAN- || CES DV ROY CHARLES || Neufiesme à present 
regnant, faictes || en son conseil, sur les Plainctes, Do- || leances, 
& Remonstrances des depu- || tez des trois Estatz, tenuz en la ville 
|| d'Orleans. || Leues & publiées en la Court de Parlement à Paris, 
le || Samedi treiesme iour de Septembre 1561. || [royal arms] || A 
PARIS, || Pour Iean Dallier, sur le pont S. Michel, à la Rose 
blãche: || Et Mathurin Breuille, en la rue neufue Nostre Dame, à || 
l'enseigne Sainct Iean l'Euãgeliste, chez Vincent Sertenas. || 1561. 
|| Auec priuilege du Roy, & de la Court de Parlement. 

ã8 A-G8 (G8 blank).  ff. [8] 55 [1]. 
G6v - Given on 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans. G7r - 
Charles, de L'Aubespine. Registered in the Parlement of 
Paris on 13.09.1561: du Tillet.  
Privilege on G7v. 
FB 10864. 

 
 
128    Charles IX.  Ordonnance faite et publiee en la ville de Lyon 

le 4 août 1561. Lyon, Benoît Rigaud, 1561. 8o.   L02. 
ORDONNANCE || FAITE ET PVBLIEE || de par le Roy nostre 
Sire en || la ville de Lyon le qua- || trième iour d'Aoust || mil cinq 
cents || soixante || un. || [printer's device] || A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || Auec Permission. || 

A4.  ff. [4]. 
FB 10865. 

 
 
129    Charles IX.  Ordonnance prohibitive de porter habillemens de 

drap de soye et autres superfluitez. Paris, pour Vincent 
Sertenas, 1561. 8o.   P01, P05, C05; C01, H16. 

ORDONNAN- || CE DV ROY PRO- || hibitiue de porter habille- || 
me~s de draps de Soye, || & autres super- || fluitez. || [royal 
emblem] || A PARIS, || Pour Vincent Sertenas Libraire, demeurant 
en la rue neu- || ue nostre Dame, à l'image S. Iean l'Euangeliste, || 
& en sa boutique au Palais, en la gallerie || par ou on va à la 
Chancellerie. || 1561. || AVEC PRIVILEGE. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2v - Given on 22.04.1561, Fontainebleau: Charles, 
Bourdin. C3r-C3v -Extract from the Parlement dated 
05.09.1561. C4r - Cried in Paris on 03.12.1561: P. 
Chrestien.  
Privilege on C4r. 
FB 10866. 

 
 
130    Charles IX.  Ordonnance prohibitive de porter habillemens de 

draps de soye et autres superfluitez. Paris, pour Vincent 
Sertenas, 1561. 8o.   P05. 

ORDONNAN- || CE DV ROY PRO- || hibitiue de porter habille- || 
mens de draps de Soye, || & autres super- || fluitez. || [Arms of 
France with collar of St Michel] || A PARIS, || Pour Vincent 
Sertenas Libraire, demeurant en la rue neu- || ue nostre Dame, à 
l'image S. Iean l'Euangeliste, || & en sa boutique au Palais, en la 
gallerie || par ou on va à la Chancellerie. || 1561. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2v - Given on 22.04.1561, Fontainebleau: Charles, 
Bourdin. C3r-C3v - Extract from the Parlement dated 
05.09.1561. C4r - Cried in Paris on 03.12.1561: P. 
Chrestien. C4v - blank. 
FB 10867. 

 
 
131    Charles IX.  Ordonnance prohibitive de porter habillemens de 

draps de soye et autres superfluitez. Paris, Vincent Sertenas, 
1561. 8o.   P01. 

ORDONNAN- || CE DV ROY PRO- || hibitiue de porter habille- || 
me~s de draps de Soye, || & autres super- || fluitez. || [French 
royals arms] || A PARIS, || Pour Vincent Sertenas Libraire, 
demeurant en la rue neu- || ue nostre Dame, à l'image S. Iean 
l'Euangeliste, || & en sa boutique au Palais, en la gallerie || par ou 
on va à la Chancellerie. || 1561. || AVEC PRIVILEGE. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 22.04.1561, Fontainebleau.  
Privilege on C3v. 
FB 10868. 

 
 
132    Charles IX.  Ordonnance prohibitive de porter habillemens de 

draps de soye et autres superfluitez. Paris, Vincent Sertenas, 
1561. 8o.   P01, P02; M03. 

ORDONNAN- || CE DV ROY PRO- || hibitiue de porter habille- || 
me~s de drap de Soye, || & autres super- || fluitez. || [arms of 
France with collar of St Michel] || A PARIS, || Pour Vincent 
Sertenas Libraire, demeurant en la rue neu- || ue nostre Dame, à 
l'image S. Iean l'Euangeliste. || & en sa boutique au Palais, en la 

 25



 

gallerie || par ou on va à la Chancellerie. || 1561. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2v - Dated 22.04.1561, Fontainebleau: Bourdin. C3r-
C3v - Registered in the Parlement on 05.09.1561. C4v - 
arms of France with the collar of Saint Michel. 
Privilege on C4r. 
FB 10869. 

 
 
133    Charles IX.  Ordonnance sur le faict du port des habillemens 

de drap de soye. Lyon, Antoine du Rosne, 1561. 8o.   G07; 
B05, M03, V05. 

[fleuron] Ordonnance du || ROY, SVR LE FAICT || du port des 
habillemens de || drap de soye. || [Arms of France with St Michel] 
|| A LYON, || Par Anthoine du Rosne. || [-] || 1561. || Auec 
Priuilege. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 22.04.1561, Fontainebleau: Bourdin. B4v 
- Given on 30.04.1561, Fontainebleau: Bourdin. 
Publicized in Lyon on 13.05.1561 by Gilles Goyet.  
FB 10870. 

 
 
134    Charles IX.  Ordonnance sur le faict du port des habillemens 

de drap de soye. Paris, Vincent Sertenas, 1561. 8o.   V02. 
ORDONNACE || DV ROY, SVR LE || faict du port des habil- || 
lemens de drap || de soye. || [printer's device] || A PARIS. || Par 
Vincent Sertenas LIbraire, en la rue || neuue Nostre DAme, à 
l'image || S. Ian l'Euangeliste. || M. D. LXI. 

Dated 22.04.1561, Fontainebleau.  
FB 10871. 

 
 
135    Charles IX.  Ordonnance sur le fait du port des habillements 

de drap de soie. Paris, Etienne Dolet, 1561.    S58. 
Dated 22.04.1561, Fontainebleau.  
FB 10872. 

 
 
136    Charles IX.  Ordonnance sur le restablissement des temples et 

des armes qu'il veult qu'elles soient restablies en son 
royaume. Tours, Jean Rousset, [1561]. 8o.   P01. 

Ordonnance || DV ROY NOSTRE || SIRE, SVR LE RESTABLIS- 
|| ment des Temples, & des Ar- || mes, qu'il veult qu'elles || soient 
restablies en || son Royaume. || [Armes de France] || A TOVRS, || 
Par Iean Rousset, demourant deuant les || Cordeliers, & tenant sa 
Boutique || au Palays dudict Tours. 

B3v - Dated 18.10.1561, Saint-Germain.  B4r-B4v - 
Letter from Chauvigny dated on  00.11.1561, Tours.  
FB 10873. 

 
 
138    Charles IX.  Ordonnance sur les moyens de remedier aux 

troubles, punir les seditieux et contenir le peuple en 
pacification et en l'obeissance dudict seigneur. [Melun], 
s.n., 1561. 8o.   H16. 

ORDONNANCE || du Roy sur les moyens || de remedier aux 
troubles, || punir les seditieux, & con || tenir le peuple en pacifi- || 
cation, & en l'obeissance || dudict Seigneur. || [crowned arms of 
France with collar of St Michel] || M. D. LXI. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2v-C3r - Dated 18.10.1561, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. C3r - Dated 03.11.1561, Melun: de 
Maisieres. C4r - Cried in Melun on 03.11.1561.  
FB 10874. 

 
 
139    Charles IX.  Ordonnance sur les moyens de remedier aux 

troubles, punir les seditieux et contenir le peuple en 
pacification et en l'obeissance dudict seigneur. Paris, 
Vincent Sertenas, 1561. 8o.   M03, M42. 

ORDONNANCE || DV ROY SVR LES || moyens de remedier aux 
troubles, || punir les seditieux, & contenir || le peuple en 
pacification, & || en l'obeissance dudict || Seigneur. || [royal arms] 
|| A PARIS, || Pour Vincent Sertenas en la rue nostre Dame, || & au 
Palais, en la gallerie par ou on va à la Chãcellerie. || 1561. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A-F4 (F3v-F4r blank).  ff. [24]. 
C2r - Given on 20.10.1561, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. F4v - royal arms. 
Privilege on F14. 
FB 10876. 

 
 

140    Charles IX.  Ordonnance sur les moyens de remedier aux 
troubles, punir les seditieux et contenir le peuple en 
pacification et en l'obeissance dudict seigneur. Paris, 
Vincent Sertenas, 1561. 8o.   P01, P08. 

ORDONNANCE || DV ROY SVR LES || moyens de remedier aux 
troubles, || punir les seditieux, & contenir || le peuple en 
pacification, & || en l'obeissance dudict || Seigneur. || [French royal 
arms] || A PARIS, || Par Vincent Sertenas en la rue neuue nostre 
Dame, || & au Palais, en la gallerie par ou on va à la Chãcellerie. || 
1561. || AVEC PRIVILEGE. 

A-F4.  ff. [24]. 
Dated 20.10.1561, Saint-Germain-en-Laye.  
Privilege on F1r. 
FB 10875. 

 
 
141    Charles IX.  Ordonnance sur les plainctes, doleances et 

remonstrances des deputez des troys estats tenus en la ville 
d'Orleans. Paris, pour Jean Dallier, Mathurin Breville et 
Vincent Sertenas, 1561. 4o.   P02, T01. 

ORDONNANCE || DV ROY CHARLES || NEVFIESME A 
PRESENT RE- || gnant, faicte en son conseil, sur les plain- || ctes, 
doleances & remonstrances || des deputez des tryos [sic] || Estats 
tenus en la || ville d'Or- || leans. || Leuës & publiés en la Court de 
Parlement à Paris, || le Samedy treziesme iour de Septembre 1561. 
|| [royal arms] || A PARIS, || Pour Iehan Dallier sur le pont sainct 
Michel, à la Rose blanche: Et || Maturin Breuille, en la rue neuue 
Nostre Dame, à l'enseigne S. Iehan || l'Euangeliste, chez Vincent 
Sertenas. || 1561. || Auec priuilege du Roy, & de la Court || de 
Parlement. 

*6 []1 A-H4.  ff. [7] 31 [1]. 
H3v - Given on 00.01.1560, Orléans (=1561 ns): Charles, 
de L'Aubespine. Published in the Parlement of Paris on 
13.09.1561. Foldout illustrates assembly.  H4v - royal 
arms lack supporters and lack the collar of Saint Michel. 
Privilege on H4r. 
FB 10880. 

 
 
142    Charles IX.  Ordonnance sur les plainctes, doleances et 

remonstrances des deputez des troys estats tenus en la ville 
d'Orleans. Paris, pour Jean Dallier, Mathurin Breville et 
Vincent Sertenas, 1561. 4o.   B01. 

ORDONNANCE || DV ROY CHARLES || NEVFIESME A 
PRESENT RE- || gnant, faicte en son conseil, sur les plain- || ctes, 
doleances & remonstrances || des deputez des troys [sic] || Estats 
tenus en la || ville d'Or- || leans. || Leuës & publiées en la Court de 
Parlement à Paris, || le Samedy treziesme iour de Septembre 1561. 
|| [Arms of France] || A PARIS, || Pour Iehan Dallier sur le pont 
sainct Michel, à la Rose blanche: Et || Maturin Breuille, en la rue 
neuue Nostre Dame, à l'enseigne S. Iehan || l'Euangeliste, chez 
Vincent Sertenas. || 1561. || Auec priuilege du Roy, & de la Court 
|| de Parlement. 

*6 A-H4.  ff. [6] 31 [1]. 
H3v - Given on 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans: Charles, 
de L'Aubespine. Published in the Parlement of Paris on 
13.09.1561. Foldout illustrates assembly and is wedged 
between *6 and A1. H4v - arms of France with the collar 
of Saint Michel and no supporters. 
Privilege on H4r. 
FB 10879. 

 
 
143    Charles IX.  Ordonnance sur les plainctes, doleances et 

remonstrances des deputez des troys estats tenus en la ville 
d'Orleans. Paris, pour Jean Dallier, Mathurin Breville et 
Vincent Sertenas, 1561. 4o.   P02, P08, O03; L01, M03, 
M11. 

ORDONNANCE || DV ROY CHARLES || NEVFIESME A 
PRESENT RE- || gnant, faicte en son conseil, sur les plain- || ctes, 
doleances & remonstrances || des deputez des tryos [sic] || Estats 
tenus en la || ville d'Or- || leans. || Leuës & publiés en la Court de 
Parlement à Paris, || le Samedy treziesme iour de Septembre 1561. 
|| [royal arms] || A PARIS, || Pour Iehan Dallier sur le pont sainct 
Michel, à la Rose blanche: Et || Maturin Breuille, en la rue neuue 
Nostre Dame, à l'enseigne S. Iehan || l'Euangeliste, chez Vincent 
Sertenas. || 1561. || Auec priuilege du Roy, & de la Court || de 
Parlement. 

*6 []1 A-H4.  ff. [7] 31 [1]. 
H3v - Given on 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans: Charles, 
de L'Aubespine. Published in the Parlement of Paris on 
13.09.1561. Foldout illustrates assembly.  H4v - royal 
arms with the collar of Saint Michel with supporters. 
Privilege on H4r. 
FB 10878. 
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144    Charles IX.  Ordonnance sur les plainctes, doleances et 

remonstrances des deputez des troys estats tenus en la ville 
d'Orleans. Paris, pour Jean Dallier, Vincent Sertenas et 
Mathurin Breville, 1561. 4o.   P01, P02, D04, L14, T03; 
M42, W01. 

ORDONNANCES || DV ROY CHARLES || NEVFIESME A 
PRESENT RE- || gnant, faictes en son cõseil, sur les plain- || ctes, 
doleances & remonstrances || des deputez des troys [sic] || Estats 
tenus en la || ville d'Or- || leans. || Leuës & publiées en la Court de 
Parlement à Paris, || le Samedy treziesme iour de Septembre 1561. 
|| [Arms of France] || A PARIS, || Pour Iehan Dallier sur le pont 
sainct Michel, à la Rose blanche: Et || Maturin Breuille, en la rue 
neuue Nostre Dame, à l'enseigne S. Iehan || l'Euangeliste, chez 
Vincent Sertenas. || 1561. || Auec priuilege du Roy, & de la Court 
|| de Parlement. 

*6 A-H4.  ff. [6] 31 [1]. 
H3v - Given on 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans: Charles, 
de L'Aubespine. Published in the Parlement of Paris on 
13.09.1561. H4v - royal arms lacks supporters and lacks 
the collar of Saint Michel. 
Privilege on H4r. 
FB 10877. 

 
 
145    Charles IX.  Ordonnance sur les plaintes, doleances et 

remonstrances des deputez des troys estats tenus en la ville 
d'Orleans. Paris, Jacques Le Fèvre, 1561. 8o.   A18, C23; 
B05, D01. 

ORDONNANCE || DV ROY CHARLES || NEVFIESME A PRE= 
|| sent regnant, faicte en son conseil, || sur les plaintes, doleances & 
|| remonstrances des depu= || tez des troys Estats || tenus en la ville 
|| d'Orleans. || ** || * || Leuës & publiées en la Court de Parlement 
à Paris, le || Samedy treziesme iour de septembre 1561. || 
[typographical ornament] || A PARIS, || Par Iaques le Feure 
demeurant sur || le Pont au change. || 1561. 

a-e8 f4.  ff. [44]. 
f4r - Given on 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans: de 
L'Aubespine. Registered in the Parlement of Paris on 
13.09.1561.  
FB 10881. 

 
 
146    Charles IX.  Ordonnances à present regnant faicte en son 

conseil sur les plainctes, doleances et remonstrances des 
deputez des troys estatz tenuz en la ville d'Orleans. Poitiers, 
Nicolas Pelletier, 1561. 8o.   P01, R03. 

[fleuron] ORDONNANCE || DV ROY CHARLES || neufiesme, à 
present regnant. || Faicte en son Conseil, sur les plainctes, || 
doleances, & remonstrances || des deputez des troys || Estatz, || 
Tenuz en la ville d'Orleans. || Leuës,& publiées en la Court de || 
Parlement à Paris, le Same- || dy, treziesme iour de || Septembre, || 
M.  D.  L X I. || [fleuron] || A POITIERS, || De l'Imprimerie de 
Nicolas Pelletier, || A la Fontaine. || 

A-F8 G4.  ff. [52]. 
Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans.  
FB 10882. 

 
 
147    Charles IX.  Ordonnances faictes en son conseil sur les 

plainctes, doleances et remonstrances des deputez des trois 
estatz tenus en la ville d'Orleans. Paris, pour Jean Dallier, 
Mathurin Breville et Vincent Sertenas, 1561. 8o.   P03, 
M06. 

ORDONNAN- || CES DV ROY CHARLES || Neufiesme, à 
present regnant, faictes en son || conseil, sur les Plainctes, 
Doleances, & Re- || monstrances des deputez des troys Estatz, || 
tenus en la ville d'Orleans. || Leuës & publiés en la Court de 
Parlement à Paris, le || Samedy treziesme iour de Septembre 1561 
|| [royal arms] || A PARIS. || Pour Iean Dallier, sur le pont Sa~ict 
Michel, || à la Rose blanche: Et Mathurin Breuille, en || la ruë 
neufue Nostre Dame, à l'enseigne S. || Iean l'Euangeliste, chez 
Vincent Sertenas. || 1561. || Auec priuilege du Roy, & de la Court 
de Parlement. 

¶8 A-G8 (G8 blank).  ff. [8] 52 [6]. 
Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans. Foldout illustrates 
assembly. G8v - crowned arms of France. 
Privilege on G8r. 
FB 10883. 

 
 
148    Charles IX.  Ordonnances faictes en son conseil sur les 

plainctes, doleances et remonstrances des deputez des trois 
estatz, tenus en la ville d'Orleans. Paris, pour Jean Dallier, 
Mathurin Breville et Vincent Sertenas, 1561. 8o.   P02, T03. 

ORDONNAN- || CES DV ROY CHARLES || Neufiesme, à 
present regnant, faictes en son || conseil, sur les Plainctes, 
Doleances, & Re- || monstrances des deputez des troys Estatz, || 
tenus en la ville d'Orleans. || Leuës & publiés en la Court de 
Parlement à Paris, le || Samedy treziesme iour de Septembre 1561 
|| [arms of France with collar of St Michel] || A PARIS. || Pour 
Iean Dallier, sur le pont S. Michel, à la Rose || blanche: Et 
Mathurin Breuille, en la ruë neufue || Nostre Dame, à l'enseigne 
Sainct Iean l'Euange- || liste, chez Vincent Sertenas. || 1561. || 
Auec priuilege du Roy, & de la Court de Parlement. 

¶8 A-G8.  ff. [8] 55 [1]. 
G5r-G5v - Given on 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans: de 
L'Aubespine. Registered in the Parlement of Paris on 
13.09.1561. G6v - arms of France. 
Privilege on G7v. 
FB 10884. 

 
 
149    Charles IX.  Ordonnances faictes en son conseil sur les 

plainctes, doleances et remonstrances des deputez des troys 
Estas tenus en la ville de Orleans. Paris, pour Jean Dallier, 
Mathurin Breville et Vincent Sertenas, 1561. 8o.   Y03. 

ORDONNAN || CES DV ROY CHARLES || NEVFIEME A 
PRESENET [sic] RE || gnant, faictes en son conseil, sur les plain- 
|| ctes, doleances & remonstrances || des deputez des troys || Estas 
tenus en la || ville de Or- || leans. || Leuës & publiées en la Court 
de parlement à Paris, le || Samedy treziesme iour de Septembre. 
1561 || [arms of France] || A PARIS, || Pour Iean Dallier sur le 
pont sainct Michel, à la Rose || blanche: Et Maturin Breuille, en la 
rue neuue Nostre || Dame, à l'ensegne S. Iehan l'Euangeliste, chez 
|| Vincent Sertenas || Auec prruilege [sic] Roy, 

A-D8.  ff. [32]. 
ID8r - Given on 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans: Charles, 
de L'Aubespine. Published in the Parlement of Paris on 
13.09.1561. D8v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 10885. 

 
 
150    Charles IX.  Ordonnances faictes en son conseil sur les 

plainctes, doleances et remonstrances des deputez des troys 
Estas tenus en la ville de Orleans. Paris, s.n., 1561. 8o.   
Y03. 

ORDONNAN || CES DV ROY CHARLES || NEVFIEME A 
PRESENT || regnant, faictes en son conseil, sur les plain- || ctes, 
doleances & remonstrances des deputez des troys || Estas tenus en 
la || ville de Or- || leans. || [arms of France] || Leuës & publiées en 
la Court de parlement à Paris, le || Samedy treziesme iour de 
Septembre. 1561|| IMPRIMEES || A PARIS, || MDLXI. 

A8.  ff. [8]. 
Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans. Contains table of 
articles only. 
FB 10886. 

 
 
151    Charles IX.  Ordonnances faites en son conseil sur les 

plainctes, doleances et remonstrances des deputez des troys 
estats tenus en la ville d'Orleans. Paris, Nicolas Chesneau, 
1561. 8o.   M06. 

[fleuron] Ordonnances du || ROY CHARLES NEVFIESME || A 
present regnant, faictes en son conseil, || sur les plainctes, 
doleances & remon- || strances des deputez des troys E- || stats 
tenus en la ville || d'Orleans. || Leues & publiés en la Court de 
Parlement à || Paris le Samedy treziesme iour de Sept~ebre 1561 || 
[royal arms] || A PARIS. || Par Nicolas Chesneau, demeurant en la 
rue || S. Iacques à l'enseigne S. Barbe, 1561 || AVEC PRIVILEGE. 
|| 

A6 B4 a-i4.  ff. [46]. 
Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans.  
FB 10887. 

 
 
152    Charles IX.  Ordonnances sur les plainctes, doleances et 

remonstrances des deputez des trois estatz tenus en la ville 
d'Orleans. Paris, Jean Dallier et Mathurin Breville, 1561. 
8o.   P05; M03, P23. 

ORDONNAN- || CE DV ROY CHARLES || NEVFIESME A 
PRESENT || regnant, faicte en son conseil, sur les || plainctes, 
doleãces, & remõstrã- || ces des deputez des trois || Estatz, tenus en 
la || ville d'Or- || leans. || [royal arms with order of St Michel] || A 
PARIS, || Pour Iean Dallier, sur le pont S. Michel à la Rose 
blanche. || Et Mathurin Breuille, en la rue neuue || Nostre Dame, à 
l'~e- || seigne S. Iehan l'Euangeli ste [sic],chez Vincent Sertenas. || 
1561. || Auec priuilege du Roy, & de la Court de Parlement. 

*8 A-C8 D4 (-D4).  ff. [35]. 
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Given on 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans: de 
L'Aubespine.  
FB 10888. 

 
 
153    Charles IX.  Ordonnances sur les plainctes, doleances et 

remonstrances des deputez des troys estats tenuz en la ville 
d'Orleans. Paris, pour Jean Dallier, Mathurin Breville et 
Vincent Sertenas, 1561. 8o.   P02, L14. 

[fleuron] ORDONNAN- || CES DV ROY CHARLES || 
NEVFIESME A PRESENT RE- || gnant, faictes en son conseil, 
sur || les plainctes, doleãces & remon- || strances des deputez des 
troys || Estats tenuz en la ville d'Orleãs. || [fleuron] Leuës & 
publiées en la Court de Parlement à Paris || le Samedy treziesme 
iour de Septembre 1561. || [Royal Device] || A PARIS, || Pour Iean 
Dallier sur le pont sainct Michel, à la Rose || blanche: Et Maturin 
Breuille, en la rue neuue Nostre || Dame, à l'enseigne S. Iean 
l'Euangeliste, chez Vincent || Sertenas. 1561. || Auec priuilege du 
Roy, & de la Court de Parlement. || 

*8 **2 []1 A-G8 H2.  ff. [11] 58. 
H2r - Given on 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans: de 
L'Aubespine. Registered in the Parlement of Paris on 
13.09.1561. Foldout illustrates assembly. 
Privilege on H2v. 
FB 10889. 

 
 
155    Charles IX.  Ordonnances sur les plaintes, doleances et 

remonstrances des deputez des trois estaz tenuz en la ville 
d'Orleans. Troyes, Nicolas Luce, [1561]. 8o.   N01. 

[C] ORDONNANCES DV ROY || Charles neufiesme A present 
regnant, Fai- || ctes en son Conseil, Sur les plainctes, || doleances, 
& remonstrances des || deputez des trois Estaz [sic], tenuz [sic] || 
en la Ville d'Orleans. || [w] || [royal arms] || A TROYES || De 
Limprimerie de Nicolas Luce || demourant deuant la petite || 
Tennerie. 

A-F4.  ff. [24]. 
F3v - Given on 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans: Charles, 
de L'Aubespine. Published in the Parlement of Paris on 
13.09.1561.  
Privilege on F4r-F4v. 

Colophon on F4v - [royal arms] || Imprime a Troyes par Nicolas || 
Luce Auec priuilege. 

FB 10890. 
 

 
156    Charles IX.  Ordonnances sur les plaintes, doleances et 

remonstrances des deputez des troys estats tenus en la ville 
d'Orleans. Paris, Nicolas Chesneau, 1561.    W02. 

[fleuron] Ordonnances du || ROY CHARLES NEVFIES- || me, A 
present regnant, faictes en son cõseil, || sur les plainctes, doleances 
& remonstran- || ces des deputez des troys Estats tenus en la || ville 
d'Orleans. || [c] Leues & publiés [sic] en la Court de Parle- || ment 
à Paris le samedy treziesme || iour de Septembre 1561. || [royal 
arms] || A PARIS || Par Nicolas Chesneau, demeurant en la rue || 
S. Iacques à l'enseigne S. Barbe. 1561 || AVEC PRIVILEGE. 

A6 B4 a-i4 k2.  ff. [48]. 
i4v - Given on 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans: Charles, 
de L'Aubespine. Registered in the Parlement of Paris on 
13.09.1561: du Tillet. a3-4 is misprinted as Aiii and Aiiij 
FB 10891. 

 
 
157    Charles IX.  Patentes sur le fait de la convocation et 

rassemblement des estats. Caen, Pierre Philippe, [1561]. 8o.   
C07. 

Patentes du Roy sur le || FAIT DE LA CONVOCATI- || ON ET 
RASSEMBLEMENT || des Estats, & mesme sur le fait || de la 
Religion. || Lués & publiées en l'audience du siege Presidial || à 
Caen par deuãt Charles de Bourgueville Escuyer || Licentié en loix  
Conseiller du Roy & Lieutenant || de monsieur le Bailly de Caen 
le lundy xiiii iesme || iour d'Auril M. D. LXI. Et ledit iour sembla- 
|| blement proclamées à son de trompe par les carre- || fours & 
lieux les plus eminens de ladite ville. || [royal arms w/CHARLES] 
||  Imprimé à Caen par Pierre Philippe. 

[]4.  ff. [4]. 
[]4r - Given on 25.03.1560 (=1561 ns), Fontainebleau: 
L'Aubespine. []4v - blank. 
FB 10893. 

 
 
158    Charles IX.  Declaration et interpretation sur aucuns mots et 

articles contenus au present edict du 17 janvier 1561. S.l., 
s.n., [1562]. 8o.   R01; K07. 

DECLARATION ET || INTERPRETATION DV || Roy sur aucuns 
mots & articles cõ- || tenus au present Edict du XVII de || 
Ianuier,mil cinq cens soixante vn. 

Dated 17.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-Laye.  
FB 10906. 

 
 
159    Charles IX.  Declaration et interpretation sur les moyens les 

plus propres d'appaiser les troubles et seditions. S.l., s.n., 
1561 (=1562 n.s.). 8o.   P01. 

[fleuron] Declaration || ET INTERPRETATI- || ON DV ROY || 
CHARLES NEVFIEME || de ce Nom, faict par le Conseil & ad- || 
uis de la Royne sa mere, du Roy de || Nauarre, des Princes du 
sang, & Sei- || gneurs du Cõseil priué: appellez auec || eux aucuns 
Presidens & principaux || Cõseillers des Cours souueraines de || ce 
Royaume, sur les moyens les plus || propres d'appaiser les troubles 
& || seditions suruenus pour le || faict de la Religion. || Iouxte la 
forme Imprimé a Paris, par || Robert Estienne, Imprimeur du || 
Roy. || M. D. LXI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 17.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-Laye. 
B4v - royal arms. 
FB 10894. 

 
 
160    Charles IX.  Declaration sur le faict et police de la religion. 

Lyon, Benoît Rigaud, 1562. 8o.   P01, P04, G07, L02; M03. 
Declaration du || ROY, SVR LE FAICT || & police de la Religion : 
pour- || tant defense de faire presches & || cõuenticules en la ville, 
faulbours, || & banlieue de Paris. || [royal arms] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud. || [-] || 1562. 

A-B4 (B3 blank).  ff. [8]. 
B1r - Dated 11.04.1562, Paris. B4v - royal arms. 
FB 10907. 

 
 
161    Charles IX.  Declaration sur le fait et police de la religion 

portant defense de faire presches et conventicules en la 
ville, faulbours et banlieue de Paris. Paris, pour Vincent 
Sertenas et Jean Bonfons, 1562. 8o.   P01, P04, P05, A13, 
R01. 

DECLARATION || DV ROY SVR LE FAICT || ET POLICE DE 
LA RELIGION, || portant defense de faire presches & || 
conuenticules en la ville, faulbours, || & banlieue de Paris. || 
[printer's device] || A PARIS, || Pour Vincent Sertenas Libraire, 
demeurant en la rue neu- || ue nostre Dame, à l'enseigne S. Iean 
l'Euangeliste. || Et en sa boutique au Palais en la gallerie || par ou 
on va à la Chancellerie. || Et pour Iean Bonfons, en la rue neuue 
nostre || Dame, à l'enseigne sainct Nicolas. || 1562. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1r - Given on 11.04.1562, Paris; B1v - de L'Aubespine. 
B3r - Regsitered in the Parlement of Paris on 14.04.1562: 
du Tillet.  
Privilege on B2v. 
FB 10908. 

 
 
162    Charles IX.  Declaration sur le fait et police de la religion 

portant defense de faire presches et conventicules en la 
ville, faulbours et banlieuë de Paris. Paris, pour Vincent 
Sertenas et Jean Bonfons, 1562. 8o.   V08; M12, N01, W13. 

DECLARATION || DV ROY SVR LE FAICT || ET POLICE DE 
LA RELIGION, || portant defense de faire presches & || 
conuenticules en la ville, faulbours, || & banlieuë de Paris. || [royal 
arms] || A PARIS, || Pour Vincent Sertenas Libraire, demeurant en 
la rue neu- || ue nostre Dame, à l'enseigne S. Iean l'Euangeliste. || 
Et en sa boutique au Palais, en la gallerie || par ou on va à la 
Chancellerie. || Et pour Iean Bonfons en la rue neuue nostre || 
Dame, à l'enseigne sainct Nicolas. || 1562 || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1r - Given on 11.04.1562, Paris. B1r-B1v - list of 
people. B1v - de L'Aubespine. B2r - Registered in the 
Parlement of Paris on 14.04.1562. B3r - royal arms. 
Privilege on B2v. 
FB 10909. 

 
 
163    Charles IX.  Derniere declaration sur l'edict du 17 janvier 

1561 concernant le faict de la religion. Paris, Robert 
Estienne, 1562. 8o.   P01, P08, B32, R03; L01, B02, N01. 

DERNIERE || Declaration du || ROY SVR L’EDICT || du 
dixseptieme iour du mois de || Ianuier, l’an de grace mil cinq c~es 
|| soixante vn, concernant le faict || de la Religion. || [Printer’s 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne imprimeur du Roy. || 
M.D. LXII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 
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A4.  ff. [4]. 
A1v - Registered in the Parlement of Paris on 
14.04.1562:: du Tillet.  A4v - Given on 11.04.1562, Paris: 
list of signatures, de L'Aubespine.  
Privilege on A1v. 
FB 10911. 

 
 
164    Charles IX.  Derniere declaration sur l'edict du 17 janvier 

1561 concernant le faict de la religion. Paris, Robert 
Estienne, 1562. 8o.   P01, A13. 

DERNIERE || Declaration du || ROY SVR L'EDICT || du 
dixseptieme iour du mois de || Ianuier, l'an de greace mil cinq ce~s 
|| soixante vn, concernant le faict || de la Religion. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne imprimeur du Roy. || M. 
D. LXII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 11.04.1562, Paris: list of signatures.  
Privilege on A1v. 
FB 10910. 

 
 
165    Charles IX.  Edict (17.01.1561 (=1562 ns)). Toulouse, chez 

Jacques Colomiès, 1561 (=1562 n.s.). 4o.   T01. 
EDICT || du Roy. || [royal device] || A TOLOSE, || chez Iacques 
Colomies, maistre Imprimeur iuré de l'vni || uersité. || Auec 
permission & licence de la Court de Parlement. || 1561. 

FB 10895. 
 

 
166    Charles IX.  Edict de l'alienation ordonnee estre faicte par le 

roy aux prevost des marchands et eschevins de la ville de 
Paris de la somme de cent mil livres tournois de rente. 
Paris, Jean Dallier, 1562. 8o.   P01, P02, P05, P08, A13; 
K07. 

EDICT DE || L'ALIENATION || ORDONNEE ESTRE || FAICTE 
PAR LE ROY AVX || Preuost des Marchands, & Escheuins de la 
ville || de Paris, de la somme de cent mil liures tournois || de rente, 
racheptable à perpetuité, à prendre sur || le reuenu temporel des 
beneficiers de l'Eglise || Gallicane, Templiers, & autres ordres. || 
[arms of France] || A PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, 
demourant sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose 
blanche. || 1562. || AVEC PRIVILEGE. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2v - Given on 00.11.1562, Rouen: Burgensis.  C3r - 
Registered by the procureur général on 07.11.1562: Saint 
Germain. C4v - royal arms. 
Privilege on C3v. 
FB 10912. 

 
 
167    Charles IX.  Edict de pacification de janvier. Paris, Robert 

Estienne, 1561 (=1562 n.s.). 8o.   P04; D12. 
Edict du Roy || CHARLES NEVFIEME || de ce nom, faict par le 
conseil & aduis || de la Roine sa mere, du Roy de Na- || uarre, des 
Princes du sãg, & Seigneurs || du Conseil priué : appelez auec eux 
|| aucuns Presidens & principaux Con- || seillers des Cours 
souueraines de ce || Royaume: Sur les moyés les plus pro- || pres 
d'appaiser les troubles & seditiõs || suruenus pour le faict de la 
Religion. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
imprimeur du Roy. || M. D. LXI || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-E4.  ff. [20]. 
Given on 17.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-Laye.  
FB 10896. 

 
 
169    Charles IX.  Edict de pacification de janvier. Paris, Robert 

Estienne, 1562. 8o.   P01, P05, P22, S01; M03, B31, C34, 
F01, N08, W13. 

Edict du Roy || CHARLES NEVFIEME || de ce nom, faict par le 
conseil & aduis || de la Roine sa mere, du Roy de Na- || uarre, des 
Princes du sãg, & Seigneurs || du Conseil priué: appelez auec eux 
|| aucuns Presidens & principaux Con- || seillers des Cours 
souueraines de ce || Royaume: Sur les moyẽs les plus pro- || pres 
d'appaiser les troubles & seditiõs || suruenus pour le faict de la 
Religion. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
imprimeur du Roy. || M. D. LXII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-E4 (C4 blank).  ff. [20]. 
Dated 17.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-Laye: 
Bourdin.  D3v-4r - Given on 14.02.1561 (=1562 ns), 
Saint-Germain-en-Laye: Bourdin.  D4r - Registration in 
the Parlement of Paris on 06.03.1561 (=1562 ns): du 
Tillet.  E2r - Given on 14.02.1561 (=1562 ns), Saint-
Germain-en-Laye: Bourdin. Registered in the Parlement 
of Paris on 06.03.1561 (=1562 ns): du Tillet. E3v-E4r - 

Dated 01.03.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-Laye: 
Bourdin. E4r - Registered in the Parlement on 06.03.1561 
(=1562 ns): du Tillet. C3r - lacks Parlement registration 
information. 
Privilege on C3v. 
FB 10913. 

 
 
170    Charles IX.  Edict et ordonnance pour donner repos à ses 

subjectz, appaiser et faire cesser les seditions et tumultes. 
Rouen, vend Martin Le Mégissier vend Robert La Motte, 
1561 (=1562 n.s.). 8o.   P01, G07; L117, H16. 

Edict & Ordon- || NANCE DV ROY POVR || donner repos à ses 
subiectz, appaiser & || faire cesser les seditions & tumultes, qui || 
aduiennent en son Royaume, pour || la diuersité des opinions qui || 
regnent en la Re- || ligion. || [fleuron] || ¶ Publié en la Court de 
Parlement à Rouen || le xxvii. iour de Ianuier, 1561. || [arms of 
France] || [fleuron] On les vend à Rouen, par Martin le Mesgissier, 
Libraire || tenant sa boutique au haut des degrez du Palais. || 
[fleuron] AVEC PRIVILEGE. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C2v-C3r - Given on 17.01.1561 (=1562 ns), Saint-
Germain-en-Laye: Bourdin.  

Colophon on C3v - Imprimé par Robert la Motte 
FB 10897. 

 
 
171    Charles IX.  Edict par lequel il confirme et auctorise toutes 

transactions, qui sans dol et force seront faictes et passées 
entre ses subjectz, majeurs dont des choses qui sont en leur 
commerce et disposition. [Rouen], chez Martin Le 
Mégissier, 1561 (=1562 n.s.). 8o.   P01, S25; F01. 

[fleuron] || Edict du Roy || par lequel il confirme & auctorise 
toutes || transactions, qui sans dol & force seront || faictes & passés 
entre ses subiectz, ma- || ieurs sont des choses qui sont en leur cõ- 
|| merce & disposition, sans ce que nul en || puisse estre releue 
soubx pretexte de lesion || d'oultre moictie & iuste prix, ou autre 
plus || grande quelconque. || ¶ Publié en Parlement le xx.iour de 
Mars, || L'an mil cinq cens Soixante & vng. || [arms of Rouen] || 
Auec Priuilege. || ¶ On les vend chez Martin le mesgisier, || tenant 
sa bouticque aux degrez du Palais. 

[]4.  ff. [4]. 
Given on 00.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-Laye.  
FB 10898. 

 
 
172    Charles IX.  Edict par lequel il confirme et auctorise toutes 

transactions, qui sans dol et force seront faictes et passées 
entre ses subjectz, majeurs dont des choses qui sont en leur 
commerce et disposition. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
[1562]. 8o.   L117, B64. 

[fleuron] Edict du Roy || PAR LEQVEL IL CON- || FIRME ET 
AVCTORISE || toutes transactions, qui sans dol & force seront || 
faictes & passees entre ses subiects maieurs, dans || des choses qui 
sont en leur commerce & disposi- || tion, sans ce que nul en puisse 
estre releué soubz || pretexte de lesion d'oultre moictié & iuste 
prix, || ou autre plusgrande quelconque. || [fleuron] Publié en 
Parlement, le vingtiesme iour de Mars, || L'an mil cinq cens 
soixante & vn. || [arms] || A ROVEN. || [fleuron] Chez Martin le 
Mesgissier, Imprimeur du Roy. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

[]4.  ff. [4]. 
Given on 00.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-Laye. 
Registered in the Parlement on 23.03.1561 (=1562 ns).  
FB 10914. 

 
 
173    Charles IX.  Edict par lequel il confirme et auctorise toutes 

transactions, qui sans dol et force seront faictes et passées 
entre ses subjectz, majeurs dont des choses qui sont en leur 
commerce et disposition. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1561 (=1562 n.s.). 8o.   L01, B31. 

[fleuron] Edict du Roy || par lequel il confirme & auctorise toutes 
transactions, qui sans dol & force seront || faictes & passées entre 
ses subiectz, ma- || ieurs dont des choses qui sont en leur cõ- || 
merce & disposition, sans ce que nulle en || puisee estre releue 
soubz pretexte de lesion || d'oultre moictie & iuste prix, ou autre 
plus || grande quelconque. || Publié en Parlement le xx. iour de 
Mars, || L'an mil cinq cens Soixante & vng. || [arms] || Auec 
Priuilege. || On les vend chez Martin le mesgissier, || tenant sa 
bouticque aux degrez du Palais. 

[]4.  ff. [4]. 
Given on 00.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-Laye. 
A4v - crude royal arms. 
FB 10899. 
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174    Charles IX.  Edict par lequel il confirme tous jugemens 
donnez sur les compromis des parties pour avoir telle force 
et vertu, que les sentences données par les juges royaulx. 
Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1561 (=1562 n.s.). 8o.   
P01, S25, S40; L01, B31, H01. 

[fleuron] Edict du Roy || par lequel il confirme tous iugem~es don- 
|| nez sur les compromis des parties pour || auoir telle force & 
vertu, que les sent~eces || données par les Iuges Royaulx, & sans 
en || pouuoir appeller qu'ilz ne soient executez || tant en principal 
despense, que en la peine || du compromis. || [mark] Publié en 
Parlement le xx. iour de Mars, || L'an mil cinq cens Soixante & 
vng. || [arms of Rouen] || Auec Priuilege. || [mark] On les vend 
chez Martin le mesgissier, || tenant sa bouticque aux degrez du 
Palais. 

[]4.  ff. [4]. 
Given on 00.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-Laye. 
[]4r - Registered in the Parlement of Rouen on 01.1561 
(=1562 ns): Hurault. []4v - crude royal arms. 
FB 10900. 

 
 
175    Charles IX.  Edict pour la tranquilité et repos universel de ses 

subjets touchant le faict de la religion. Poitiers, Jean de 
Marnef, 1561 (=1562 n.s.). 8o.   H04. 

[small fleuron] Edict du Roy || CHARLES NEVFIEME || DE CE 
NOM, FAICT PAR || le Conseil & aduis de tous les || Parlemens 
de ce Royaume, pour || la tranquilité & repos vniuersel || de ses 
subiets, touchant le faict || de la Religion. || A POICTIERS, || Au 
Pelican, par Ian de Marnef. || 1561 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - Given on 17.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-
en-Laye.  
FB 10901. 

 
 
176    Charles IX.  Edict pour la tranquilité et repos universel de ses 

subjets touchant le faict de la religion. Poitiers, Jean de 
Marnef, 1561 (=1562 n.s.). 8o.   R03. 

[fleuron] Edict du Roy || CHARLES NEVFIEME || DE CE NOM, 
FAICT PAR || le Counseil & Aduis de tous les || Parlemens de ce 
Royaume, pour || la tranquilité & repos vniuersel || de ses subiets, 
touchant le faict || de la Relgion. || A POICTIERS, || Au Pelican, 
par Ian de Marnef. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 17.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-
Laye: Bourdin.  
FB 10902. 

 
 
177    Charles IX.  Edict pour le repos et tranquilité universel de ses 

subjets touchant le faict de la religion. Paris, Charles 
L'Angelier, 1562. 8o.   P01. 

Edict du Roy || CHARLES NEVFIEME || de ce nom, faict par le 
Conseil || & aduis de tous les Parlemens || de ce Royaume, pour le 
repos || & tranquilité vniuersel de ses || subiets, touchant le faict de 
la || Religion. || Auec Priuilege du Roy, || Et de monseigneur le 
Mareschal || de Montmorency. || A PARIS, || Par Charles 
l'Angelier, marchant libraire iuré en || l'vniuersité de Paris, tenant 
sa boutique au || Perron de la salle des Merciers, ioignant || la porte 
de la grand salle du Palais. || 1562. 

A-C4.  ff. [12]. 
Given on 17.01.1561 (=1561 ns), Saint-Germain-en-
Laye.. C4v - printer's device. 
Privilege on C4r. 
FB 10915. 

 
 
179    Charles IX.  Edict prohibitif à tous ses juges et officiers de 

prendre charge des affaires des seigneurs inferieurs. 
[Rouen], chez Martin Le Mégissier, 1561 (=1562 n.s.). 8o.   
P01, S25; L01, B31. 

[fleuron] Edict du Roy || prohibitif à tous ses Iuges & officiers || de 
prendre charge des affaires || des Seigneurs inferieurs, || chapitres, 
cõmunaultez || & autres personnes || quelzconques. || [mark] Publié 
en Parlement le xx. iour de Mars, || L'an mil cinq cens Soixante & 
vng. || [arms of Rouen] || Auec Priuilege. || [mark] On les vend 
chez Martin le mesgissier, || tenant sa bouticque aux degrez du 
Palais. 

[]4.  ff. [4]. 
Given on 00.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-Laye. 
Registered in the Parlement of Rouen. A4v - crude royal 
arms. 
FB 10903. 

 
 

180    Charles IX.  Edict sur la solution et payement des dixmes et 
primices. Reims, chez Jean de Foigny, [1562]. broadsheet.   
R07. 

FB 10916. 
 

 
181    Charles IX.  Edict sur le changement et remeuement des 

postes de Dauphiné tirant en Piedmont. Lyon, Benoît 
Rigaud, 1562. 8o.   P05. 

Edict du Roy, sur || LE CHANGEMENT ET || remeuement des 
Postes de Dau- || phiné tirant en Pied- || mont. || [arms of France 
with angels and dogs] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 
1562 || Auec Priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 00.09.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Robertet. A4v - arms of France. 
Privilege on A1v. 
FB 10917. 

 
 
182    Charles IX.  Edict sur les moyens les plus propres d'appaiser 

les troubles et seditions survenus pour le faict de la religion. 
Paris, Robert Estienne, 1562. 8o.   P01, R03; M03, N01, 
D12, H16. 

Edict du Roy || CHARLES NEVFIEME || de ce nom, faict par le 
conseil & aduis || de la Roine sa mere, du Roy de Na- || uarre, des 
Princes du sãg, & Seigneurs || du Conseil priué: appelez auec eux 
|| aucuns Presidens & principaux Con- || seillers des Cours 
souueraines de ce || Royaume: Sur les moyẽs les plus pro- || pres 
d'appaiser les troubles & seditiõs || suruenus pour le faict de la 
Religion. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
imprimeur du Roy. || M. D. LXII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C3r - Given on 17.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-
en-Laye: Bourdin. Registered in the Parlement of Paris on 
06.03.1561 (=1562 ns).  
Privilege on C3v. 
FB 10922. 

 
 
183    Charles IX.  Edict sur les moyens les plus propres d'appaiser 

les troubles. Lyon, Antoine du Rosne, 1562. 4o.   B05. 
Edict du Roy, || CHARLES NEVFIESME DE || ce nom, faict par 
le conseil & aduis de la || Royne sa mere, du Roy de Nauarre, des 
|| Princes du sang, & Seigneurs du Conseil || priué: appellez auec 
eux aucuns Presidens || & principaux Conseilliers des Cours sou- || 
ueraines de ce Royaume: Sur les moyens || les plus propres 
d'appaiser les troubles & || seditions suruenus pour le fait de la 
Reli- || gion. || [crowned arms of France with collar of St Michel 
and two standing supporters] || A LYON, || Par Anthoine du 
Rosne. || [-] ||  1562. 

A-E4.  ff. [20]. 
D4v-E1r - Dated 17.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-
en-Laye: Bourdin. E1r - Registered in the Parlement of 
Paris on 06.03.1561 (=1562 ns): du Tillet.  E4r-E4v - 
Cried in Lyon 03.04.1562: Goyet.  
FB 10918. 

 
 
184    Charles IX.  Edict sur les moyens les plus propres d'appaiser 

les troubles. Lyon, Antoine du Rosne, 1562. 8o.   L02. 
Edict du Roy, || CHARLES NEVFIESME DE || ce nom, faict par 
le conseil & aduis de la || Royne sa mere, du Roy de Nauarre, des 
|| Princes du sang, & Seigneurs du Conseil || priué: appellez auec 
eux aucuns Presidens || & principaux Conseilliers des Cours sou- || 
ueraines de ce Royaume: Sur les moyens || les plus propres 
d'appaiser les troubles & se || ditiõs suruenus pour le fait de la 
Religion. || Publié à Lyon, le troisiesme iour du moys d'Auril, || 
Mil cinq cens soixante deux, apres Pasques. || [royal arms] || A 
LYON, || Par Anthoine du Rosne. || [-] ||  1562. 

A-E4.  ff. [20]. 
Dated 17.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-Laye.  
FB 10919. 

 
 
185    Charles IX.  Edict sur les moyens les plus propres d'appaiser 

les troubles. Paris, Robert Estienne, 1562. 8o.   P01, P03, 
P05, C06, D04; B02, G01, G02, K07, M42. 

Edict du Roy || CHARLES NEVFIEME || de ce nom, faict par le 
conseil & aduis || de la Roine sa mere, du Roy de Na- || uarre, des 
Princes du sãg, & Seigneurs || du Conseil priué: appelez auec eux 
|| aucuns Presidens & principaux Con- || seillers des Cours 
souueraines de ce || Royaume: Sur les moyẽs les plus pro- || pres 
d'appaiser les troubles & seditiõs || suruenus pour le faict de la 
Religion. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
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imprimeur du Roy. || M. D. LXII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-E4 (C4 blank).  ff. [20]. 
D3v-D4r - Declaration given on 14.02.1561(=1562 ns), 
Saint-Germain-en-Laye: Bourdin. D4r - Registration in 
the Parlement of Paris on 06.03.1561 (=1562 ns): du 
Tillet. E2r - First lettres de jussion given on 14.02.1561 
(=1562 ns), Saint-Germain-en-Laye: Bourdin.  Registered 
in the Parlement of Paris on 06.03.1561 (=1562 ns): du 
Tillet. E3v-E4r - Second lettres de jussion given on 
01.03.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-Laye: Bourdin. 
E4r - Registered in the Parlement of Paris on 06.03.1561 
(=1562 ns): du Tillet.  
Privilege on C3v. 
FB 10921. 

 
 
186    Charles IX.  Edict sur les moyens les plus propres d'appaiser 

les troubles. S.l., s.n., 1561 (=1562 n.s.). 8o.   P01. 
Edict du Roy || CHARLES NEVFIEME || de ce Nom, faict par le 
Conseil & ad- || uis de la Royne sa mere, du Roy de || Nauarre, des 
Princes du sang, & Sei- || gneurs du Cõseil priué: appellez auec || 
eux aucuns Presidens & principaux || Conseillers des Cours 
souueraines de || ce Royaume, sur les moyens les plus propres 
d'appaiser les troubles & || seditons suruenus pour le faict de la 
Religion. || Iouxte la forme Imprimé a Paris, par || Robert Estienne, 
Imprimeur du || Roy. || M. D. LXI. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 17.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-Laye.  
FB 10904. 

 
 
187    Charles IX.  Les edits et ordonnances des tres chrestiens roys 

de France, François II et Charles IX. Paris, pour Jean 
Dallier, 1562. 8o.   P01, P22; E23. 

FB 10924. 
 

 
188    Charles IX.  Les ordonnances et edicts sur le faict de la 

confirmation des offices royaux et privileges. Paris, Gilles 
Corrozet, 1562. 8o.   P01, P08, B27, V08; B31. 

LES || ORDONNANCES ET || EDICTS DV TRESCHRESTIEN || 
ROY DE FRANCE CHARLES || neufiesme du nom, à present 
regnant || sur le faict de la confirmation des || Offices Royaux, & || 
priuileges. || [fleuron] || [printer's device] || A PARIS, || Pour Gilles 
Corrozet, tenant sa boutique || en la grand salle du palais, pres la || 
chambre des consultations. || 1562. 

A-M8 N4 O-Z8 Aa-Bb8?.  ff. 188 [16]?. 
FB 10926. 

 
 
189    Charles IX.  Les ordonnances et edicts sur le faict de la 

confirmation des offices royaux et privileges. Paris, Vincent 
Sertenas, 1562. 8o.   A13, C08. 

LES || ORDONNANCES ET || EDICTS DV TRESCHRESTIEN || 
ROY DE FRANCE CHARLES || neufiesme du nom, à present 
regnant || sur le faict de la confirmation des || Offices Royaux, & || 
priuileges. || [fleuron] || [device (initials VS)] || A PARIS, || Pour 
Vincent Sertenas Libraire, demourant || en la rue neuue nostre 
Dame, á [sic] l'image S. || Iean l'Euangeliste, & en sa boutique || au 
Palais, en la gallerie par ou || on va à la Chancellerie || 1562. || 

A-M8 N4 O-Z8 Aa8.  ff. 188. 
FB 10927. 

 
 
190    Charles IX.  Les ordonnances et edicts. Paris, pour Jean 

Dallier, 1562. 8o.   P01, P22. 
LES || ORDONNANCES ET || EDICTS DV TRESCHRESTIEN || 
ROY DE FRANCE CHARLES || neufiesme du nom, à present 
regnant || sur le faict de la confirmation des || Offices Royaux, & || 
priuileges. || [fleuron] || [device stemless rose] || A PARIS, || Pour 
Iean Dallier Libraire, demourant sur || le pont sainct Michel, à 
l'enseigne de || la Rose blanche. || 1562. || 

A8 (incomplete).  ff. 8 (incomplete). 
FB 10925. 

 
 
191    Charles IX.  Letres adressees a tous baillifs, senechaux et 

leurs lieutenans ou juges de sieges presidiaux, pour rappeler 
à l'obeissance de la maison de Guyse tous ceux de la 
nouvelle religion, qu'on appelle. S.l., s.n., 1562. 4o.   L01. 

LETRES [sic] DV ROY || ADRESSEES A TOVS BAIL- || lifs, 
Senechaux , & leurs Lieutenans , ou Iuges || de sieges Presidiaux , 
pour rappeler à l'obeis- || sance de la maison de Guyse tous ceux 
de la || nouuelle Religion, qu'on appelle. || Auec declaration 

suffisante , à ce que nul ne pre- || tende cause d'erreur, ou 
ignorance. || M. D. LXII. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Dated 29.10.1562, Rouen: Charles, Robertet.  
FB 10928. 

 
 
192    Charles IX.  Lettres en forme de relief d'appel au nom des 

habitans de la ville de Rouen. S.l., s.n., 1562. 8o.   C05. 
[device] || LETTRES DV || ROY EN FORME DE || RELIEF 
D’APPEL, AV NOM DES || habitans de la ville de Rouen, contre 
les || susdits Presidents & Conseillers prins à || partie, & intimez à 
comparoistre à la pro- || chaine conuention des Estats. || [device] || 
M. D. LXII 

FB 10929. 
 

 
193    Charles IX.  Lettres envoyees au seneschal de Lyon, ou son 

lieutenant, touchant l'exemption du ban et arriereban des 
gentilzhommes qui yront au service dudict seigneur roy. 
Lyon, Benoît Rigaud, 1562. 8o.   M03. 

LETTRES || DV ROY, ENVOYEES || au Seneschal de Lyon, ou 
son Lieute || nant, touchant l'exemption du Ban || & Arriereban des 
Gentilz hommes || qui yront au seruice dudict Seigneur || Roy, 
comme il leur est mandé. || Publié à Lyon, le xxvij. iour d'Auril, || 
Mil cinq cens soixante deux. || [royal device] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud. || 1562 || 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 17.04.1562, Paris: Bourdin. A4v - Cried 
in Lyon by Jean Bruyeres on 27.04.1562.  
FB 10931. 

 
 
194    Charles IX.  Lettres et commission de monsieur le Bailly de 

Touraine pour rassembler les troys estatz de ce bailliaige de 
Touraine. Tours, Jean Rousset, [1562]. 8o.   P01; B31. 

[fleuron] Lettres Du || ROY, ET COMMIS- || SION DE 
MONSIEVR LE || Bailly de Touraine, pour || rassembler les troys 
Estatz || de ce Bailliaige de Tou- || raine, au xxv. de ce || moys de 
May, || 1561. || Plus vne lettre du Roy de Nauarre || addressante 
audict Sieur Bailly || de Touraine, donnant a en- || tendre cõme de 
present || ledict Sieur Roy de || Nauarre est lieu- || tenãt general || 
pour le || Roy. || A TOVRS. || Par Iean Rousset. 

A4 B1.  ff. [5].. 
Given on 25.03.1560 (=1561 ns), Fontainebleau.  
FB 10932. 

 
 
195    Charles IX.  Lettres par lesquelles est mandé à tous gentils 

hommes et archieres de sa garde. Poitiers, Bertrand 
Noscereau, [1562].    F01. 

FB 10933. 
 

 
196    Charles IX.  Lettres par lesquelles il mande à monsieur le 

seneschal de Lyon, que tous hommes d'armes et archers 
ayent à se trouver la ou se fera la monstre, ainsi comme il 
est ordonné. Lyon, Antoine du Rosne, 1562. 8o.   M03. 

Lettres du Roy, || PAR LEQVELLES IL || mande à monseieur le 
Seneschal de || Lyon, que tous hommes d'Armes || & Archers 
ayent à se trouuer la || ou se fera la monstre, ainsi || comme il est 
or- || donné. || [device with royal arms] || A LYON, || Par Anthoine 
de Rosne. || 1561. || Auec Priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 04.07.1561, Saint-Germain-en-Laye: Robertet, 
de L'Aubespine. Cried in Lyon by I Bruyeres on 
12.07.1561.  
Privilege on A1v. 
FB 10934. 

 
 
197    Charles IX.  Lettres patentes à tous gentilz-hommes qui ont 

desir luy faire obeissance qu'ilz ayent à eux trouver en 
armes et grans chevaux pour le servir en l'armée qui est 
mise sus, pour tirer obeissance des seditieux et rebelles. 
Paris, Guillaume Nyverd, [1562]. 8o.   G01, B31. 

DE. C. IX. || LETTRES || PATENTES DV ROY || nostre Sire, à 
tous Gentilz-hommes || qui ont desir luy faire obeissance, || qu'ilz 
ayent à eux trouuer en armes || & grans cheuaux pour le seruir en || 
l'armée qui est mise sus, pour tirer o- || beissance des seditieux & 
rebelles. || [arms of France with collar of St Michel, with 
surrounding figures] || A PARIS, || Par Guillaume Nyuerd, 
Imprimeur & libraire, tenant || sa boutique ioignant le point aux 
Musniers, || vers le Chastellet: au bon Pasteur. || Auec Priuilege. 

A-B4.  ff. [8]. 
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A3v-A3v - Given 17.04.1562, Paris: Bourdin. A4r - Cried 
in Paris by Pierre Gaudin with Claude Malassigné 
(trumpter) and other trumpeters on 20.04.1562.  B3r - 
Given 12.04.1562, Paris: Bourdin. B3v - Cried in Paris by 
Pierre Gaudin with Claude Malasigné (trumpter) and 
three other trumpeters on 17.04.1562.  
Privilege on B4r. 
FB 10935. 

 
 
198    Charles IX.  Lettres patentes à tous gentilz-hommes qui ont 

desir luy faire obeissance qu'ilz ayent à eux trouver en 
armes et grans chevaux pour le servir en l'armée qui est 
mise sus, pour tirer obeissance des seditieux et rebelles. 
Paris, Guillaume Nyverd, [1562]. 8o.   P01. 

DE C. IX. || LETTRES || PATENTES DV ROY || nostre Sire, à 
tous Gentilz-hommes || qui ont desir luy faire obeissance, || qu'ilz 
ayent à eux trouuer en armes || & grans cheuaux pour le seruir en || 
l'armée qui est mise sus, pour tirer o- || beissance des seditieux & 
rebelles. || [arms of France] || A PARIS, || Par Guillaume Nyuerd 
Imprimeur & Libraire, || demourant au bout du pont aux Muniers, 
|| vers le Chastelet, au bon Pasteur. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 17.04.1562, Paris.  
Privilege on B4r. 
FB 10936. 

 
 
199    Charles IX.  Lettres patentes contenans declaration contre 

ceux qui ont prins les armes et se sont emparez d'aucunes 
villes et chasteaux, causans les troubles qui sont 
aujourd'huy au royaume. Lyon, Michel Jove, 1562. 8o.   
P04, P05, C08, S01; M10. 

Lettres patẽtes du || ROY, CONTENANS DE- || claration contre 
ceux qui ont prins les || armes, & se sont emparez d`aucunes Vil || 
les & Chasteaux, causans les trou- || bles qui sont auiourd`huy || au 
Royaume. || Auec mandement du Ban & Arriereban. || Publiées à 
Lyon, le xiiij. d`Auril || 1562. apres Pasques. || [royal arms] || A 
LYON, || PAR MICHEL IOVE. || [-] || M. D. LXII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 08.04.1562, Paris: Bourdin.  
FB 10937. 

 
 
200    Charles IX.  Lettres patentes de declaration contre ceulx qui 

ont prins les armes. S.l., s.n., [1562].    M23. 
Dated 08.04.1562, Paris.  
FB 10938. 

 
 
201    Charles IX.  Lettres patentes de declaration contre ceux qui 

ont prins les armes sans sa permission, et qui se sont 
emparez d’aucunes villes et chasteaux. Paris, pour Jean 
Dallier et Jean Bonfons, 1562. 8o.   P01, P02, P05; L01, 
B02. 

LETTRES || PATENTES DE DECLA- || ration du Roy, contre 
ceux qui ont || prins les armes sans sa permission, & || qui se sont 
emparez d’aucunes villes || & Chasteaux de ce Royaume. || [arms 
of France] || A PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, demeurant sur 
le pont || sainct Michel, à l’enseigne de la Rose blanche. || Et pour 
Iean Bonfons, en la rue neuue Nostre Dame, || à l’enseigne sainct 
Nicolas. || 1562. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 08.04.1562, Paris: Bourdin. Registered in 
the Parlement of Paris on 09.04.1562: du Tillet. Cried in 
Paris by Paris Chrestien with Claude Malassginé 
(trumpeter) and other trumpets on 09.04.1562. A1r - royal 
arms lack supporters. 
Privilege on A1v. 
FB 10941. 

 
 
202    Charles IX.  Lettres patentes de declaration contre ceux qui 

ont prins les armes sans sa permission, et qui se sont 
emparez d’aucunes villes et chasteaux. Paris, pour Jean 
Dallier et Jean Bonfons, 1562. 8o.   P01, A13, C06, R01; 
O01, B113, W13. 

LETTRES || PATENTES DE DECLA- || ration du Roy, contre 
ceux qui ont || prins les armes sans sa permission, & || qui se sont 
emparez d’aucunes villes & Chasteaux de ce Royaume. || [crest] || 
A PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, demeurant sur le pont || 
sainct Michel, à l’enseigne de la Rose blanche. || Et pour Iean 
Bonfons, en la rue neuue Nostre Dame, || à l’enseigne Sainct 
Nicolas. || 1562. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 

A4v - Given on 08.04.1562, Paris: Bourdin. Registered in 
the Parlement of Paris on 09.04.1562: du Tillet. Cried by 
P. Chrestien in Paris on 09.04.1562. A1r - crest supported 
by people. 
Privilege on A1v. 
FB 10940. 

 
 
203    Charles IX.  Lettres patentes de declaration contre ceux qui 

ont prins les armes sans sa permission. Paris, pour Jean 
Dallier et Jean Bonfons, 1562. 8o.   P04, P05, A13, R01; 
G02, D12. 

LETTRES || PATENTES DE DECLA- || ration du Roy, contre 
ceux qui ont || prins les armes sans sa permission, & || qui se sont 
emparez d’aucunes villes || & Chasteaux de ce Royaume. || 
[Printer’s device] || A PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, 
demourant sur le pont || Sainct Michel, à l’enseigne de la Rose 
blanche. || Et pour Iean Bonfons, en la rue neuue Nostre Dame, || à 
l’enseigne sainct Nicolas. || 1562. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 08.04.1562, Paris: Bourdin. Registered in 
the Parlement of Paris on 09.04.1562: du Tillet.  Cried by 
P. Chrestien in Paris on 09.04.1562.  
FB 10939. 

 
 
204    Charles IX.  Lettres patentes de declaration sur l'edict faict 

par sa majesté au moys de janvier dernier pour donner repos 
à ses subjects et les tenir en paix. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, 1562. 8o.   P01, A13; L117, H16. 

[fleuron] Lettres paten- || TES DE DECLARATION || du Roy, sur 
l'Edict faict par sa maiesté au || moys de Ianuier dernier, pour 
donner || repos a ses subiects, & les tenir en paix & || tranquillité, 
appaiser, & faire cesser les || seditions & tumultes, qui aduiennent 
|| pour la diuiersité des opinions qui re- || gnent en la Religion. || 
Publiées en parlement a Rouen, le || vingthuictieme iour d'Auril, || 
1562. || A ROVEN, || On les vend chez Martin le Mesgissier, || 
Libraire tenant sa bouticque aux degrez || du Palais. || Auec 
Priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 11.04.1562, Paris: de L'Aubespine. A4v - 
Registered in Rouen: Surreau.  
FB 10942. 

 
 
205    Charles IX.  Lettres patentes du gouvernement et police de la 

ville de Paris, donnez à monsieur le comte de Brissac, 
mareschal de France. Paris, Jean Dallier, 1562. 8o.   P01, 
P05. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || DV GOVVERNEMENT 
ET POLICE || de la ville de Paris, donnez à || monsieur le Comte 
de || Brissac, Mareschal || de France. || [arms of France] || A 
PARIS, || Pour Ian Dallier, demeurant sur le pont sainct Michel, || 
à l'enseigne de la Rose blanche. || 1562. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2v - Dated 31.05.1562, bois de Vincennes. B3r - 
Bourdin.  
Privilege on B3v. 
FB 10943. 

 
 
206    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles est permis à tous 

qui vouldront faire porter vivres au camp et armée qui est 
pour le present seront exemptz de tous droictz, subsides et 
passages. Paris, Guillaume Nyverd, [1562]. 8o.   P01. 

DE C. IX. || LETTRES || PATENTES DV ROY || nostre Sire, par 
lesquelles est permis || à tous, qui vouldront faire porter || Viures 
au Camp, & armée, qui est || pour le present, seront exemptz de || 
tous droictz, subsides, & passages. || [arms of France] || A PARIS, 
|| Par Guillaume Nyuerd Imprimeur & Libraire, || demeurant au 
bout du pont aux Muniers, || vers le Chastelet, au bon Pasteur. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 12.05.1562, Paris.  
Privilege on A4r. 
FB 10944. 

 
 
207    Charles IX.  Lettres patentes pour faire refaire et restablir (en 

toute diligence) les ornemens, autelz et fons baptismaulx 
des eglises et paroisses nagueres ruinées et spoliées. Paris, 
Guillaume Nyverd, [1562]. 8o.   P01, P05; D36, B31. 

DE C. IX. || LETTRES || PATENTES DV ROY || nostre Sire, pour 
faire refaire & re- || stablir (en toute diligence) les orne- || mens, 
autelz & fons batismaulx des || Eglises & paroisses nagueres 
ruinées || & spoliées en ce royaume. || Auec la commission du 
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Preuost de Paris, pour || mettre à execution ces presentes. || [arms 
of France] || A PARIS, || Par Guillaume de Nyuerd Imprimeur & 
Libraire, te- || nant sa boutique ioignant le bout du pont aux 
Musniers || vers le grand Chastelet, au bon Pasteur. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 24.12.1562, Paris. Commision of prévôt de Paris 
dated 26.12.1562. B3r - arms of France. B4v - large 
fleuron. 
Privilege on B2v. 
FB 10945. 

 
 
208    Charles IX.  Lettres patentes pour la convocation et 

assemblée du ban et arriereban. Paris, Guillaume Nyverd, 
[1562]. 8o.   P22; M03. 

DE C. IX. || LETTRES || PATENTES DV ROY || nostre Sire, 
Pour la conuocation || & assemblée du Ban & Arriere || ban, sans 
nul exempter. || [elaborate woodcut of coat of arms] || A PARIS, || 
Par Guillaume Nyuerd, Imprimeur & libraire, tenant || sa boutique 
ioignant le pont aux Muniers, || vers le Chastellet: au bon Pasteur. 
|| Auec priuilege. 

A-B4 (B3v-4 blank).  ff. [8]. 
B1r-B1v - Given on 12.04.1562, Paris: Bourdin. B2r - 
Publicized in Paris by Paris Chrestien on 17.04.1562. B3r 
- woodcut. 
Privilege on B2v. 
FB 10946. 

 
 
209    Charles IX.  Lettres presentées par monseigneur 

l'illustrissime et reverendissime cardinal de Lorraine, en 
l'assemblée du saint concile general de Trente. Reims, 
Nicolas Bacquenois et Jean de Foigny, 1562. 8o.   P01, P05, 
R05. 

LETTRES DV TRESCHRE- || stien Roy de France Charles ix. 
presentées || par monseigneur l'Illustrissime & Reueren- || dissime 
Cardinal de Lorraine, en l'assemblée || du saint Concile general de 
Trente, le xxiij. || iour de Nouembre 1562. || L'ORAISON DE 
ILLVSTRISSI- || me & Reuerendissime Prince Charles Car- || 
dinal de Lorrraine, faite en ladite assemblée, || & le mesme iour. || 
LA RESPONCE FAITE A L'O- || raison de Monseigneur le 
Cardinal de Lorrai || ne, au nom du saint Concile, par Reuerendis. 
|| Seigneur, Mutius Calinus, Archeuesque de || Zara, en ladite 
assemblée, & le mesme iour. || L'ORAISON DE MONSIEVR || 
Renaldus Ferrerius President en la Court || de Parlement de Paris, 
Ambassadeur du tres- || chrestien Roy de France, faite en ladite as- 
|| semblée, & le mesme iour. || A Rheims, Pour N. Bacquenois, & 
Iean de Foigny, || Imprimeurs de M. le Cardinal de Lorraine. || 
1562. || Auec priuilege du Roy. 

A-D4.  ff. (16]. 
Dated 07.10.1562, Rouville.  
Privilege on A1v. 
FB 10947. 

 
 
210    Charles IX.  Mandement a tous hommes d'armes et archers, 

pour se trouver es lieux à eux ordonnez. Paris, Guillaume 
Nyverd, [1562]. 8o.   P01, P05. 

DE C. IX. || MANDEMENT || DV ROY A TOVS HOM- || mes 
d'armes & Archers, pour se trou- || uer es lieux à eux ordõnez par 
ledict || Seigneur, en armes & grans cheuaux. || [royal arms] || A 
PARIS, || Par Guillaume Niuerd Imprimeur & Libraire, tenant || sa 
boutique ioignant le Pont aux Muniers, || vers le Chastellet: au bon 
Pasteur. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 08.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-
en-Laye: Charles, de L'Aubespine. A4v - Cried in Paris 
by Paris Chrestien with Claude Malassigné on 10.01.1561 
(=1562 ns) and the days following.  
Privilege on A1v. 
FB 10948. 

 
 
211    Charles IX.  Mandement aux capitaines et gardes des portes 

pour arrester tous soldats allans et venans armes, et biens 
meubles qu'on souspesonnera estre mal prins. Paris, Jean 
Dallier, 1562. 8o.   P05. 

MANDEMENT || DV ROY, ET DE MON- || seigneur de 
Montmorency, Mares- || chal de France, Gouuerneur & Lieu || 
tenant general pour sa Maiesté en || ceste ville de Paris & Isle de 
France, || aux Capitaines & gardes des portes, || pour arrester tous 
soldats allans & || venãs, armes, & biens meubles qu'on || 
souspesonnera estre mal prins. || [arms of France] || A PARIS, || 
Pour Iean Dallier Libraire, demourant sur le pont sainct || Michel, 
à l'enseigne de la Rose blanche. || 1562. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 19.12.1562, Paris: F. de Montmorency, du 
Fossé  
FB 10949. 

 
 
212    Charles IX.  Mandement expres du roy sur peine de la vie à 

toutes personnes de quelque estat qualité ou condition qu'ilz 
soient de porter hacquebuttes, pistolles ne pistolletz. Paris, 
Guillaume Nyverd, [1562]. 8o.   P01; M03. 

DE C. IX. || MANDEMENT || EXPRES DV ROY, SVR || peine 
de la vie à toutes personnes de || quelque estat qualité ou condition 
|| qu'ilz soient, de porter Hacquebut- || tes, Pistolles ne Pistolletz, 
tant de || nuict que de iour, ny en tirer. || [arms of France] || A 
PARIS, || Par Guillaume Nyuerd, Imprimeur & Libraire, tenant || 
sa boutique ioigant le point aux Muniers, vers || le Chastellet: au 
bon Pasteur. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 12.04.1562, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. A3v - Publicized in Paris by Paris Chrestien 
on 13.04.1562.  
Privilege on A4r. 
FB 10950. 

 
 
213    Charles IX.  Mandement expres du roy sur peine de la vie à 

toutes personnes de quelque estat, qualité ou condition 
qu'ilz soyent de ne porter hacquebuttes, pistolles ne 
pistolletz. Lyon, Benoît Rigaud, 1562. 8o.   M03. 

DE C. IX. || Mandement ex- || PRES DV ROY, SVR || peine de la 
vie à toutes personnes de || quelque estat, qualité, ou condition || 
qu'ilz soyent, de ne porter Hacque- || buttes, Pistolles, ne 
Pistolletz, tant de || nuict que de iour, ny en tirer. || [royal coat of 
arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 1562 || 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
Dated 12.04.1562, Paris: de L'Aubespine. Cried in Paris 
on 13.04.1562: P. Chrestien. A4v - royal arms. 
FB 10951. 

 
 
214    Charles IX.  Mandement par lequel il est fait commandement 

aux gens d'ordonnances de se trouver aux compagnies pour 
faire montres. Lyon, Benoît Rigaud, 1562. 8o.   P01. 

MANDEMENT || DV ROY NOSTRE || Sire, par lequel il est fait 
commande- || ment aux gens d'ordonnances de se || trouuer aux 
compagnies pour || faire montres le premier || iour de Feurier pro || 
chainement venant. || [royal device] || A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || Auec permission, || 1562. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 08.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-Laye. 
A1r - royal device: Charles IX on horseback. 
FB 10952. 

 
 
215    Charles IX.  Ordonnance publiee en sa ville de Lyon, le 3 

juin 1562. Lyon, Benoît Rigaud, 1562. 8o.   P05, N05; M03. 
Ordonnance pu- || BLIEE DE LA PART || du Roy nostre sire 
Charles.ix. de ce || nom, en sa ville de Lyon, le.iij. || du moys de 
Iuin, l'An || M. D. LXII. || [Royal Arms - on either side C. and 
crown] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1562 || 

A4.  ff. [4]. 
Date not stated. A4v - Publicized in high voice in Paris by 
Gillets Goyet 03.06.1562.  
FB 10953. 

 
 
216    Charles IX.  Ordonnance sur les plainctes, doleances et 

remonstances des deputez des trois estatz tenuz en la ville 
d'Orleens. Paris, pour Alpharar de Rocquemont et Jean 
Farramont, 1562. 8o.   R05. 

ORDONNAN || CE DV ROY CHARLES || NEVFIESME A 
PRESENT || regnant, faicte en son conseil, sur les || plainctes, 
dol~eaces & remonstrã- || ces des deputez des trois || Estatz tenuz 
en la || Ville d'Or- || leens. || [crowned arms of France and 
England] || A PARIS || Pour Alpharar de Rocquemont, Rue du 
temple || ala bonne aduenture, Et Iean farramont, en la || rue saint 
Denis à l'enseigne des sept dormans. || 1562. || Auec Priuilege du 
Roy, & de la Court de Par- || lement. || [fleuron] 

*8 A-C8 D4 (D4 blank).  ff. [36]. 
D3v - Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans.  
FB 10954. 

 
 
217    Charles IX.  Ordonnance touchant les blé, vins et autres 

grains. Paris, Guillaume Nyverd, [1562]. 8o.   P01. 
Dated 26.10.1562, Paris.  
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FB 10955. 
 

 
218    Charles IX.  Ordonnances à present regnant faictes en son 

conseil sur les plainctes, doleances et remonstrances des 
deputez des trois estatz, tenuz en la ville d'Orleans. Paris, 
pour Jean Dallier, Mathurin Breville et Vincent Sertenas, 
1561 (=1562 n.s.). 8o.   P01, P02, Y01; F01, M12. 

ORDONNAN- || CES DV ROY CHARLES || Neufiesme à present 
regnant, faictes || en son conseil, sur les Plainctes, Do- || leances, 
& Remonstrances des depu- || tez des trois Estatz, tenuz en la ville 
|| d'Orléans. || Leües & publiées en la Court de Parlement à Paris, 
le || Samedy treziesme iour de Septembre 1561. || [arms of France] 
|| A PARIS, || Pour Ian [sic] Dallier, sur le pont S. Michel, à la 
Rose blanche. || Et Mathurin Breuille, en la ruë neuue Nostre 
Dame, || à S. Ian l'Euangeliste, chez Vincent Sertenas. || 1561. || 
Auec priuilege du Roy, & de sa Court de Parlement. 

¶8 A-G8.  ff. [8] 55 [1]. 
Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans. Foldout illustrates 
assembly. 
Privilege on G7v. 
FB 10905. 

 
 
219    Charles IX. Forêts, Jacques de. Ordonnances touchant ceux 

qui sont debiteurs, tant pour arrerages, louages, pencions, 
vente de marchandise, argent presté et autrement. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1562. 8o.   M03. 

ORDONNAN- || CES FAICTES DE || par le Roy, & monsieur de 
Bla- || cons: touchant ceux qui sont de- || biteurs, tant pour 
arrerages, loua- || ges, pencions, vente de marchan- || dise, argent 
presté & autrement. || Auec deffence de ne transporter || hors ladite 
ville or, ny argent, bil- || lon, orfeburerie, sans le congé du- || dit 
seigneur de Blacons. || [royal device] || A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || 1562. || 

A4.  ff. [4]. 
 A4r - royal arms. 
FB 10957. 

 
 
220    Charles IX. Du Chalard, Joachim (ed.). Sommaire exposition 

des ordonnances du roy Charles IX sur les plaintes des trois 
estats de son royaume tenuz à Orleans, l'an 1560. Paris, 
pour Lucas Breyer, 1562. 4o.   P01, P22, A07, A29, B01 
(+); O01, S11, A12, N01, P13 (+). 

SOMMAIRE || EXPOSITION DES || ORDONNANCES DV 
ROY || CHARLES IX. || Sur les plaintes des trois Estats de son || 
Royaume, tenuz à Orleans, || l'an M. D. LX. || PAR || IOACHIM 
DV CHALARD, Aduocat au grand || conseil, natif de la 
Souterraine, en Limosin. || ESAIE XXV. || Parce qu'on a 
transgressé les loix, qu'on a peruerty le || droict, malediction 
deuorera la terre: les habitans || d'icelle deuiendront insensez, & 
serõt exterminez, || tellement, qu'il en demeurera bien peu. || A 
PARIS, || Pour Lucas Brayer, tenant sa boutique en la grande salle 
|| du Palais, au second pillier, deuant la chapelle de || messieurs les 
Presidens. || [-] || M. D. LXII. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

a-z4 A-S4 T2.  pp. [8] 393 (=295) [29]. 
Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans. Page numbers 207 
and 208 repeat. Last numbered page should be 293 not 
393. 
Privilege on a1v. 
FB 17080. 

 
 
221    Charles IX.  Ampliation sur les lettres patentes du 10 

decembre dernier. Paris, Guillaume Nyverd, [1563]. 8o.   
P01, A13. 

Ampliation, sur les let- || tres Patẽtes du x. Decembre dernier, || 
Pour procedder à la vente & adiudi- || cation des meubles & 
rotures, & aux || biens feodaulx & Benefices y establir || 
cõmissaires, apartenant aux seditieux || & rebelles, & de ceulx 'q 
les fauorisent || [printer's device: portrait] || A PARIS, || Par 
Guillaume de Nyuerd, Impri- || meur & Libraire tenant sa boutique 
|| dans la court du Palais, & son hostel || rué de la Tennerié. 

[]4 ([]4 blank).  ff. [4]. 
A3r-v - Given on 18.01.1568, Paris: Charles, Robertet.  
FB 10966. 

 
 
222    Charles IX.  Articles que le tres crestien roy Charles IX 

nostre souverain seigneur veult estre jurez et entretenus. 
Poitiers, Bertrand Noscereau, 1563. 8o.   P01. 

ARTICLES || QVE LE TRES CRESTIEN || Roy Charles IX. 
Nostre souuerain Seigneur, || veult estre iurez & entretenus 
inuiolablement || par ses Officiers, & les Maire & Escheuins, || 
Bourgeois & aultres ayans administration du || public. Et interdict 

l'antrée & exercice des || estatz & administrations a ceulx qui ne 
les || iureront. || Et lesquelz Articles ont estés iurez, par les 
Officiers & || aministrateurs de la ville de Poictiers, entre les 
mains || de Monseigneur le Conte du Lude Gouuerneur du pais || 
de Poictou, Ainsi qu'il est plus amplement contenu || apres lesdictz 
Articles. || De l'Imprimerie de Bertrand Noscereau, Par le || 
commandement & Preuillege de Mondict Sieur le || Conte du 
Lude, & de Messieurs les Magistratz. || A Poictiers le XIII. iour de 
Nouembre l'an 1563. 

[]4.  ff. [4]. 
[]3v - Dated 15.10.1563, Paris: Robertet.  
FB 10967. 

 
 
223    Charles IX.  Autre commission expediee pour envoyer par les 

provinces de ce royaume certains commissaires pour faire 
entretenir l'edict et traicté de pacification. Tours, Jean 
Bourreau et Olivier Tafforeau, 1563. 8o.   P01. 

AVTRE || [three small fleurons] || Commission || EXPEDIEE PAR 
LE || ROY POVR ENVOYER PAR || les Prouinces de ce 
Royaume cer- || tains Commissaires pour faire entre || tenir l'Edict 
& traicté sur la pacifica || tion des troubles aduenuz en iceluy. || 
[fleuron] || A TOVRS. || Par Iean Bourreau, Olliuier Taf- || foreau, 
Imprimeurs. || M. D. LXIII. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 18.10.1563, Paris.  
FB 10969. 

 
 
224    Charles IX.  Commission expediee pour envoyer par les 

provinces de ce royaume certains commissaires. Paris, 
Robert Estienne, 1563. 8o.   P01, P03, P08; S76, D12. 

Commission ex- || PEDIEE PAR LE ROY || POVR ENVOYER 
PAR LES || Prouinces de ce Royaume certains || Commissaires 
pour faire entretenir || l'Edict & traicté sur la pacification || des 
troubles aduenus en iceluy. || En laquelle sont plus à plein declarez 
& ex- || posez les articles contenus audict || traicté de pacification. 
|| [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur 
du Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B3r - Given on 18.06.1563, bois de Vincennes: Charles, 
Robertet. B3v - blank. 
FB 10970. 

 
 
225    Charles IX.  Commission expediee roy pour envoyer par les 

provinces de ce royaume certains commissaires. Paris, 
Robert Estienne, 1563. 8o.   P01, P02, A13, B19, R03 (+); 
L01, G02, M42, B31, I01 (+). 

Commission ex- || PEDIEE PAR LE ROY || POVR ENVOYER 
PAR LES || Prouinces de ce Royaume certains || Commissaires 
pour faire entretenir || l'Edict & traicté sur la pacification || des 
troubles aduenus en iceluy. || En laquelle sont plus à plein declarez 
& ex- || posez les articles contenus audict || traicté de pacification. 
|| [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur 
du Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B3v - Given on 18.06.1563, bois de Vincennes: Charles, 
Robertet.  
FB 10971. 

 
 
226    Charles IX.  Commission expediee roy pour envoyer par les 

provinces de ce royaume certains commissaires. Rouen, 
chez Martin Le Mégissier, 1563. 8o.   P05. 

[fleuron] Commission || EXPEDIEE PAR LE ROY || POVR 
ENVOYER PAR LES PRO- || uinces de ce Royaume certains 
Com- || missaires, pour faire tenir l'Edict || & traicté sur la 
pacification || des troubles aduenus || en iceluy. || [cowned royal 
arms] || A ROVEN || Imprimé par commandement, chez Martin le 
|| Mesgissier Libraire & Imprimeur, tenant sa || bouticque au hault 
des degrez du Palais. || AVEC PRIVILEGE. || 1563. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 18.06.1563, Vincennes: Robertet.  
FB 10972. 

 
 
227    Charles IX.  Coppie des lettres patentes contenant la 

declaration de la guerre contre les Angloys. Rouen, chez 
Martin Le Mégissier, 1563. 8o.   P01. 

Coppie des let- || TRES PATENTES DV || ROY CONTENANT 
LA DECLA- || ration de la Guerre cõtre les An- || gloys tant qu'ilz 
tiendrõt & || occupperont la Ville & || Haure de grace. || [fleuron] 
Leuës & publiees à la Ville de Rouen le dou || ziesme iour de 
Iuillet. Mil cinq cens Soixan- || te troys. || [arms of Rouen?] || A 
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ROVEN || Chez Martin le Mesgissier, Libraire tenant sa || 
bouticque au degrez du Palais. || AVEC PRIVILEGE. || 1563. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 06.07.1563, Gaillon.  
Privilege on A1v. 
FB 10973. 

 
 
228    Charles IX.  De par le roy (5.04.1562). S.l., s.n., 1562 (=1563 

n.s.). broadsheet.   C06. 
[Incipit:] 
DE PAR LE ROY. || NOSTRE amé et feal, Nous voulons & vous 
man- || dons, que vous ayez à faire publier à son de trompe || & cry 
public en vostre ressort & iurisdiction, Que || tous gentilzhommes 
domestiques & pensionnaires || de nostre maison... 
   [Incipit 2:] 
ESTAT & departement des compaignies des ordonnances du Roy, 
|| que ledit Seigneur veut & entend faire venir & approcher de sa || 
personne, Ausquelles il mande & ordõne se retirer et rendre mon- 
|| tez, armez, & en estat de luy faire seruice es lieux cy dessous 
spe- || cfiez dedans le XXV. iour de ce moys. || 
PREMIEREMENT. || 

2 Broadsheets.  ff. [2]. 
Dated 05.04.1562 (=1563 ns), bois de Vincennes.  
FB 10961. 

 
 
229    Charles IX.  Declaration et interpetation du roy sur l'edict de 

la pacification des troubles. S.l., s.n., [1563]. 8o.   P22. 
DECLARA- || TION ET INTERPRE- || TATION DV ROY SVR 
L'EDICT || de la pacificatiõ des troubles pour || le faict de la 
Religion. || [crowned arms of France] || Publié en la Cour de 
Parlement à Paris, || le xx. Decembre. M. || D. LXIII. || 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 14.12.1563, Paris. C3v - Charles, 
Bourdin.  C3v - Registered in the Parlement on 
20.12.1563: du Tillet. C4r - crowned arms of France. 
FB 10974. 

 
 
230    Charles IX.  Declaration et interpetation sur l'edict de la 

pacification des troubles pour le faict de la religion. Paris, 
Robert Estienne, 1563. 8o.   V02; B31, B65, H16, N01. 

Declaratiõ & in- || TERPRETATION || DV ROY SVR L'EDICT 
DE LA PA- || cification des troubles pour le faict || de la Religion. 
|| Publié en la Cour de Parlement à Paris, || le xx Decembre, 1563. 
|| [printer's device] || A PARIS, Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

FB 10975. 
 

 
231    Charles IX.  Declaration et interpetation sur l'edict de la 

pacification des troubles pour le faict de la religion. S.l., 
s.n., [1563]. 8o.   D04. 

DECLARA- || TION ET INTERPRE- || TATION DV ROY SVR || 
l'Edict de la pacification || des troubles pour le || faict de la Reli- || 
gion. || [crowned arms of France] || Publié en la Cour de Parlement 
à || Paris, le xx. Decembre. || M. D. LXIII. || 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 14.12.1563, Paris: Charles, Bourdin.  C4r 
- Registered in the Parlement on 20.12.1563: du Tillet. 
C4v - crowned arms of France 
FB 10976. 

 
 
232    Charles IX.  Declaration et interpretation sur l'edict de la 

pacification des troubles pour le faict de la religion. [Paris], 
s.n., 1563. 8o.   B31. 

FB 10977. 
 

 
233    Charles IX.  Declaration et interpretation sur l'edict de la 

pacification des troubles pour le faict de la religion. Paris, 
Robert Estienne, 1563. 8o.   P01, A13, R05; C01, M42, 
S58. 

Declaratiõ & in- || TERPRETATION || DV ROY SVR L’EDICT 
DE LA PA- || cification des troubles pour le faict || de la Religion. 
|| Publié en la Cour de Parlement à Paris, || le xx Decembre, 1563. 
|| [printer’s device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur 
du Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r-C3v - Dated 14.12.1563, Paris: Charles.  C3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 20.12.1563: du 
Tillet. A1r - Last 'I' from publication year under last 'm' in 
the third to last line. C4r - Privilege lacks a confirmation 
by Bourdin. 

Privilege on C4r. 
FB 10979. 

 
 
234    Charles IX.  Declaration et interpretation sur l'edict de la 

pacification des troubles pour le faict de la religion. Paris, 
Robert Estienne, 1563. 8o.   P01, P04, P05, P08, A13, C05, 
C08, R03; B11, C34. 

Declaratiõ & in- || TERPRETATION || DV ROY SVR L’EDICT 
DE LA PA- || cification des troubles pour le faict || de la Religion. 
|| Publié en la Cour de Parlement à Paris, || le xx Decembre, 1563. 
|| [printer’s device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur 
du Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 14.12.1563, Paris: Charles, Bourdin. C3v 
- Registered in the Parlement of Paris on 20.12.1563: du 
Tillet. A1r - Final 'I' of M.D.LXIII. under 1st 'r' of 
Imprimeur. C4r - Privilege lacks a confirmation by 
Bourdin. C4v - blank. 
Privilege on C4r. 
FB 10978. 

 
 
235    Charles IX.  Declaration et interpretation sur l'edict de la 

pacification des troubles pour le faict de la religion. Tours, 
Jean Bourreau et Olivier Tafforeau, 1563. 8o.   P01. 

Declaration, & || INTERPRETATION, || DV ROY SVR L'EDICT 
DE LA PA- || cification des troubles pour le faict de la || Religion. 
|| Publié en la Court de Parlement à Paris, || Le xx Decembre 1563. 
|| [Armes de France] || A TOVRS, || Par Iean Bourreau, & Olliuier 
Tafforeau, || Imprimeurs. || M. D. LXIII. || Auec priuilege. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 14.12.1563, Paris.  
FB 10980. 

 
 
236    Charles IX.  Declaration et iugement du roy, concernant le 

faict de ses finances, sur l'absence et fuyte de ses officers 
comptables. Paris, Jean Bonfons et Guillaume Nyverd, 
[1563].    B31, H01, H16. 

FB 10981. 
 

 
237    Charles IX.  Declaration faicte estant en sa court de 

Parlement de Rouen pour sa majorité. Paris, Guillaume 
Nyverd, [1563]. 8o.   P01, P05, A13, C06, C07. 

DE C. IX. || DECLARA- || TION FAICTE PAR || le Roy, estant 
en sa Court de Parle- || ment de Rouen, Pour sa Maiorité. || Le 
dixseptiesme iour d’Aoust. 1563. || [Printer’s mark] || A PARIS || 
Par Guillaume de Niuerd, Imprimeur & Libraire, || tenant sa 
boutique ioignant le Pont aux Musniers, vers || le grand Chastellet, 
a l’enseigne du bon Pasteur. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Lacks issued date (should be 17.08.1563, Rouen). A4r - 
blank. A4v - printer's device. 
FB 10982. 

 
 
238    Charles IX.  Declaration faicte estant en sa court de 

Parlement de Rouen pour sa majorité. Poitiers, Nicolas 
Logerois, 1563. 8o.   P01. 

DECLA- || RATION, FAICTE || PAR LE ROY, CHAR- || les 
Neufuieme de ce Nom, || estant en sa Court de || Parlement, de || 
ROVEN, || Pour sa || Maio- || rité. || A POITIERS. || Par Nicolas 
Logeroys, sur la Copie, || Imprime a Paris, par Guillaume de || 
Niuerd. || 1563. 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
Given on 17.08.1563, Rouen. A3v - woodcut with motto: 
SPES ALIT AGRICOLAS. 
FB 10983. 

 
 
240    Charles IX.  Declaration par laquelle il deffend de ne faire 

preche, assemblées, ne administrations de sacrementz de la 
nouvelle religion. Poitiers, François Boizateau, 1563. 8o.   
P01, R03. 

DECLA- || ration du Roi || PAR LAQVELLE IL DEF- || fend de 
ne faire presche, assemblées, ny ad- || ministrations de sacrementz 
de la nouuelle || Religion, pretendue Reformée, en sa court || ne 
suitte, ny es maisons de sa maiesté. || A POICTIERS, || Par 
Françoys Boyzateau, suiuant || la copie de Iean Dallier Librarie. || 
1563. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 19.06.1563, bois de Vincennes. A4v - royal arms. 
FB 10984. 
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241    Charles IX.  Declaration par laquelle il deffend de ne faire 

presche assemblées ny administrations de sacrementz de la 
nouvelle religion. S.l., s.n., 1563. 8o.   P01. 

DECALARATION || DV ROY, PAR LAQVEL- || le il deffe~d de 
ne faire presche assem- || blées, ny administrations de sacre- || 
mentz de la nouuelle Religion, pre- || tendüe reformée, en sa Court 
ne suit- || te, ny es maisons de sa maiesté. || [royal arms] || Faict 
iouxte la forme & exemple im- || mé [sic] à Paris.  Auec priuilege. 
|| 1563. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 19.06.1563, bois de Vincennes.  
FB 10985. 

 
 
242    Charles IX.  Declaration par laquelle il deffend de ne faire 

presche, assemblées, ny adminsitrations de sacramentz. 
Paris, pour Jean Dallier, 1563. 8o.   P01, P02, P04, P05, 
P22, A13, D04, R05 (+); U01, N01. 

Declaration du || ROY, PAR LAQVELLE || il deffend de ne faire 
presche, assem- || blées, ny administrations de sacre- || mentz de la 
nouuelle Religion, pre- || t~edüe reformée, en sa Court ne suit- || 
te, ny es maisons de sa maiesté. || [royal arms] || A PARIS, || Pour 
Iean Dallier Libraire, demourãt sur le pont || Sainct Michel, à 
l'enseigne de la Rose blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A3v - Made on 19.06.1563, bois de Vincennes: Charles, 
Robertet.  
FB 10986. 

 
 
243    Charles IX.  Declaration sur le different d'aucuns escripts cy 

devant publiez soubs les noms de monsieur de Damville ... 
et du sieur Charles de Birague. [Paris], s.n., 1563. 8o.   A13; 
L01, B02, B21. 

DECLARATION || DV ROY SVR LE DIFFE- || rent d'aucuns 
escripts cy deuant pu- || bliez soubz les noms de Mõsieur de || 
Dampuille, Cheualier de l'ordre de || sa Maiesté, Capitaine de cent 
hõmes || d'armes, Colonnal de sa Cauallerie || legiere dela les 
Monts, Gouuerneur || & son Lieutenant general en Lan- || guedoc : 
Et du Sr. Carles de || de Birague, Gentilhomme || de la chãbre de 
sadicte || Maiesté, & Gou- || uerneur de || Sauillan. 

A-C8 (C8 blank).  ff. 22 [2]. 
A1v - Dated 22.06.1563.  
FB 10987. 

 
 
244    Charles IX.  Declaration sur sa majorité. S.l., s.n., [1563]. 8o.   

P01. 
DECLARATION || du Roy Charles IX. || sur sa Majorité 

A-C4 (C4 blank).  pp. 21 [3]. 
Given on 17.08.1563, Rouen.  
FB 10989. 

 
 
245    Charles IX. Scépeaux, François de. Deffences à toutes 

personnes de quelque qualité et condition qu'ilz soyent, de 
ne se injurier, oultrager et provoquer à aucuns injures, 
appeller Papiste ne Huguenot. Lyon, [Antoine du Rosne] 
pour Benoît Rigaud, 1563. 8o.   P01, L02; M42. 

Deffences de par || LE ROY, ET MONSEI- || gneur de Vieilleuille 
Mareschal de || France. & Lieutenant general pour le || Roy, és 
pays de Lyonnois, Dauphiné, || Prouence & Languedoc: à toutes 
per || sonnes de quelque qualité & cõdition || qu'ilz soyent, de ne se 
iniurier, oultra- || ger & prouoquer à aucuns iniures, ap- || peller 
Papiste ne Huguenot, à peine || d'estre declairez rebelles à sa 
Magesté. || [royal arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 
1563 || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Made on 04.07.1563, Lyon: Vieilleville. A3r - 
Cried in Lyon by Gilles Goyet. A3v-A4r - blank pages. 
A4v - royal arms. 
FB 10990. 

 
 
246    Charles IX. Scépeaux, François de (trans.). Deffences à 

toutes personnes de quelque qualité et condition qu'ilz 
soyent, de ne se injurier, oultrager et provoquer à aucuns 
injures, appeller Papiste ne Huguenot. Lyon, Benoît Rigaud, 
1563. 8o.   G07. 

DEFFENCES || DE PAR LE ROY, ET || Monseigneur de 
Vieilleuille, Mares || chal de France, & Lieutenant gene- || ral pour 
le Roy, és pays de Lyon- || nois, Dauphiné, Prouence & Lan- || 
guedoc: à toutes personnes de quel- || que qualité & cõdition qu'ilz 
soyent, || de ne se iniurier, oultrager & prouo- || quer à aucuns 
iniures, appeller Papi- || ste ne Huguenot, à peine d'estre de- || 

clairez rebelles à sa Magesté.[sic] || [Arms of France with collar of 
St Michel] || A LYON, || Par Benoist Rigaud, 1563. || Auec 
Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Made on 04.07.1563, Lyon: Vieilleville. A3r - 
Cried and trumpeted in Lyon by Gilles Goyet on 
04.07.1563. A3v-A4r - blank pages. A4v - arms of France 
with the collar of Saint Michel and two crowned Cs. 
FB 10991. 

 
 
247    Charles IX.  Departememt des compagnies de la gendarmerie 

et des lieux ou elles son ordonnées pour tenir garnison. 
Lyon, [Antoine du Rosne] pour Benoît Rigaud, 1563. 8o.   
P01, G07, L02. 

[border] || DEPARTEMENT || DES COMPAGNIES DE || la 
Gendarmerie, & des || lieux ou elles sont || ordonnées pour || tenir 
gar- || nison. || Publié à Lyon, le premier iour de || Iuin, Mil cinq 
cens soi- || xante troys. || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 
1563 

A-B4.  ff. [8]. 
A1 - Given on 20.05.1563, Paris: Charles, de Morogues. 
A4r - Given on 15.05.1563, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, Bourdin. B4v - Made 15.05.1563, Saint-
Germain-en-Laye: Charles, Bourdin. Cried in Lyon by 
Claude Rauot on 01.06.1563.  
FB 10992. 

 
 
248    Charles IX.  Departememt des compagnies de la gendarmerie 

et des lieux ou elles son ordonnées pour tenir garnison. 
Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 8o.   A13, G07. 

Departement des || COMPAGNIES DE LA || Gendarmerie, & des 
lieux ou || elles sont ordonnées || pour tenir gar- || nison. || Publié à 
Lyon, le premier iour de Iuin, || Mil cinq cens soixante troys. || 
[royal arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 1563. 

A-B4.  ff. [8]. 
A1v - Dated 20.05.1563, Charles, de Morogues.  A4r - 
Dated 15.05.1563, Saint-Germain-en-Laye: Charles, 
Bourdin. B4v - Cried in Lyon on 01.06.1563.  
FB 10993. 

 
 
249    Charles IX.  Departememt des compagnies de la gendarmerie 

et des lieux ou elles son ordonnées pour tenir garnison. 
Lyon, Jean Saugrain, 1563. 8o.   G07. 

Departement des || COMPAGNIES DE LA || Gendarmerie, & des 
lieux ou || celles sont ordonnées || pour tenir gar- || nison. || Publié 
à Lyon, le premier iour de Iuin, || Mil cinq cens soixante troys. || 
[Arms of France bordered by two Cs & crowns] || A LYON, || Par 
Iean Saugrain. || [-] || 1563 

A-B4.  ff. [8]. 
A1v - Dated 20.05.1563, Paris: Charles, de Morogues. 
A4r - Dated 15.05.1563, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, Bourdin. B4v - Dated 15.05.1563, Saint-
Germain-en-Laye: Charles, Bourdin. Declared in Lyon on 
01.06.1563: Ravot.  
FB 10994. 

 
 
250    Charles IX.  Double des lettres de commission donnees à 

treshaut et trespuissant seigneur messire Charles de Cosse, 
chevalier de l'ordre, compte de Brissac,. Rouen, chez Martin 
Le Mégissier, 1562 (=1563 n.s.). 8o.   B31. 

FB 10962. 
 

 
251    Charles IX.  Edict contenant ce qu'il veult estre observé és 

jours de festes commandées par l'Eglise catholique. Lyon, 
[Antoine du Rosne] pour Benoît Rigaud, 1563. 8o.   P01, 
G07, L149. 

Edict du Roy, || CONTENANT CE || qu'il veult estre obserué és 
iours || de festes, commandées par l'E- || glise Catholique. || 
[printer's device] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1563. || 
Par Commandement. 

A4.  ff. [4]. 
A4r-A4v - Dated 13.06.1563, bois de Vincennes: 
Burgensis. A4v - Registered in the Parlement of Paris: 
Saint Germain, du Tillet.  
FB 10995. 

 
 
252    Charles IX.  Edict contenant la suppression du prevost 

general de Guyenne. Bordeaux, chez veuve François 
Morpain, [1563]. 8o.   P01. 
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Edict du Roy con- || TENANT LA SVP- || RESSION DV 
PREVOST || general de Guyenne & ses Lieutenans: & || l'erection 
& establisseme~t de trois Vicesenes. || chaulx en leur lieu. || [arms 
of France] || A Bourdeaulx, || Chez la vefue de Morpain, || Auec 
priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.10.1563, Paris.  
FB 10996. 

 
 
253    Charles IX.  Edict contenant la suppression du prevost 

general de Guyenne. Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 8o.   G07. 
Edict du Roy || CONTENANT LA || suppression du Preuost gene- 
|| ral de Guyenne & ses Lieute- || nans: & l'erection & establisse- || 
ment de trois Viceseneschaux || en leur lieu. || [crowned arms of 
France with collar of St Michel and two crowned C] || A LYON. || 
Par benoist Rigaud. || 1563 

A4.  ff. [4]. 
A3v-A4r - Dated 00.10.1563, Paris: Charles, Robertet. 
A4v - Registered at the table de marbre du Palais in Paris: 
Martin.  
FB 10997. 

 
 
254    Charles IX.  Edict contenant la suppression du prevost 

general de Guyenne. Paris, Robert Estienne, 1563. 8o.   
A13, B20, C08; L01, W01, B31, F01, H16. 

Edict du Roy cõ- || TENANT LA SVP- || PRESSION DV 
PREVOST GE- || neral de Guyenne & ses Lieutenãts: || & 
l'erection & establissement de || trois Viceseneschaulx en leur lieu. 
|| [printer’s device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur 
du Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1v-B2r - Given on 00.10.1563, Paris. B2r - Charles, 
Robertet. B2v - Registered in the siège of messieurs les 
connétable et maréchaux de France at the table de marbre 
du Palais in Paris on 30.10.1563: Martin.  
Privilege on B3r. 
FB 10998. 

 
 
255    Charles IX.  Edict contenant les defenses de porter armes et 

autres articles. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1563. 8o.   
P01. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT LES DEFENSES || DE 
PORTER ARMES, ET || autres Articles. || Leu & publié, sa 
Maiesté tenant son lict de Iu- || stice en sa Cour de Parlement à 
Rouen, le Mar || dy XVII. iour d'Aoust, Mil cinq cens Soi- || xante 
troys. || [arms of France] || A ROVEN || Chez Martin le 
Mesgissier, Libraire & Im- || primeur, tenant sa boutique au hault || 
des degrez du Palais. || Auec priuilege de la Cour || 1563. 
   [Title 2] 
RECVEIL || DE CE QVE LE || ROY CHARLES IX. A || DICT 
EN SA COVRT DE || Parlement de Rouen, declarant sa || 
maiorité.  Assisté de la Royne sa || mere, Monsieur son frere, & || 
tous les Princes de son sang, || & officiers de sa Cou- || ronne, & 
seigneurs || de son Conseil, || Desquelz tous il à esté declaré & || 
recogneu pour tel. || AVEC PRIVILEGE || DV ROY. || A 
ROVEN. || Chez Martin le Mesgissier Libraire & Im || primeur, 
tenant sa boutique au hault || des degrez du Palais, || 1563. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 17.08.1563, Rouen.  
Privilege on C2v. 
FB 10999. 

 
 
256    Charles IX.  Edict contenant les defenses de porter armes et 

autres articles. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1563. 8o.   
P01; B05. 

[fleuron] Edict du Roy. || CONTENANT LES DE- || FENSES DE 
PORTER AR- || mes, & autres Articles. || [fleuron] Leu & publié, 
sa Maiesté tenant son lict de Iu- || stice en sa Cour de Parlement à 
Rouen, le Mar- || dy XVII. iour d'Aoust, Mil cinq cens Soi- || xante 
troys. || [crowned arms of France] || A ROVEN || Chez Martin le 
Mesgissier, Libraire & Im- || primeur, tenant sa boutique au hault || 
des degrez du Palais. || Auec priuilege de la Cour. || 1563. 
   [C2r] 
RECVEIL || DE CE QVE LE || ROY CHARLES IX. A || DICT 
EN SA COVRT DE || Parlement de Rouen, declarant sa || 
maiorité.  Assisté de la Royne sa || mere, Monsieur son frere, & || 
tous les Princes de son sang, || & officiers de sa Cou- || ronne, & 
seigneurs || de son Conseil, || D'esquelz tous il à esté declaré & || 
recogneu pour tel. || AVEC PRIVILEGE || DV ROY. || A 
ROVEN. || Chez Martin le Mesgissier Libraire & Im || primeur, 
tenant sa boutique au hault || des degrez du Palais, || 1563. 

A-C4.  ff. [12]. 

C1v - Dated 17.08.1563, Rouen: de L'Aubespine.  
Privilege on A1v. 
FB 11000. 

 
 
257    Charles IX.  Edict de l'alienation ordonnee estre faicte par le 

roy aux prevost des marchands et eschevins de la ville de 
Paris de la somme de cent mil livres tournois de rente. 
Paris, pour Jean Dallier, 1563. 8o.   P01, P05, P08; W01, 
H16. 

EDICT || DE L'ALIENA- || TION ORDONNEE || ESTRE 
FAICTE PAR LE ROY || au Preuost des Marchands & Escheuins 
de la vil- || le de Paris, de la somme de c~et mil liures tournois || de 
rente racheptable à perpetuité, à prendre sur le || reuenu temporel 
des beneficiers de l'Eglise Galli- || cane, Templiers, & autres 
ordres. || [royal arms] || A PARIS, || Pour Iean d'Allier Libraire, 
demourãt sur le pont || Sainct Michel, à l'enseigne de la Rose 
blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A-D4.  ff. [16]. 
D3v - Given on 00.11.1562, Rouen: Charles, Burgensis 
(au camp devant Rouen). D4r - Registered on 27.11.1562: 
de Saint Germain.  
Privilege on A1v. 
FB 11001. 

 
 
258    Charles IX.  Edict et declaration sur la pacification des 

troubles de ce royaume le 19 mars 1562. Paris, Robert 
Estienne, 1563. 8o.   P05, L14; S58. 

EDICT ET || Declaratiõ fai- || CTE PAR LE ROY || CHARLES 
IX. DE CE NOM || sur la pacification des troubles || de ce 
Royaume : le XIX iour de || Mars, mil cinq c~es soixãte deux. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 19.03.1562 (=1563 ns), Amboise: 
Charles, Robertet. C3v - Registered in the Parlement of 
Paris on 27.03.1562 (=1563 ns): du Tillet. Registered in 
the chambre des comptes on 27.03.1562 (=1563 ns): 
Forget. C3v-C4r - Registered in the cour des aides on 
27.03.1562 (=1563 ns): Le Sueur. C4r - Cried publicly in 
Paris on 27.05.1563. C4v - blank. 
FB 11013. 

 
 
259    Charles IX.  Edict et declaration sur la pacification des 

troubles de ce royaume le 19 mars 1562. Paris, Robert 
Estienne, 1563. 8o.   P01, P05, A13, C06, R03, R05; L01, 
B02, M22, N01. 

EDICT ET || Declaration fai- || CTE PAR LE ROY || CHARLES 
IX. DE CE NOM || sur la pacification des troubles de || ce 
Royaume: le XIX iour de Mars, || mil cinq cens soixante deux. || 
Publié en la Cour de Parlement à Paris, || le vingtseptieme iour 
dudict mois. || [Printer’s device] || A PARIS || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C2v - Given on 19.03.1562 (=1563 ns), Amboise: 
Charles, Robertet. Registered in the Parlement of Paris on 
27.03.1562 (=1563 ns). C3r - Registered in the chambre 
des comptes in Paris: Fromaget. Registered in the cour 
des aides in Paris on 27.03.1562 (=1563 ns): Le Sueur.  
Cried in Paris by the hérauts de sa majesté assisted by the 
lieutenants civil and others on 27.03.1562 (=1563 ns).  
Privilege on C3v. 
FB 11014. 

 
 
260    Charles IX.  Edict et declaration sur la pacification des 

troubles de ce royaume le 19 mars 1562. Paris, Robert 
Estienne, 1563. 8o.   P01, P02, P08, D04, R03; M10. 

EDICT ET || Declaratiõ fai- || CTE PAR LE ROY || CHARLES 
IX. DE CE NOM || sur la pacification des troubles || de ce 
Royaume : le XIX iour de || Mars, mil cinq c~es soixãte deux. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Dated on 19.03.1562 (=1563 ns), Amboise.  
Privilege on C4v. 
FB 11015. 

 
 
261    Charles IX.  Edict et declaration sur la pacification des 

troubles de ce royaume. [Orléans], Eloi Gibier pour Robert 
Estienne, 1563. 4o.   P01, P03, P04, P08, C23, L14, M06, 
R01 (+); L01, S76. 
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EDICT || ET DECLARATION || FAICTE PAR LE ROY || 
CHARLES IX. DE CE NOM || sur la pacification des troubles || 
de ce Royaume. || [three fleurons] || M. D. LXIII. || Par Eloy 
Gibier, pour Robert Estienne Imprimeur du Roy. || AVEC 
PRIVILEGE DVDICT || Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B3r - Given on 19.03.1562 (=1563 ns), Amboise: 
Charles, Robertet. A1r - three identical fleurons and 'N' of 
'NOM' over the 'ub' of 'troubles'. 
FB 11002. 

 
 
262    Charles IX.  Edict et declaration sur la pacification des 

troubles de ce royaume. [Orléans], Robert Estienne [=Eloi 
Gibier], 1563. 4o.   P02, P03, A13, R04; L01, B10, F01, 
O26, W03, W41. 

EDICT || ET DECLARATION || FAICTE PAR LE ROY || 
CHARLES IX. DE CE NOM || sur la pacification des troubles || 
de ce Royaume || [three fleurons] || M. D. LXIII. || Par Robert 
Estienne Imprimeur du Roy. || AVEC PRIVILEGE DVDICT || 
Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B3r - Given on 19.03.1562 (=1563 ns), Amboise: 
Charles, Robertet. B3v - Registered in the Parlement of 
Paris on 27.03.1562 (=1563 ns): du Tillet. Registered in 
the chambre des comptes on 27.03.1562 (=1563 ns): 
Formaget. Registered in the cour des aides on 27.03.1562 
(=1563 ns): Le Sueur.  
Privilege on A1v. 
FB 11003. 

 
 
263    Charles IX.  Edict et declaration sur la pacification des 

troubles de ce royaume. [Paris], Robert Estienne, 1563. 8o.   
G07. 

EDICT || ET DECLA- || RATION FAICTE || par le Roy Charles 
IX. de ce nom, || sur la pacification des troubles de ce || Royaume. 
|| [royal coat of arms] || M. D. LXIII. || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || AVEC PRIVILEGE || dudict Seigneur. 

a-c4.  ff. [12]. 
Dated 19.03.1562 (=1563 ns), Amboise.  
Privilege on a1v. 
FB 11004. 

 
 
264    Charles IX.  Edict et declaration sur la pacification des 

troubles de ce royaume. Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 8o.   
L02; G01, M42, W03. 

EDICT || ET DECLA- || RATION FAICTE || par le Roy Charles 
IX. de ce nom, || sur la pacification des troubles de ce || Royaume. 
|| Publié à Lyon, le vingtquatriesme de Iuin, || Mil cinq cens 
soixante trois. || [royal arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 
[-] || 1563 || Auec permission. 

a-c4.  ff. [12]. 
c2r - Given on 19.03.1562 (=1563 ns), Amboise: Charles, 
Robertet. c2v - Registered in the Parlement of Paris on 
17.03.1562 (=1563 ns): du Tillet. Registered in the 
chambre des comptes on 17.03.1562 (=1563 ns). c3r - 
Registered in the cour des aides on 27.03.1562 (=1563 
ns): Le Sueur. Registered in the sénéchaussée et cour 
présidiale of Lyon on 11.06.1563: J. Croppet. c3v - Cried 
in Lyon by Antoine de Vaux, commissioned by J. 
Bruyeres, on 24.06.1563. c4r - blank. c4v - royal arms. 
FB 11006. 

 
 
265    Charles IX.  Edict et declaration sur la pacification des 

troubles de ce royaume. Orléans, Eloi Gibier pour Robert 
Estienne, 1563. 4o.   P08, A13, L14, M06, T01; B21. 

EDICT || ET DECLARATION || FAICTE PAR LE ROY || 
CHARLES IX. DE CE NOM || sur la pacification des troubles || 
de ce Royaume. || [three fleurons] || M. D. LXIII. || Par Eloy 
Gibier, pour Robert Estienne Imprimeur du Roy. || AVEC 
PRIVILEGE DVDICT || Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
Dated 19.03.1562 (=1563 ns), Amboise. A1r - three 
identical fleurons and 'N' of 'NOM' over the 'bl' of 
'troubles'. 
Privilege on A1v. 
FB 11007. 

 
 
266    Charles IX.  Edict et declaration sur la pacification des 

troubles de ce royaume. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1563. 8o.   A13; L117, F01, W03. 

EDIT [sic] || Et declaration faite par || LE ROY CHARLES || ix. de 
ce nom, sur la pacifca- || tion des troubles de ce || Royaume. || 
Ensemble les Lettres Missiues de Monseigneur le || Conte de 
Brissac, Mareschal de France, & Lieu- || tenant general de la 
maiesté du Roy en Normã- || die, adressantes à Monseigneur le 
Bailly de Rou~e || ou son Lieutenant, pour faire publier ledit Edit. 
|| [fleuron] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier Libraire, 
tenant sa bou- || tique, au haut des degrez du Palais. Par com- || 
mandement de Monseigneur le Mares- || chal de Brissac, & de 
Monsieur || le Bailly de Rouen, ou || son Lieutenant. || Auec 
Priuilege. || [-] || 1563. || 

A-C4.  ff. [12]. 
C2r - Given on 19.03.1562 (=1563 ns), Amboise: 
Charles, Robertet. Registered with the procureur général: 
Rome. C3r - Cried in Rouen by Philip Le Bel. C4r - 
shield with two lions. C4v - royal arms. 
FB 11008. 

 
 
267    Charles IX.  Edict et declaration sur la pacification des 

troubles de ce royaume. Rouen, Martin Le Mégissier, 1563. 
8o.   P01. 

EDICT || Et declaration || FAICTE PAR LE ROY || Charles ix. de 
ce nom, sur la || pacification des troubles || de ce Royaume. || 
Ensemble les Lettres Missiues de Monsei- || gneur le Conte de 
Brissac, Mareschal de || France, & Lieutenant general de la Maie- 
|| sté du Roy en Normandie, adressantes à || Monseigneur le Bailly 
de Rouen, ou son || Lieutenãt, pour faire publier ledict Edict. || A 
ROVEN. || Par Martin le Mesgissier, libraire tenant sa || Boutique, 
au hault des degrez du || Palais. Par cõmandement de || 
Monseigneur le Mareschal || de Brissac, & de Mõsieur || le Bailly 
de Rouen, || ou son Lieutenant. || Auec Priuilege. || 1563. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 19.03.1562 (=1563 ns), Amboise.  
FB 11011. 

 
 
268    Charles IX.  Edict et declaration sur la pacification des 

troubles de ce royaume. Rouen, Martin Le Mégissier, 1563. 
8o.   P01; B02, U01. 

EDICT || Et declaration || FAICTE PAR LE ROY || Charles ix. de 
ce nom, sur la || pacification des troubles || de ce Royaume. || 
Ensemble les Lettres Missiues de Monsei- || gneur le Conte de 
Brissac, Mareschal de || France, & Lieutenant general de la Maie || 
sté du Roy en Normandie, adressantes à || Monseigneur le Bailly 
de Rouen, pour || faire publier ledict Edict. || A ROVEN. || Par 
Martin le Mesgissier, libraire. Par com- || mandement de 
Monseigneur le Ma- || reschal de Brissac, & de Mon- || sieur le 
Bailly de Rouen, || Auec Priuilege. || 1563. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 19.03.1562 (=1563 ns), Amboise. C4v - arms of 
France. 
FB 11010. 

 
 
269    Charles IX.  Edict et declaration sur la pacification des 

troubles de ce royaume. Rouen, Martin Le Mégissier, 1563. 
8o.   P04; C36, B31. 

EDICT || Et declaration || FAICTE PAR LE ROY || Charles ix. de 
ce nom, sur la || pacification des troubles || de ce Royaume. || 
Ensemble les Lettres Missiues de Monsei- || gneur le Conte de 
Brissac, Mareschal de || France, & Lieutenant general de la Maie- 
|| sté du Roy en Normandie, adressantes à || Monseigneur le Bailly 
de Rouen, ou son || Lieutenãt, pour faire publier ledict Edict. || A 
ROVEN. || Par Martin le Mesgissier, libraire tenant sa || Boutique, 
au hault des degrez du || Palais. Par cõmandement de || 
Monseigneur le Mareschal || de Brissac, & de Mõsieur || le Bailly 
de Rouen, || ou son Lieutenant. || Auec Priuilege. || 1563. 

A-D4.  ff. [16]. 
Dated 19.03.1562 (=1563 ns), Amboise. D4v - royal 
arms. 
FB 11009. 

 
 
270    Charles IX.  Edict et declaration sur la pacification des 

troubles de ce royaume. S.l., s.n., 1563. 8o.   P02, C05; S15. 
EDIT ET DE- || CLARATION FAITE || PAR LE ROY 
CHARLES || IX. de ce nom sur la paci- || fication des troubles || de 
ce Royaume. || [mark] || M. D. LXIII. 

Dated 19.03.1562 (=1563 ns), Amboise.  
FB 11012. 

 
 
271    Charles IX.  Edict et declaration sur la pacification des 

troubles du royaume. Chambéry, François Pomar, 1563. 8o.   
G07. 
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EDICT. || ET DECLARA || TION FAICTE PAR LE ROY || 
CHARLES IX. de ce nom, sur || la pacificatiõ des troubles du || 
Royaume de France. || [fleuron: pointing down] || M. D. LXIII. || A 
CHAMBERY. || Par Françoys Pomar, pres S. Domnique, [sic] || 
AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Dated 19.03.1562 (=1563 ns), Amboise.  B4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 27.03.1562 
(=1563 ns): du Tillet.  Registered with the procureur 
général (no date): Fromaget.  B4v - Registered in the cour 
des aides on 27.03.1562 (=1563 ns): Le Sueur.  
FB 11016. 

 
 
273    Charles IX.  Edict et ordonnance pour l'usage des draps de 

soie et superfluitez des habitz. Paris, Guillaume Nyverd, 
[1563]. 8o.   P01, P08. 

DE C. IX. || EDICT ET || ORDONNANCE DV || Roy, pour 
l'vsage des draps de Soye, || & superfluitez des habitz: & les ar- || 
rests de la Court de Parlement inter- || uenuz sur iceluy. || Publié à 
Paris, le dernier iour d'Auril, || Mil cinq cens soixante trois. || 
[French royal arms] || A PARIS, || Par Guillaume de Niuerd, 
tenant sa boutique ioignant le || Pont aux Musniers, vers le grand 
Chastelet, || à l'enseigne du bon Pasteur. || AVEC PRIVILEGE. 

A-C4.  ff. 9 [3]. 
Given on 22.04.1561, Fontainebleau. C3v - Registered in 
the Parlement on 29.04.1563: du Tillet. C4r - Cried Paris 
on 30.04.1563: P. Chrestien.  
Privilege on A1v. 
FB 11017. 

 
 
274    Charles IX.  Edict par lequel il veut et ordonne que les offices 

tant des sieges presidiaux soyent retablis. Paris, 1563.    
P01; M10. 

Dated 00.02.1564, Fontainebleau.  
FB 11018. 

 
 
275    Charles IX.  Edict sur la confirmation de toutes transactions 

passees par les majeurs pour le retranchement et diminution 
des proces. Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 8o.   P01, A13, 
G07; B05. 

DE C. IX. || Edict du Roy, sur || LA CONFIRMATION || de toutes 
transactions passees par les || maieurs, pour le retranchement & || 
diminution des proces. || Publié à Paris, en la Court de Parlement, 
le xviij. de || May, Mil cinq cens soixante trois. || [French royal 
arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1563 

A4.  ff. [4]. 
A3-A4r - Given on 00.04.1560 (=1561 ns), 
Fontainebleau: Hurault. A4r - Registered in the Parlement 
of Paris on 18.05.1563. A4v - crowned royal arms with 
the collar of Saint Michel. 
FB 11020. 

 
 
276    Charles IX.  Edict sur la confirmation de toutes transactions 

passees par les majeurs pour le retranchement et diminution 
des proces. Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 8o.   G07. 

DE C. IX. || Edict du Roy, sur || LA CONFIRMATION || de toutes 
transactions passees par les || maieurs, pour le retranchement & || 
diminution des proces. || Publié à Paris, en la Court de Parlement, 
le xviij. de || May, Mil cinq cens soixante trois. || [Arms of France] 
|| A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || M. D. LXIII. 

A4.  ff. [4]. 
A3v-A4r - Given on 00.04.1560 (=1561 ns), 
Fontainebleau: Hurault. A4r - Registered in the Parlement 
on 08.05.1563: du Tillet.  
FB 11019. 

 
 
277    Charles IX.  Edict sur la confirmation de toutes transactions 

passées par les majeurs pour le retranchement et diminution 
des proces. Paris, Guillaume Nyverd, [1563]. 8o.   P05, 
C08. 

DE C. IX. || EDICT DV || ROY, SVR LA CONFIR- || mation de 
toutes transactiõs passées || par les maieurs, pour le retranche- || 
ment & diminution des proces. || Publié à Paris (en la court de 
Parle- || ment) Le xviii.e May M. D. LXIII. || [arms of France] || 
Par Guillaume de Niuerd, Imprimeur & Libraire, || tenant sa 
boutique ioignant le Pont aux Musniers, vers || le grand Chastellet, 
à l'enseigne du bon Pasteur. || AVEC RIVILEGE. [sic] 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 00.04.1560 (=1561 ns), Fontainebleau: 
Hurault. Registered in the Parlement on 18.05.1563: du 
Tillet. A4v - large typographic ornament. 

Privilege on A1v. 
FB 11021. 

 
 
278    Charles IX.  Edict sur la creation et establissement en la ville 

de Rouen, d'une place commune pour les marchans. Rouen, 
Martin Le Mégissier, 1563.    M11. 

FB 11022. 
 

 
279    Charles IX.  Edict sur le faict de l'alienation de cent mil escus 

soleil de rente. Lyon, Jean Saugrain, 1563. 8o.   G07. 
Edict du Roy, || SVR LE FAICT DE || l'alienation de cent mil 
escus soleil || de rente & reuenu annuel, prins sur || les terres, 
heritages & biens patrimo || niaux des Eglises Cathedrales, leurs || 
Chapitres, Abbayes, Priorez, Com- || manderies, & autres dignitez, 
estans || en son Royaume, païs, terres & sei- || gneuries de son 
obeïssance. || [printer's device] || A LYON, || Par Iean Saugrain. || 
[-] || 1563. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Dated 00.05.1563, Saint-Germain-en-Laye: Charles, 
Burgensis. Registered in the Parlement of Paris on 
17.05.1563: du Tillet.  
FB 11023. 

 
 
280    Charles IX.  Edict sur le faict de l'alienation de cent mil escuz 

soleil de rente. Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 8o.   P01, P04, 
G07, P12; S76. 

Edict du Roy, || SVR LE FAICT DE || l'alienation de cent mil 
escus soleil || de rente & reuenu annuel, prins sur || les terres, 
heritages & biens patrimo || niaux des Eglises Cathedrales, leurs || 
Chapitres, Abbayes, Priorez, Com- || manderies, & autres dignitez, 
estans || en son Royaume, païs, terres & sei- || gneuries de son 
obeïssance. || [royal arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] 
|| 1563 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Given on 00.05.1563, Saint-Germain-en-Laye. 
Registered in the Parlement of Paris on 10.09.1563: du 
Tllet. B4v - royal arms. 
FB 11024. 

 
 
281    Charles IX.  Edict sur le faict de l'alienation de cent mil escuz 

soleil de rente. Paris, pour Jean Dallier, 1563. 8o.   P05. 
Edict du Roy sur || LE FAICT DE L'ALIE- || natiõ de cent mil 
escuz soleil de ren || te & reuenu annuel, prins sur les ter- || res, 
heritages & bi~es patrimoniaulx || des Eglises Cathedrales, leur 
Chapi- || tres, Abbayes, Priorez, Comman- || deries & autres 
dignitez, estans en || son Royaume, païs, terres & seigneu || ries de 
son obeïssance. || [Arms of France] || A PARIS, || Pour Iean 
Daillier Libraire, demourãt sur le pont || Sainct Michel, à 
l'enseigne de la Rose blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r -Dated 00.05.1563, Saint-Germain-en-Laye: 
Burgensis. B4v - Registered in the Parlement of Paris on 
17.05.1563: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 11026. 

 
 
282    Charles IX.  Edict sur le faict de l'alienation de cent mil escuz 

soleil de rente. Paris, pour Jean Dallier, 1563. 8o.   P08; 
B05. 

Edict du Roy sur || LE FAICT DE L'ALIE- || natiõ de cent mil 
escuz soleil de ren || te & reuenu annuel, prins sur les ter- || res, 
heritages & bi~es patrimoniaulx || des Eglises Cathedrales, leur 
Chapi || tres, Abbayes, Priorez, Cõmãderies, || & autres dignitez, 
estãs en son Roy- || aume, païs, terres & seigneuries de || son 
obeïssance. || [royal arms] || A PARIS, || Pour Iean Daillier 
Libraire, demeurãt sur le pont || Sainct Michel, à l'enseigne de la 
Rose blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Dated 00.05.1563, Saint-Germain-en-Laye. B4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 17.05.1563: du 
Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 11025. 

 
 
283    Charles IX.  Edict sur le faict de l'alienation de cent mil escuz 

soleil de rente. Paris, pour Jean Dallier, 1563. 8o.   P01; 
O01, H17. 

Edict du Roy sur || LE FAICT DE L'ALIE- || natiõ de cent mil 
escuz soleil de ren- || te & reuenu annuel, prins sur les ter- || res, 
heritages & bi~es patrimoniaulx || des Eglises Cathedrales, leur 
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Chapi- || tres, Abbayes, Priorez, Cõmãderies, || & autres dignitez, 
estãs en son Roy- || aume, païs, terres & seigneuries de || son 
obeïssance. || [royal arms] || A PARIS. || Pour Iean Daillier 
Libraire, demourant sur le pont || Sainct Michel, à l'enseigne de la 
Rose blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Dated 00.05.1563, Saint-Germain-en-Laye.  
Privilege on A1v. 
FB 11030. 

 
 
284    Charles IX.  Edict sur le faict de l'alienation de cent mil escuz 

soleil de rente. Paris, pour Jean Dallier, 1563. 8o.   P01. 
EDICT DV || ROY SVR LE FAICT || de l'alienation de cent mil 
escuz soleil de || rente & reuenu annuel, prins sur les ter- || res, 
heritages & bie~s patrimoniaulx des || Eglises Cathedrales, leurs 
Chapitres, Ab- || bayes, Priorez, Commãderies, & autres || 
dignitez, estants en son Royaume, païs, || terres & seigneuries de 
son obeïssance. || [armes of France] || A PARIS, || Pour Iean 
d'Allier Libraire, demeurãt sur le pont || Sainct Michel, à lenseigne 
de la Rose blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 00.05.1563, Saint-Germain-en-Laye.  
Privilege on A1v. 
FB 11027. 

 
 
286    Charles IX.  Edict sur le faict de l'alienation de cent mil escuz 

soleil de rente. Toulouse, chez Jacques Colomiès, 1563. 8o.   
A13. 

Edict du Roy sur le || faict de l'alienation de || CENT MIL ESCVZ 
SO- || leil de rente & reuenu annuel, prins sur || les terres, heritages 
& biens patrimo- || niaux des Eglises Cathedrales, leurs || 
Chapitres, Abbayes, Priorez, || Commanderies, & autres || dignitez, 
estans en son || Royaume, paîs, ter- || res & seigneuries || de son 
obeîs- || sance. || [royal arms] || A TOLOSE, || Chez Iaques 
Colomies, Imprimeur Iuré de || l'Vniuersité.  1563. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.05.1563, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles.  Registered in the Parlement of Paris on 
10.09.1563: du Tllet.  
FB 11031. 

 
 
287    Charles IX.  Edict sur le faict de sa gendarmerie contenant 

suppression d'aucunes compaignies. Paris, Robert Estienne, 
1563. 8o.   P01, A13; L01, F01. 

Edict du Roy sur || LE FAICT DE SA GEN- || DARMERIE, 
CONTENANT || suppression d'aucunes com- || paignies d'icelle. || 
Publié le vingtseptieme iour du mois || de Septembre, 1563. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 20.09.1563, Meulan: Charles, de 
L'Aubespine. Registered in the connétable et maréchaux 
de France à la table de marbre au Palais a Paris on 
27.09.1563. A4v - blank. 
FB 11032. 

 
 
288    Charles IX.  Edict sur le faict des saisies d'heritages pour 

censives et rentes foncieres. Paris, Robert Estienne, 1563. 
8o.   P01; L01, H16. 

[Two small fleurons] Edict du Roy || SVR LE FAICT DES || 
SAISIES D'HERITAGES || pour censiues & ren- || tes foncieres. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.11.1563, Paris.  
Privilege on A4v. 
FB 11033. 

 
 
290    Charles IX.  Edict sur le faict des saisies d'heritages pour 

censives et rentes foncieres. Poitiers, Bertrand Noscereau, 
[1563]. 8o.   P11. 

EDICT DV || ROY SVR LE FAICT || des saisies d'heritages || 
pour censiues & ren- || tes foncie- || res. || [fleuron, fleuron] || A 
POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau, suiuant || la copie 
Imprimée à Paris. || M. D. LXIIII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [f]. 
Dated 00.11.1563, Paris: Hurault.  Registered in the 
Parlement on 23.12.1563.  
FB 11034. 

 

 
291    Charles IX.  Edict sur le faict des saisies d'heritages, terres et 

possessions pour censives et rentes foncieres. Paris, Robert 
Estienne, 1563. 8o.   P01. 

Edict du Roy sur || LE FAICT DES SAI- || SIES D'HERITAGES 
TERRES || & possessions, pour censiues & || rentes foncieres. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.11.1563, Paris.  
FB 11035. 

 
 
292    Charles IX.  Edict sur le faict et usage des soyes. Toulouse, 

Jacques Colomiès, 1563. 4o.   A13. 
EDICT DV || ROY, SVR LE || FAICT ET VSAGE || des Soyes & 
Reiglement, || donné à ses subiects, || à leurs habil- || lemens. || 
[royal arms] || A THOLOSE, || Par iaques Colomies Imprimeur, 
iuré de || l'vniuersité. || 1563. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 21.01.1563, Paris: Robertet.  
FB 11036. 

 
 
293    Charles IX.  Edict sur le fait de sa gendarmerie contenant 

suppression d'aucunes compagnies. Lyon, Benoît Rigaud, 
1563. 8o.   P05, A13, G07; B05. 

EDICT DV || ROY SVR LE FAIT || de sa gendarmerie, conte- || 
nant suppression d'au || cunes compa- || gnies d'ic- || celle. || Publié 
le xxvij. iour de Septembre 1563. || [printer's device] || A LYON, || 
Par Benoist Rigaud, || 1563. || Auec permission. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 20.09.1563, Meulan: Charles, de 
L'Aubespine.  Registered in Paris on 27.09.1563.  
FB 11037. 

 
 
294    Charles IX.  Edict sur le reiglement des chevalier et 

lieutenants du guet de la ville et faulxbourgs de Paris. Paris, 
Robert Estienne, 1563. 8o.   P01, P05, A13, C08, P91; L01, 
W01, B31, F01. 

Edict du Roy sur || LE REIGLEMENT || DES CHEVALIER ET 
LIEVTE- || nants du Guet de la ville & faulx- || bourgs de Paris, & 
cottisation pour || le payement d'iceulx. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C1r - Given on 20.11.1563, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. C1v - Registered in the Parlement of Paris 
on 05.01.1563 (=1564 ns): du Tillet. C2r - Registered on 
10.01.1563 (=1564 ns): Formaget. C3r - typographical 
ornament. C3v - blank. 
Privilege on C2v. 
FB 11038. 

 
 
295    Charles IX.  Extraict d'une ordonnance fait par le roy ...sur le 

reglement de la justice, publié en la court ordinaire. Poitiers, 
Bertrand Noscereau, 1563. 8o.   P01. 

Dated 14.10.1563.  
FB 11039. 

 
 
296    Charles IX.  Instruction que le roy entend et veult estre 

suyvie et gardée de poinct en poinct. Bourges, veuve Jean 
Garnier, 1563. 4o.   P01. 

INSTRVCTION QUE || LE ROY ENTEND ET VEVLT || estre 
suyuie & gardée de poinct en poinct par les || Preuost de Paris, 
Baillifz, Seneschaulx, ou leurs || Lieutenans & autres officiers, en 
procedãt à l'exe- || cution de l'Edict de la vente de Cent mille escuz 
|| du temporel de l'Eglise. || [royal coat of arms] || [fleuron] 
Imprimé à Bourges, par la veufüe de || feu Iehan Garnier. || 1563. 

Dated 03.07.1563, Mantes.  
FB 11040. 

 
 
297    Charles IX.  Instruction que le roy entend et veult estre 

suyvie et gardée de poinct en poinct. Lyon, Benoît Rigaud, 
1563. 8o.   A13, G07. 

Instruction que || LE ROY ENTEND || & veult estre suyuie & 
gardee de || poinct en poinct par les Preuost de || Paris, Baillifz, 
Seneschaulx, ou leurs || Lieutenãs & autres officiers, en pro || 
cedant à l'execution de l'Edict de la || vente de Cent mille escuz du 
tempo || rel de l'Eglise. || [royal arms] || A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || [-] || 1563 

A-B4.  ff. 8. 
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B3v - Dated 04.07.1563, Mantes: Charles, de 
L'Aubespine.  
FB 11041. 

 
 
298    Charles IX.  Instruction que le roy entend et veult estre 

suyvie et gardée de poinct en poinct. Paris, Jean Dallier, 
1563. 8o.   P01, P05; K07. 

Instruction que || LE ROY ENTEND ET || veult estre suyuie & 
gardée de poinct || en poinct par les Preuost de Paris, Bail- || lifz, 
Seneschaulx, ou leurs lieutenãs, & || autres officiers, en procedant 
à l'execu- || tion de l'Edict de la vente de Cent mil- || le escuz du 
temporel de l'Eglise. || [royal arms] || A PARIS, || Pour Iean 
Dallier Libraire, demourãt sur le pont || Sainct Michel, à l'enseigne 
de la Rose blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Made on 03.07.1563, Mantes: Charles, de 
L'Aubespine.  
FB 11042. 

 
 
299    Charles IX.  Instruction que le roy entend et veult estre 

suyvie et gardée de poinct en poinct. Paris, Jean Dallier, 
1563. 8o.   P01, P05. 

Instruction que || LE ROY ENTEND || & veult estre suyuie & 
gardée de poinct || en poinct par les Preuost de Paris, Bail- || lifz, 
Seneschaulx, ou leurs Lieutenans & || autres officiers, en 
procedant à l'execution || de l'Edict de la vente de Cent mille escuz 
|| du temporel de l'Eglise. || [royal arms] || A PARIS, || Pour Iean 
d'Allier Libraire, demeurant sur le pont || Sainct Michel, à 
lenseigne de la Rose blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 04.07.1563, Mantes: de L'Aubespine.  
FB 11043. 

 
 
300    Charles IX.  Instruction que le roy entend et veult estre 

suyvie et gardée de poinct en poinct. Paris, pour Jean 
Dallier, 1563. 8o.   P08; W01. 

Instruction que || LE ROY ENTEND || & veult estre suyuie & 
gardée de poinct || en poinct par les Preuost de Paris, Bail- || lifz, 
Seneschaulx, ou leurs Lieutenãs & || autres officiers, en procedãt à 
l'execution || de l'Edict de la vente de Cent mille escuz || du 
temporel de l'Eglise. || [crowned arms of France with collar of St 
Michael and two supporters] || A PARIS, || pour Iean D'allier 
Libraire, demourãt sur le pont || Sainct Michel, à l'enseigne de la 
Rose blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Dated 03.07.1563, Mantes: Charles, de 
L'Aubespine. B3v - Dated 04.07.1563, Mantes: Charles, 
de L'Aubespine.  
FB 11044. 

 
 
301    Charles IX.  La declaration de sa majorite tenant son lict de 

justice en sa cour de Parlement de Rouen. Rouen, chez 
Martin Le Mégissier, [1563]. 8o.   L117. 

La Declaration || FAICTE PAR LE ROY, || DE SA MAIORITE: 
TENANT || son lict de iustice en sa Cour de Par- || lement de 
Rouen : Et Ordonnance || par luy faicte pour le bien, & repos || 
public de son Royaume : Et ce qu'il || dict en ladicte Cour, auant la 
publi- ||cation de ladicte Ordonnance. || [royal arms] || A ROVEN. 
|| [fleuron] Chez Martin le Mesgissier Libraire & Impri- || [sic] du 
Roy, tenant sa bouticque au hault || des degrez du palays. || AVEC 
PRIVILEGE. 

[A]4 B-D4.  ff. [16]. 
Dated 17.08.1563, Rouen. D4v - royal arms. 
FB 11045. 

 
 
302    Charles IX.  La declaration de sa majorité tenant son lict de 

justice en sa cour de Parlement de Rouen. Paris, Robert 
Estienne, 1563. 8o.   P01, A13, B19, D04; G01, K07, H16. 

La Declaration || FAICTE PAR LE ROY, || DE SA MAIORITE', 
TENANT || son lict de iustice en sa Cour de Par- || lement de 
Roüen: Et Ordonnance || par luy faicte pour le bien & repos || 
public de son Royaume: Et ce qu'il || dict en ladicte Cour auãt la 
publi- || cation de ladicte Ordonnance. || Publiee en la Cour de 
Parlement à Paris le || vingthuictieme iour de Septe~bre, 1563. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXIII. || Par Commandement & Priuilege || dudict 
Seigneur. 

A-D4 (D4 Blank).  ff. [16]. 
C2r - Given on 16.08.1563, Rouen: de L'Aubespine.  
Privilege on A1v. 
FB 11047. 

 
 
303    Charles IX.  La declaration de sa majorité tenant son lict de 

justice en sa cour de Parlement de Rouen. Paris, Robert 
Estienne, 1563. 8o.   P01, P03, P05, R03, R05 (+); L01, 
B02, B13, C34, N01 (+). 

La Declaration || FAICTE PAR LE ROY, || DE SA MAIORITE', 
TENANT || son lict de iustice en sa Cour de Par- || lement de 
Roüen: Et Ordonnance || par luy faicte pour le bien & repos || 
public de son Royaume: Et ce qu'il || dict en ladicte Cour auãt la 
publi- || cation de ladicte Ordonnance. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || 
Par Commandement & Priuilege || dudict Seigneur. 

A-D4.  ff. [16]. 
C2r - Given on 16.08.1563, Rouen. C2v - de 
L'Aubespine. C4v - Registered in the Parlement of Rouen 
on 17.08.1563.  
Privilege on D4r. 
FB 11046. 

 
 
304    Charles IX.  Le traitte de paix et reconciliation sur le faict de 

la religion. Orléans, Ambroise Grisel, 1563. 4o.   W01. 
LE TRAITTE DE [sic] || PAIX ET RECONCILIATION SVR LE 
|| faict de la religion, faict & passé pres Orleans || au mois de Mars 
an .1563. entre le Roy, || la Royne sa mere & leurs princi- || paulx 
conseilliers d'vne || part, & le Prince de || cõdetz & ses asso- || ciez 
d'autre. || [fleuron] || A ORLEANS. || PAR AMBROISE GRISEL. 
|| Auec Priuilege du Roy. An. 1563. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
Dated 19.03.1562 (=1563 ns), Amboise.  
FB 11055. 

 
 
305    Charles IX.  Les ordonnances sur la recompense que ledict 

seigneur veult et entend estre faicte aux ecclesiastiques pour 
les venditions faictes du revenu de leurs temporels. Poitiers, 
Bertrand Noscereau, 1563. 8o.   P01. 

LES || [fleuron] ORON- || NANCES DV ROY, || Charles ix. sur la 
recompe~se || que ledict Seigneur veult, & || entende estre faicte 
aux Eccle- || siastiques, pour les venditions || faictes du reuenu de 
leurs tem || porels. || ¶ Donné à PARIS, Le VIIIe iour d[e] || 
Novembre. M. D. LXIII, || A Poictiers, || Par Bertrand Noscereau, 
Impri- || meur. || M. D. LXIII. 

[]4.  ff. [4]. 
Given on 08.11.1563, Paris  
FB 11057. 

 
 
306    Charles IX.  Lettres a monsieur le comte de Sault, chevalier 

de l'ordre dudict seigneur gouverneur, etc pour faire jouyr 
ceulx du clergé de Lyonnois, estans de la religion reformee 
du revenu de leurs benefices. Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 
8o.   P05, A13, L02. 

LETTRES || DV ROY || A MONSIEVR LE || Comte de Sault, 
Cheualier de l'Ordre || dudict Seigneur, Gouuerneur, &c. || Pour 
faire iouyr ceux du Clergé de || Lyonnois, estans de la Religion 
refor= || mee du reuenu de leurs benefices. || [printer's device] || A 
LYON, || Par Benoist Rigaud. || 1563. || Auec Permission. || 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 08.09.1563, Saint-Maur-des-Fossés; 
Charles, Hurault. Cried in Lyon by Anthoine de Vaux on 
19.02.1563. A4v - royal arms. 
FB 11058. 

 
 
307    Charles IX.  Lettres a monsieur le comte de Sault, chevalier 

de l'ordre dudict seigneur gouverneur, etc pour faire joyr 
ceulx du clergé de Lyonnois, estans de la religion reformee 
du revenu de leurs benefices. Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 
8o.   P01; M10. 

Lettres du Roy || A MONSIEVR LE || Comte de Sault, Cheualier 
de || l'Orde dudict Seigneur, Gouuer- || neur, &c. pour faire ioyr 
ceulx du || Clergé de Lyonnois, estans de la || Religion reformee 
du reuenu de || leurs benefices. || [device with royal arms] || A 
LYON, || Par Benoist Rigaud. || 1563 || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 18.03.1562 (=1563 ns), Gaillon: Hurault. 
Fichepan.  
FB 11059. 

 
 
308    Charles IX.  Lettres a monsieur le seneschal de Lyon ou à son 

lieutenant touchant ceux qui voudront acquerir des biens 
temporelz des gens d'Eglise. Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 
8o.   G07, L02. 
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Lettres du Roy || NOSTRE SIRE, A || monsieur le Seneschal de 
Lyon, || ou à son Lieutenant: touchant || ceux qui voudront 
acquerir des || biens temporelz des g~es d'Eglise, || & à qui il se 
faut adresser suyuant || ladicte ordonnance. || [crowned arms of 
France with collar of St Michel] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. 
|| [-] || 1563. || 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Cried in Lyon on 12.06.1563. A4r - Cried again on 
19.06.1563.  
FB 11060. 

 
 
309    Charles IX.  Lettres à monsieur le seneschal de Lyon, pour la 

convocation des deux cens gentilz-hommes et autres 
domestiques. Lyon, Michel Jove, 1562 (=1563 n.s.). 8o.   
C08, G07, S01. 

Lettres du Roy, à || MONSIEVR LE SENES- || schal de Lyon, 
pour la cõuocation des || deux cens Gentilz_hommes , & autres || 
domestiques & pensionnaires de son || hostel, & Archers de sa 
garde: Ensem- || ble le departem~et de sa gendarmerie. || Publié à 
Lyon, le. xiiij. iour d'Auril, l'an Mil cinq || cens soixante deux, 
apres Pasques. || [crowned royal arms] || A LYON, || Par Michel 
Ioue. || [-] || 1562. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Given on 05.04.1562, bois de Vincennes: Charles 
de L'Aubespine. A3r - List of people and places.  A4r - 
Made on 08.04.1562, bois de Vincennes: Charles, de 
L'Aubespine. A4v - royal arms. 
FB 10963. 

 
 
310    Charles IX.  Lettres de commission sur l'execution de l'edict 

de la pacification des troubles de ce royaume. Lyon, Pierre 
Merant, 1563. 8o.   P01, P05. 

LETTRES || DE COMMISSION DV || Roy, sur l'execution de 
l'Edict || de la pacification des || troubles de ce || Royaume. || 
[printer's device with royal arms] || A LYON, || Par Pierre Merant, 
en la rue sainct Iean. || [-] || 1563 || Auec Permission. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 18.06.1563, bois de Vincennes. C3v - royal arms. 
FB 11061. 

 
 
311    Charles IX.  Lettres de revocation des traictes, entrée et issue 

des draps d'or, d'argent, de soyes et autres denrées 
manufacturées es pays estranges. Lyon, Benoît Rigaud, 
1563. 8o.   M10, M23. 

DE C. IX. || Lettres de reuo- || CATION DV ROY, || des traictes, 
entrée & issue des || draps d'or, d'argent, de soyes, & || autres 
denrées manufacturées es || pays estranges. || [device with royal 
arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 1563 || Auec 
Permission. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 19.09.1563, Meulan: Robertet. Second edict 
given on 24.09.1569, Meulan: Robertet. Cried in Paris on 
28.09.1563 with Bertrand and Pierre Braconier: P. 
Chrestien.  
FB 11062. 

 
 
312    Charles IX.  Lettres envoyees a monseigneur le duc de 

Nemours. Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 8o.   P01, L02. 
Lettres du Roy, || ENVOYEES A MON- || seigneur le Duc de 
Nemours, || Gouuerneur & Lieutenant gene- || ral pour le Roy au 
païs de Lyon- || nois, &c. ou à son Lieutenant. || [royal coat of 
arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1563 || Auec 
Permission. || 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 24.07.1563, Fécamp: Robertet.  
FB 11063. 

 
 
313    Charles IX.  Lettres missives pour faire assembler les 

chevaliers de l'ordre, pensionaires et autres qui ont 
accoustumé porter les armes de se trouver en armes et bon 
equipage dans le temps declaré par ces presentes. Paris, 
Guillaume Nyverd, [1563]. 8o.   P01. 

DE C. IX. || LETTRES || MISSIVES DV ROY NO- || stre Sire, 
pour faire assembler les Che || ualiers de l'ordre, Gentilz-hommes, 
|| Pensionaires & autres qui ont accou || stumé porter les armes de 
se trouuer || en armes & bon equipage dans le || temps declaré par 
ces presentes. || [arms of France] || A PARIS || Par Guillaume de 
Nyuerd Imprimeur & Libraire, te- || nant sa boutique ioignant le 
bout du pont aux Musnier, || vers le grand Chastelelt, au bon 
Pasteur. || AVEC RPIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 

A4v - Dated 09.02.1562 (=1563 ns), Blois. A2r - large 
fleuron. 
FB 11064. 

 
 
314    Charles IX.  Lettres missives pour faire assembler sa 

gendarmerie. Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 8o.   P01; H15, 
M10. 

DE CHARLES IX. || LETTRES || MISIVES DV ROY || pour faire 
assembler sa G~edarmerie || & tous ceulx qui ont cest honneur || 
d'estre de la Chambre dudict Sei- || gneur, d'eulx se trouuer en 
armes & || grandz Cheuaulx deuant la ville || Françoise du Haure 
de grace. || [device with royal arms] || A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || 1563. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 24.06.1563, bois de Vincennes: Charles, 
de L'Aubespine. A3v - Cried in Paris on 25.06.1563 by P. 
Chrestien with Bertrand and Pierre Braconnier and other 
trumpets. A4v - royal arms. 
FB 11065. 

 
 
315    Charles IX.  Lettres patentes contenans declaration que tous 

sergens, soyent royaulx ou autres, n'executeront aucuns 
mandemens de prinses de corps, accompaignez des parties 
qui les auront obtenuz. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1563.    B31. 

FB 11066. 
 

 
316    Charles IX.  Lettres patentes contenans declaration, 

interpretation et ampliation tant sur l'intelligence d'aulcuns 
articles de l'edict faict par sa majesté sur la pacification des 
troubles de son royaume. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1563. 8o.   A13; F01. 

[fleuron] LETTRES || PATENTES DV ROY CON- || TENANS 
DECLARATION INTERPRE- || tation & ampliation tant sur 
l'intelligence || d'aulcuns articles de l'Edict faict par sa || Maiecté 
sur la pacification des troubles de || son Royaume, que  sur 
certaines occurrences || des quelles n'auoit esté riens  statué & 
ordon || ne par icelluy, auec reuocation de toutes de- || clarations & 
interpretations concernantes || le susdict Edict de pacification 
autres que cel || les qui sont cõtenues esdictes dernieres lettres || 
patentes. || [fleuron] Publiees en la Court de parlement de Rouen, || 
le vingtdeuxiesme iour de Decembre Mil cinq ce~s || soixante 
ttoys. || A ROVEN. || [fleuron] Chez Martin le Mesgissier Libraire 
& Impri- || meur du Roy, tenant sa bouticque au hault || des degrez 
du palays. || AVEC PRIVILEGE. || 1563. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C2v - Given on 13.12.1563, Paris: Charles, Bourdin. C3r 
- Registered in the Parlement of Rouen on 22.12.1563. 
C4r - blank. C4v - royal arms. 
Privilege on C3v. 
FB 11067. 

 
 
317    Charles IX.  Lettres patentes contenant que toutes personnes 

qui ont prins aucuns fruistz, revenus et autres biens des 
benefices de nostredict royaume depuis l'edict du 10 août 
ayent a les rendre et restituer. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, 1563. 8o.   P01; B31. 

[fleuron] || Lettres pa- || TENTES DV ROY || Contenant que 
toutes personnes qui || ont prins aucuns fruistz, Reue- || nus, & 
autres biens des bene- || fices de nostredict Royau- || me depuis 
l'Edict du x. || iour d'Aoust, ayent a les || rendre & restituer || aux 
Prelatz & || gens d'Eglise. || [fleuron] Publié à Rouen le premier 
iour de De- || cembre Mil cinq cens Soixante troys. || A ROVEN. || 
Chez Martin le Mesgissier Libraire & Im- || primeur, du Roy, 
tenant sa bouticque au || hault des degrez du Palais. || AVEC 
PRIVILEGE. || 1563. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 22.10.1563, Paris. B4r - arms of Rouen. B4v - arms 
of France. 
Privilege on B3v. 
FB 11068. 

 
 
318    Charles IX.  Lettres patentes de declaration contenans 

interpretation de l'edict de declaration dudict seigneur sur la 
pacification des troubles. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1563.    B31. 

FB 11069. 
 

 
319    Charles IX.  Lettres patentes en forme de commission 

addressant au prevost de Paris ou son lieutenant civil pour 
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le departement de ce que le roy a ordonné que porteront les 
dioceses estans en la charge de la tresorerie de France. 
Paris, Jean Dallier, 1563. 8o.   P01, P08; M10, H16. 

Lettres patentes || DV ROY EN FOR- || ME DE COMMISSION || 
addressãt au Preuost de Paris ou son || lieutenãt Ciuil pour le 
departeme~t || de ce que le Roy a ordõné que por- || teront les 
Dioceses estãs en la char- || ge de la Tresorerie de France, esta- || 
blie à Paris. || [arms of France] || A PARIS, || Pour Iean Dallier 
Libraire, demourãt sur le pont || Sainct Michel, à l'enseigne de la 
Rose blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A-C4.  ff. [12]. 
C4r - Given on 26.05.1563, Paris: Charles, Burgensis. 
C4v - Cried in Paris on 07.06.1563: Paris Chrestien.  
Privilege on A1v. 
FB 11071. 

 
 
320    Charles IX.  Lettres patentes en forme de commission 

addressant au prevost de Paris ou son lieutenant civil pour 
le departement de ce que le roy a ordonné que porteront les 
dioceses estans en la charge de la tresorerie de France. 
Paris, Jean Dallier, 1563. 8o.   P01, P04, P05. 

Lettres patentes || DV ROY EN FOR- || ME DE COMMISSION || 
addressant au Preuost de Paris ou || son lieutenant Ciuil, pour le 
depar- || tement de ce que le Roy a ordonné || que porterõt les 
Dioceses estans en || la charge de la Tresorerie de Frãce, || establie 
à Paris. || [King's arms] || A PARIS, || Pour Iean D'allier Libraire, 
demeurãt sur le pont || Sainct Michel, à l'enseigne de la Rose 
blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A-C4.  ff. [12]. 
Given on 26.05.1563, Paris.  
Privilege on A1v. 
FB 11070. 

 
 
321    Charles IX.  Lettres patentes en forme de commission 

addressant au prevost de Paris ou son lieutenant civil pour 
le departement de ce que le roy a ordonné que porteront les 
dioceses estans en la charge de la tresorerie de France. 
Paris, pour Jean Dallier, 1563. 8o.   P01; K07. 

Lettres patentes || DV ROY, EN FOR- || ME DE COMMISSION, 
|| addressant au Preuost de Paris, ou || son Lieutenant Ciuil, pour le 
depar || tement de ce que le Roy a ordonné || que porterõt les 
Dioceses estans en || la charge de la Tresorerie de Fran- || ce, 
establie à Paris. || [arms of France] || A PARIS, || Pour Iean 
d'Allier Libraire, demourãt sur le põt || Sainct Michel, à l'enseigne 
de la Rose blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 26.05.1563, Paris: Charles, Burgensis. 
C4r - Made in the conseil privé on 26.05.1563: Charles, 
Burgensis. C4v - Cried in Paris by Paris Chrestien with 
four other trumpets on 07.06.1563 C3 is misprinted as 
Aiij. 
Privilege on A1v. 
FB 11072. 

 
 
322    Charles IX.  Lettres patentes en forme d'edict pour le 

departement de ce que le roy à ordonné que porteront les 
dioceses estans en la charge de la tresorerie de France. 
Paris, Jean Dallier, 1563. 8o.   P01. 

Lettres patentes || DV ROY EN FOR- || ME D'EDICT POVR LE 
DE- || partement de ce que le Roy à ordon || né que porteront les 
Dioceses estans || ne la charge de la Tresorerie de Frã || ce, establie 
à Paris. || [arms of France] || A PARIS, || Pour Iean Dallier 
Libraire, demourãt sur le pont || Sainct Michel, à l'enseigne de la 
Rose blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A-C4.  ff. [12]. 
Given on 26.05.1563, Paris  
Privilege on A1v. 
FB 11073. 

 
 
323    Charles IX.  Lettres patentes en forme d'edict sur la vendition 

et alienation de deux cens mil livres tournois de rente prins 
sur les eglises cathedrales, leurs chapitres, abbayes, priorez, 
commanderies et autres dignitez. Paris, pour Jean Dallier, 
1562 (=1563 n.s.). 8o.   P01, P08, C26, R01. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || en forme d'edict, sur la 
vendition & || alienation de deux cens mil liures || tournois de 
r~ete, prins sur les Eglises || Cathedrales, leurs Chapitres, Ab- || 
bayes, Priorez, Commanderies, & au- || tres dignitez, estans du 
ressort de la || Court de Parlement. || [royal arms] || A PARIS. || 
Pour Iean Dallier Libraire, demeurant sur le pont sainct || Michel, 
à l'enseigne de la Rose blanche. || 1562. || AVEC PRIVILEGE. 

A-D4.  ff. [16]. 

D2r - Given on 00.02.1562 (=1563 ns), Blois: Charles, 
Robertet. D2v-D3r - Registered in the Parlement of Paris 
on 04.03.1562 (=1563 ns): du Tillet. D4r - blank. D4v - 
royal arms. 
Privilege on D3v. 
FB 10964. 

 
 
324    Charles IX.  Lettres patentes en forme d'edict sur la vendition 

et alienation de deux cens mil livres tournois de rente, prins 
sur les eglises, cathedrales, leurs chapitres, abbayes, priorez, 
commanderies et autres dignitez. Paris, pour Jean Dallier, 
1562 (=1563 n.s.). 8o.   P01, P05, R01. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || en forme d'edict sur la 
vendition & || alienation de deux cens mil liures || tournois de 
r~ete, prins sur les Eglises || Cathedrales, leurs Chapitres, Ab- || 
bayes, Priorez, Commanderies, & au- || tres dignitez, estans du 
ressort de la || Court de Parlement. || [royal arms] || A PARIS, || 
Pour Iean Dallier Libraire, demeurant sur le pont sainct || Michel, 
à l'enseigne de la Rose blanche. || 1562. || AVEC PRIVILEGE. 

A-D4.  ff. [16]. 
Given on 00.02.1562 (=1563 ns), Blois.  
Privilege on D3v. 
FB 10965. 

 
 
325    Charles IX.  Lettres patentes en forme d'edict sur la vendition 

et alienation de deux cens mil livres tournois de rente. Paris, 
pour Jean Dallier, 1563. 8o.   K07. 

A-D4.  ff. [16]. 
D2r - Given on 00.02.1562 (=1563 ns), Blois: Charles, 
Robertet. D2v-D3r - Registered in the Parlement of Paris 
on 04.03.1562 (=1563 ns): du Tillet D4r - blank. D4v - 
royal arms with the collar of St. Michel. 
Privilege on D3v. 
FB 11074. 

 
 
326    Charles IX.  Lettres patentes envoyées à monsieur le 

seneschal de Lyon ou son lieutenant publiées à Lyon, le 4 
août 1563. Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 8o.   P01, P05, L02; 
W41. 

Lettres patentes || DV ROY NOSTRE || Sire, enuoyées à monsieur 
le || Seneschal de Lyon, ou || son Lieutenant. || Publiées à Lyon, le 
quatriesme du moys d'Aoust || Mil cinq cens soixante trois. || 
[printer's device with royal arms in centre] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud. || [-] || 1563 || Auec Permission. || 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given 15.07.1563, Gaillon: Burgesis. A4v - 
Registered in Lyon on 04.07.1563: Goyet.  
FB 11075. 

 
 
327    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles est permis de 

porter vivres au camp et armée qui est de present es 
environs du Havre de grace, pour en expulser les Anglois. 
Paris, Guillaume Nyverd, [1563]. 8o.   L01. 

DE C. IX. || LETTRE [sic] || PATENTES DV ROY, || par 
lesquelles est permis de porter || viures au camp & armée, qui est 
de || present es enuirõs du Haure de gra- || ce, pour en expulser les 
Anglois. || [royal arms] || A PARIS, || Par Guillaume de Niuerd, 
Imprimeur & Libraire, || tenant sa boutique ioignant le Pont aux 
Musniers, vers || le grand Chastelet, à l'enseigne du bon Pasteur. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Privilege on A4r. 
FB 11076. 

 
 
328    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il ordonne que 

ceux qui ont pris aucuns fruictz et revenuz, meubles et 
autres choses quelzconques des benefices de ce royaume, 
despuys la publication de l'edict de la paix, seront 
contrainctz de les rendre. Poitiers, Bertrand Noscereau, 
1563. 8o.   P01. 

[fleuron] LETTRES || PATENTES DV || ROY CHARLES IX. 
PAR || lesquelles il ordonne que ceux qui ont pris || aucuns fruictz, 
& reuenuz, meubles & au- || tres choses quelzconques des 
benefices de || ce Royaume, despuys la Publication de || l'Edict de 
la Paix, seront contrainctz de || les rendre sur les peynes indictes 
par les- || dictes Lettres. || Publiés à Poictiers le troisiesme iour de 
Decem- || bre 1563. || A POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau. || 
M. D. LXIII. 

Given on 22.10.1563, Paris.  
FB 11077. 
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329    Charles IX.  Lettres patentes pour la declaration de sa 

majorité et reglement pour le port des armes. Lyon, Benoît 
Rigaud, 1563. 8o.   P01; M42. 

Letters patentes || DV Roy, POVR LA || declaration de sa maiorité 
& re- || glement pour le port des armes, || tant és villes que plat 
pays, terres || & seigneuries de son obeisance. || [printer's device] || 
A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 1563. || Auec Permission 

A-B4.  ff. [12]. 
Given on 16.08.1563, Rouen.  
FB 11078. 

 
 
330    Charles IX.  Lettres patentes pour la declaration de sa 

majorité et reglement pour le port des armes. Lyon, Benoît 
Rigaud, 1563. 8o.   Z01. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR LA || declaration de sa 
maiorité & re- || glement pour le port des armes, || tant és villes 
que plat pays, terres || & Seigneuries de son obeissance. || [device: 
Charles IX holding court] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 
1563 || Auec Permission. 

A-C4.  ff. [12]. 
Given on 16.08.1563, Rouen C3v - Registered in the 
Parlement of Rouen on 17.08.1563: Robertet. C4r - 
Registered in the conseil in Lyon on 27.08.1563: I 
Croppet. Cried in Lyon by J. Bruyeres on 31.08.1563. 
C4v - arms of Charles IX. 
FB 11079. 

 
 
331    Charles IX.  Lettres patentes pour la declaration de sa 

majorité et reglement pour le port des armes. Lyon, Pierre 
Merant, 1563. 8o.   A13. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR LA || declaration de sa 
maiorité & re- || glement pour le port des armes, || tant és villes 
que plat pays, terres || & Seigneuries de son obeissance. || 
[woodcut; king in Council] || A LYON, || Par Pierre Merant, en la 
rue sainct Iean. || 1563 || Auec Permission. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r-B1v - Dated 19.09.1563, Meulan: Robertet. B2r-B2v 
- Letter to Lyon dated 24.09.1563, Meulan: Robertet. B3r 
- Cried in Paris on 28.09.1563: Chrestien.  
FB 11081. 

 
 
332    Charles IX.  Lettres patentes pour la declaration de sa 

majorité et reglement pour le port des armes. Lyon, Pierre 
Merant, 1563. 8o.   M10, H16. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR LA || declaration de sa 
maiorité & re- || glement pour le port des armes, || tant és villes 
que plat pays, terres || & Seigneuries de son obeissance. || 
[woodcut of King in court] || A LYON, || Par Pierre Merant, en la 
rue sainct Iean. || [-] || 1563 || Auec Permission. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 07.08.1563, Parlement of Rouen. Renewed on 
17.08.1563, Parlement of Rouen: Robertet. Published by 
sénéchaussée of Lyon on 27.08.1563 by Jean Fournel: 
I.Croppet. C4v - arms of France. 
FB 11080. 

 
 
333    Charles IX.  Lettres patentes pour la forme qu'il convient 

garder à la vente et alienation du domaine ecclesiastique. 
Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 8o.   P01, A13; M10. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, POVR || la forme qu'il 
conuient garder à la vente & || alienation du domaine 
Ecclesiastique: En- || semble lettres de sa maiesté, pourtante [sic] 
in- || ionction aux Baillifz & Seneschaux de prõ || ptement 
proceder à ladicte vente, auec || declaration de plusieurs doubtes & 
difficul || tez qu'on auoit cy deuant faict, sur le faict || de ladicte 
alienation. || [printer's device] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 
1563 || Auec Permission. 

A-C4.  ff. [12]. 
Given on 26.05.1563, Paris: Burgensis. C4v - arms of 
France. 
FB 11082. 

 
 
334    Charles IX.  Lettres patentes pour la vendition et alienation 

des biens immeubles de l'Eglise. Lyon, Benoît Rigaud, 
1563. 8o.   G07. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR LA || vendition & alienation 
des biens || immeubles de l'Eglise, nonobstãt || opposition ou 
appellation quel- || conque, faicte ou à faire par le || Scindic du 
Clergé, ou autres. || [printer's device with arms of France and four 
female figures] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1563 

A-B4 (B3 blank).  ff. [8]. 
B1v-B2r - Dated 24.06.1563, bois de Vincennes: 
Burgensis. B2r - Registered in the Châtelet de Paris on 
28.06.1563. B2r-B2v - Cried in Paris on 30.06.1563: 
Thibeuf. B4v - crowned arms of France with the collar of 
Saint Michel. 
FB 11083. 

 
 
335    Charles IX.  Lettres patentes pour la vendition et alienation 

des biens immeubles de l'Eglise. Paris, Jean Dallier, 1563. 
8o.   P01, P05. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR LA || vendition & alienatiõ des 
bie~s im- || meubles de l'Eglise, nonobstãt op- || position ou 
appellation quelcõque, || faicte ou à faire par le Scindic du || 
Clergé, ou autres. || Publiées à Paris, le Lundy vingthuictiesme || 
iour de Iuin, 1563. || [arms of France] || A PARIS, || Pour Iean 
Dallier Libraire, demourãt sur le pont || Sainct Michel, à l'enseigne 
de la Rose blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A4 B2.  ff. [6]. 
B1v - Given on 24.06.1563, bois de Vincennes. B2r - 
Burgensis. Registered in the Châtelet on 28.06.1563: 
Goyer, Le Charron. B2v - Cried in Paris on 30.06.1563: 
P. Thibeauf.  
FB 11084. 

 
 
336    Charles IX.  Lettres patentes pour la vendition et alienation 

des biens immeubles de l'Eglise. Paris, Jean Dallier, 1563. 
8o.   P01, P04; K07. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR LA || vendition & alienatiõ des 
bi~es im- || meubles de l'Eglise, nonobstãt op- || position ou 
appellation quelcõque, || faicte ou à faire par le Scindic du || 
Clergé, ou autres. || Publiées à Paris, le Lundy vingthuictiesme || 
iour de Iuin, 1563. || [royal arms] || A PARIS, || Pour Iean Dallier 
Libraire, demourãt sur le pont || Sainct Michel, à l'enseigne de la 
Rose blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
B1v - Given on 24.06.1563, bois de Vincennes. B2r - 
Burgensis. Published in judgement in the auditoire and 
parc civil du Châtelet de Paris on 28.06.1563: Goyer, Le 
Charron. B2r-B2v - Cried by Pierre Thibeuf on 
30.06.1563.  
FB 11085. 

 
 
337    Charles IX.  Lettres patentes pour le payement des droictz 

des gens ecclesiastiques. Lyon, Pierre Merant, 1563. 8o.   
P05, G07. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR LE || payement des droictz || 
des gens Ecclesia- || stiques. || [crowned arms of France with St 
Michel] || A LYON, || Par Pierre Merant, en la rue de sainct Iean. || 
[-] || 1563 || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 13.08.1563, Dieppe: de L'Aubespine. 
A4v - Registered in Lyon on 26.08.1563.  
FB 11086. 

 
 
338    Charles IX.  Lettres patentes pour le restablissement des 

dismes et autres biens mal detenus, appartenant aux gens 
d'Eglise. Paris, Robert Estienne, 1563. 8o.   Renouard, 
Estienne 8. 

FB 11087. 
 

 
340    Charles IX.  Lettres patentes pour le restablissement des 

franchises, auctoritez, libertez et facultez qu'ilz estoyent et 
souloyent estre auparavant les troubles, dans la ville de 
Lyon. Paris, Guillaume Nyverd, [1563]. 8o.   P01, A13. 

DE C. IX. || LETTRES || PATENTES DV ROY || Pour le 
restablisseme~t des frãchises, || auctoritez, libertez & facultez 
qu'ilz || estoyent & souloye~t estre au parauãt || les troubles, dans 
la ville de Lyon. || [royal arms] || A PARIS || Par Guillaume de 
Niuerd, Imprimeur & Libraire, || tenant sa boutique ioignant le 
Pont aux Musniers, vers || le grand Chastelet, a l'enseigne du bon 
Pasteur. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 09.07.1563, Gaillon: Charles, Robertet. B4v - 
royal arms. 
FB 11088. 

 
 
341    Charles IX.  Lettres patentes sur la vendition et alienation des 

biens immeubles de l'Eglise. Paris, Guillaume Nyverd, 
1563. 8o.   P08. 
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DE C. IX. || LETTRES || PATENTES DV ROY, || pour la 
vendition & alienation des || biens immeubles de l'Eglise, nonob- || 
stant opposition ou appellation || quelconque, faicte ou à faire par 
le || Scindic du clergé, ou autres. || [crowned arms of France with 
collar of St Michael, angels and beasts] || A PARIS, || Par 
Guillaume de Niuerd, Imprimeur & Libraire, || tenant sa boutique 
ioignant le Pont aux Musniers, vers || le grand Chastellet, à 
l'enseigne du bon Pasteur. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1v - Dated 24.06.1563, bois de Vincennes: Burgensis. 
B1v-B2r - Read in the Châtelet de Paris on 28.06.1563: 
Goyer, Le Charron. B2r - Cried in Paris on 30.06.1563: 
Thibeuf. B3r - arms of France crowned with the  collar of 
Saint Michael. B4v - oval typographical ornament. 
Privilege on B2v. 
FB 11089. 

 
 
342    Charles IX.  Lettres patentes sur le faict des foires, changes et 

payement d'icelles. Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 8o.   P01, 
P05, L02, L149; M10. 

Lettres patentes || DV ROY, SVR LE || faict des Foires, Changes, 
& paye || ment d'icelles, ordonné par sa || maiesté estre faictz à 
Lyon, mes- || mes de la Foire des Roys dernier || passé. || [profile 
portrait and arms of Charles IX] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. 
|| [-] || 1563 || Auec Permission. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 19.07.1563, Gaillon: Robertet. Registered in 
Lyon. Cried by Jean Bruyeres on 22.07.1563: J. Granjon. 
B4v - royal arms. 
FB 11090. 

 
 
343    Charles IX.  Lettres pour la publication des monstres de la 

gendarmerie. Paris, pour Gilles Robinot pour veuve Vincent 
Sertenas, 1563. 8o.   B19; H16. 

LETTRES DV || ROY POVR LA PVBLI- || CATION DES 
MONSTRES DE || la Gendarmerie, pour le quartier de || Ianuier, 
Feburier, & Mars: Ensemble le || departement faict par ledict 
Seigneur, || des lieux ou lesdictes compagnies doi- || uent tenir 
garnison. || [crowned arms of France with collar of St Michel] || A 
PARIS, || Pour Gilles Robinot, tenant sa boutique au Palais, en la || 
gallerie par ou on va en la chancellerie. || Et pour la veufue 
Vincent Sertenas, tenant sa boutique || au Palais en la gallerie par 
ou on va en la Chancelle- || rie, & a la rue neufne [sic] nostre dame 
à l'image Sainct || Iean l'Euangeliste. || AVEC PRIVILEGE. || 
1563. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
A4r - Dated 15.05.1563, Saint-Germain-en-Laye. C2r - 
Cried in Paris by Chrestien on 22.05.1563.  
Privilege on C2v. 
FB 11091. 

 
 
344    Charles IX.  Lettres pour la publication des monstres de la 

gendarmerie. Paris, pour Gilles Robinot pour veuve Vincent 
Sertenas, 1563. 8o.   C08. 

LETTRES DV || ROY POVR LA PVBLICA- || TION DES 
MONSTRES DE LA || Gendarmerie, pour le quartier de Ianuier, || 
Feburier, & Mars: Ensemble le departement || faict par ledict 
Seigneur, des lieux ou lesdictes || compagnies doiuent tenir 
garnison. || [crowned arms of France with collar of St Michel] || A 
PARIS, || Pour Gilles Robinot, tenant sa boutique au Palais, en la || 
gallerie par ou on va en la chancellerie. || Et pour la veufue 
Vincent Sertenas, tenant sa boutique || au Palais en la gallerie par 
ou on va en la Chancelle- || rie, & a la rue neufue nostre dame à 
l'image Sainct || Iean l'Euangeliste. || AVEC PRIVILEGE. || 1563. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
A4r - Dated 15.05.1563, Saint-Germain-en-Laye. C2r - 
Cried in Paris by Chrestien on 22.05.1563.  
Privilege on C2v. 
FB 11092. 

 
 
345    Charles IX.  Lettres sur le faict des armes. Lyon, Benoît 

Rigaud, 1563. 8o.   P01, L02; M10. 
Lettres du Roy || NOSTRE SIRE, SVR || le faict des armes: 
publiees en la || ville de Lyon, le vingtquatriesme || iour de Iuin M. 
D. LXIII. par || le commandement de monsei- || gneur le 
Mareschal de Vieille- || ville. || [king on horseback] || A LYON, || 
Par Benoist Rigaud. || 1563 || Auec Permission. 

A-B4 (B3 blank).  ff. [8]. 
B2r - Given on 17.06.1563, bois de Vincennes: Robertet. 
This edition made on original: I.Croppet.  Made on behalf 
of maréchal de Vieilleville, lieutenant général du roi in 

Lyon.  Cried by Jean Bruyeres on 24.06.1563: A. de 
Vaux. B4v - royal arms. 
FB 11093. 

 
 
346    Charles IX.  Mandement expres pour faire la monstre de 

toute sa gendarmerie en armes et grands chevaulx pres la 
ville de Sens. Paris, Guillaume Nyverd, [1563]. 8o.   P01, 
P05; B02. 

DE C. IX. || MANDEMENT || EXPRES DV ROY NO- || stre sire 
pour faire la monstre de || toute sa Gendarmerie en armes || & 
grands Cheuaulz, pres || la ville de Sens, excepté || les Seigneurs y 
de- || nommez. || [arms of France] || A PARIS || Par Guillaume de 
Niuerd Imprimeur & Libraire, tenant || sa boutique ioignant le bout 
du Pont aux Musniers, || vers le grand Chastelet, au bon Pasteur. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 02.02.1562 (=1563 ns), Blois: Charles, de 
L'Aubespine. A4v - large fleuron. 
FB 11094. 

 
 
347    Charles IX.  Mandement par lequel est enjoinct à toutes 

personnes de quelque qualité que ce soit qui vouldront aller 
d'un lieu en l'autre de prendre certificat, sur les peines y 
contenues. Paris, Guillaume Nyverd, [1563]. 8o.   P01, P05. 

DE C. IX. || MANDEMENT || DV ROY NOSTRE SIRE, || par 
lequel est enioinct à toues per- || sonnes de quelque qualité que ce 
|| soit, qui vouldront aller d'vn lieu en || l'ature, de prendre 
certificat, sur les || peines y contenues. || [arms of France] || A 
PARIS || Par Guillaume de Niuerd Imprimeur & Libraire, tenant || 
sa boutique ioignant le bout du Pont aux Musniers, || vers le grand 
Chastelet, au bon Pasteur. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 11.02.1562 (=1563 ns), Blois. A4v - arms of 
France. 
FB 11095. 

 
 
348    Charles IX.  Mandement sur le faict de sa gendarmerie, pour 

la monstre de ses hommes d'armes et archers. Paris, Jean 
Dallier, 1563. 8o.   P01, C08; F01. 

MANDEMENT || DV ROY, SVR LE FAICT || de sa 
Gendarmerie, Pour la monstre || de ses Hõmes, d'Armes & 
Archers. || [arms of France] || A PARIS, || Pour Iean Dallier 
Libraire, demourant || sur le pont sainct Michel, à l'ensei- || gne de 
la Rose Blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Given on 13.12.1563, Paris: Charles. A3r - 
Bourdin. A3v - Cried by Paris Chrestien with Bertrand 
and Pierre Braconnier, commissioned by C. Malassigné, 
on 13.12.1563. A4r - arms of France. 
FB 11096. 

 
 
349    Charles IX.  Ordonnance attributive de jurisdiction, aux 

baillifz, seneschaux, prevost des mareschaux à l'encontre 
des infracteurs de son edict de la paix. Lyon, Benoît 
Rigaud, 1563. 8o.   P01; M42, W03. 

Ordonnance du || ROY ATTRIBVTIVE || de Iurisdiction, aux 
Baillifz, Se- || neschaux, Preuost des mares- || chaux à l'encõtre des 
infracteurs || de son Edict de la Paix. || [arms of France] || A 
LYON, || Par Benoist Riguad. || 1563 || Auec Permission. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1v - Given on 03.05.1563, Saint-Germain-en-Laye. B2r 
- Bourdin. B2v - royal arms. 
FB 11097. 

 
 
350    Charles IX.  Ordonnance en forme de commission adressant 

au prevost de Paris ou son lieutenant pour contraindre 
toutes persones à payer dixmes, champarts, terraiges, cens, 
rentes, et autres droitz et devoirs, aux prelatz et gens 
d'Eglise et beneficiers. Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 8o.   
L02. 

Ordonnance du || ROY, EN FORME DE || Commission, adressant 
au Preuost de || Paris, ou son Lieutenant: pour con- || traindre 
toutes persones à payer dix- || mes, champarts, terraiges, cens, 
rentes, || & autres droitz & deuoirs, aux Pre- || latz, & gens d'Eglise 
& beneficiers, sur || peine de saisissement de leurdictes ter || res & 
Seigneuries. || [royal arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 
1563. 

A4.  ff. {4]. 
A4v - Dated 10.08.1563, Dieppe.  
FB 11098. 
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351    Charles IX.  Ordonnance par laquelle il commande estre 

procedé à la vente et alienation du domaine de l'Eglise. 
Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 8o.   P01, L02. 

Ordonnance du || ROY NOSTRE SIRE, || par laquelle il 
commande estre || procedé à la vente & alienation || du domaine de 
l'Eglise, ainsi & à || la forme des lettres patentes de || sa maiesté. || 
[royal arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 1563 || Auec 
Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 21.09.1563, Melun. ? - Published in Lyon 
on 02.12.1563  
FB 11100. 

 
 
352    Charles IX.  Ordonnance par lequel il est deffendu a tous 

ceux de la religion qu'on dict reformée et autres de 
besongner de leurs mestiers et arts à huis et bouticques 
ouverts, les jours de festes. Paris, Jean Dallier, 1563. 8o.   
H16. 

Ordonnance du || ROY PAR LAQVELLE || IL EST DEFFENDV 
A TOVS || ceux de la religion qu'on dict refor- || mée & autres de 
besongner de leurs || mestiers & arts à huis & bouticques || 
ouuerts, les iours de festes cõman- || dées par l'eglise catholique 
Romai- || ne, sur peine de punitiõ corporelle. || [royal arms] || A 
PARIS, || Pour Iean d'Allier Libraire, demeurãt sur le pont || Sainct 
Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1563. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4r - Given on 14.06.1563, bois de Vincennes: 
Burgensis. A4v - Registered in the Parlement of Paris on 
01.07.1563: de S. Germain.  
FB 11101. 

 
 
353    Charles IX.  Ordonnance par lequel il est deffendu a tous 

ceux de la religion qu'on dict reformée et autres de 
besongner de leurs mestiers et arts à huis et bouticques 
ouverts, les jours de festes. Paris, Jean Dallier, 1563. 8o.   
P01, P04, P05, P08, A13; G02, H16, N01, W03. 

Ordonnance du || ROY PAR LAQVELLE || IL EST DEFFENDV 
A TOVS || ceulx de la religion qu'on dict refor- || mée & autres de 
besongner de leurs || mestiers & arts à huis & bouticques || 
ouuerts, les iours de festes cõman- || dées par l'eglise catholicque 
Romai- || ne, sur peine de punitiõ corporelle. || [royal arms] || A 
PARIS, || Pour Iean D'allier Libraire, demeurãt sur le pont || Sainct 
Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1563. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 14.06.1563, bois de Vincennes: 
Burgensis. A4v - Registered in the Parlement of Paris on 
01.07.1563: de S. Germain.  
Privilege on A1v. 
FB 11102. 

 
 
354    Charles IX.  Ordonnance par lequel il est deffendu a tous 

ceux de la religion qu'on dict reformée et autres de 
besongner de leurs mestiers et arts à huis et bouticques 
ouverts, les jours de festes. Paris, pour Jean Dallier, 1563. 
8o.   G01. 

Ordonnance du || ROY PAR LAQVELLE || IL EST DEFFENDV 
A TOVS || ceux de la religion qu'on dict refor- || mée & autres de 
besongner de leurs || mestiers & arts à huis & bouticques || 
ouuerts, les iours de festes cõman- || dées par l'eglise catholicque 
Romai- || ne, sur peine de punitiõ corporelle. || [royal arms with 
collar & held by two figures] || A PARIS, || Pour Iean D'allier 
Libraire, demeurãt sur le pont || Sainct Michel, à l'enseigne de la 
Rose blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 14.06.1563, bois de Vincennes: 
Burgensis. A4v - Registered in the Parlement of Paris on 
01.07.1563: de S. Germain.  
Privilege on A1v. 
FB 11103. 

 
 
355    Charles IX.  Ordonnance sur la creation et establissement en 

la ville de Rouen d'une place commune pour les marchans. 
Rouen, Martin Le Mégissier, 1563.    M23. 

FB 11105. 
 

 
356    Charles IX.  Ordonnance sur la police et reiglement des bois. 

Paris, Jean Dallier, 1563. 8o.   P02. 
ORDONNANCE || DV ROY, SVR || LA POLICE ET REIGLE- || 
MENT DES BOIS, TANT DES || Forests qu'autres: soit pour 

edifices, || cercles, eschallatz, chauffages, & || autres 
quelzconques. || [arms of France] || A PARIS, || Pour Iean Dallier 
Libraire, demourant || sur le pont sainct Michel, à l'ensei- || gne de 
la Rose Blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 24.09.1563, Meulan: Hurault. Registered 
in the Parlement of Paris on 22.11.1563: du Tillet.  
FB 11106. 

 
 
357    Charles IX.  Ordonnance sur la police et reiglement des bois. 

Poitiers, Enguilbert de Marnef et Jacques Bouchet et 
Guillaume Bouchet, [1563]. 8o.   P01. 

ORDONNANCE || Du Roy, sur || LA POLICE ET REI- || 
GLEMENT DES BOIS,  TANT || Des Forests, qu'autres: soit pour 
|| edifices, cercles, eschallatz, || chauffages, & aultres || 
quelzconques. || A POICTIERS, || Par Enguilbert de Marnef, & || 
Les Bouchetz, freres. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 24.09.1564, Meulan.  
FB 11107. 

 
 
358    Charles IX.  Ordonnance sur l'abbreviation des proces. 

Poitiers, Enguilbert de Marnef et Jacques Bouchet et 
Guillaume Bouchet, [1563]. 8o.   P01. 

ORDONNANCE || Du Roy, sur || L'ABBREVIATION || DES 
PROCES, ET || consignation de certaine somme || de deniers par 
ceulx qui vou- || dront plaider. || Publiée en la Cour de Parlement a 
Pa- || ris, le treziesme iour du mois de || Decembre, M. D. LXIII. || 
A POICTIERS, || Par Enguilbert de Marnef, & || les Bouchetz, 
freres. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 00.11.1563, Paris.  
FB 11108. 

 
 
359    Charles IX.  Ordonnance sur l'abbreviation des proces. Tours, 

Jean Bourreau et Olivier Tafforeau, 1563. 8o.   P01. 
Ordonnance du || ROY SVR L'ABBRE- || VIATION DES 
PROCES, ET || consignation de certaine som- || me de deniers par 
ceulx || qui plaideront. || Publié en la Court de Parlement à Paris, le 
|| treisiesme iour du mois de Decembre. || 1563. || [arms of France] 
|| A TOVRS, || Par Iean Bourreau, & Olliuier Tafforeau, || 
Imprimeurs. 1563. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
Given on 00.11.1563, Paris.  
FB 11109. 

 
 
360    Charles IX.  Ordonnance sur le faict de la reduction des 

biens, rentes, revenuz et autres biens quelzconques des gens 
ecclesiastiques. Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 8o.   A13, G07. 

Ordonnance du || ROY SVR LE FAICT || de la reduction des 
biens, rentes, || reuenuz, & autres beins quelzcõ- || ques des gens 
Ecclesiastiques, suy || uant la declaration du traicté de || la Paix. || 
[royal arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1563 || Auec 
Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 22.10.1563, Paris: de L'Aubespine. 
Registered in the sénéchaussée de Lyon on 04.11.1563: 
Croppet.  
FB 11110. 

 
 
361    Charles IX.  Ordonnance sur le seau et droict de chancellerie. 

Le Mans, Jérôme Olivier, [1563]. 8o.   W02. 
[fleuron] ORDONNANCE || Sur le Seau, & droict || De 
Chancellerie, Donné à Meulane || le 25. iour de Septembre. 1563. 
|| [royal arms] || AV MANS. || Par Hierome Oliuier, imprimeur & 
|| Libraire tenant boutique au Palais || Royal ioignant la petite 
porte. 

A-C4 (-C4).  ff. [11]. 
A4r - Given on 25.09.1563, Meulan: Hurault.  
FB 11111. 

 
 
362    Charles IX.  Ordonnance sur l'execution de l'edict 

d'alienation de cent mil escus du temporel de l'Eglise. Paris, 
Jean Dallier, 1563. 8o.   P01, P05, P08; B05, H16. 

Ordonnance du || ROY SVR L'EXECV- || tion de l'Edict 
d'alienation || de c~et mil escus du tem- || porel de l'Eglise. || 
[crowned arms of France with collar of St Michel and two 
standing supporters] || A PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, 
demourãt sur le pont || Sainct Michel, à l'enseigne de la Rose 
blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 
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A4.  ff. [4]. 
A4r - Made in the conseil privé held on 13.06.1563, bois 
de Vincennes: Charles, Ferey. A4v - blank. 
FB 11112. 

 
 
363    Charles IX.  Ordonnance sur l'execution de l'edict 

d'alienation de cent mil escuz du temporel de l'Eglise. Paris, 
Jean Dallier, 1563. 8o.   P01; K07. 

Ordonnance du || ROY SVR L'EXECV- || tion de l'Edict 
d'allienation [sic] || de ce~t mil escuz du tem- || porel de l'Eglise. || 
[arms of France] || A PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, 
demourãt sur le pont || Sainct Michel, à l'enseigne de la Rose 
blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Made in the conseil privé held on 13.06.1563, bois 
de Vincennes: Charles, Ferey A4v - blank. 
FB 11113. 

 
 
364    Charles IX.  Ordonnances en forme de commission 

addressant au prevost de Paris ou son lieutenant pour 
contraindre toutes personnes à payer dimes champartz, 
terraiges, cens, rentes et autres droitz et debvoirs, aux 
prelatz et gens d'Eglise. Paris, pour Jean Dallier, 1563. 8o.   
P01, P04, C05. 

ORDONNAN- || CE DV ROY, EN FOR- || me de Commission, 
adressant au Preuost || de Paris, ou son Lieutenãt, pour contrain || 
dre toutes persones à payer dismes, chã- || partz, terraiges, cens, 
rentes, & autres || droitz & debuoirs, aux Prelatz & ge~s || d'Eglise 
& beneficiers, sur peine de saisis- || seme~t de leursdictes terres & 
seigneuries. || [Device with royal arms] || A PARIS, || Pour Iean 
Dallier Libraire, demourãt sur le pont || Sainct Michel, à l'enseigne 
de la Rose blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 10.08.1563, Dieppe.  
FB 11115. 

 
 
365    Charles IX.  Ordonnances en forme de commission 

addressant au prevost de Paris ou son lieutenant pour 
contraindre toutes personnes à payer dixmes, champartz, 
terraiges, cens, rentes et autres droitz et debvoirs, aux 
prelatz et gens d'Eglise. Paris, pour Jean Dallier, 1563. 8o.   
P02, P05. 

ORDONNAN- || CE DV ROY, EN FOR- || me de Commissiõ, 
adressant au Preuost || de Paris, ou son Lieutenãt, pour contrain || 
dre toutes persones à payer dixmes, chã- || partz, terraiges, cens, 
rentes, & autres || droitz & debuoirs, aux Prelatz & ge~s || d'Eglise 
& beneficiers, sur peine de saisis || seme~t de leursdictes terres & 
seigneuries. || [Arms of France with St Michel and supporters] || A 
PARIS, || Pour Iean d'Allier Libraire, demourãt sur le põt || Sainct 
Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1563. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 10.08.1563, Dieppe: de L'Aubespine. 
Cried in Paris by Paris Chrestien on 21.08.1563 and the 
days following.  
FB 11116. 

 
 
366    Charles IX.  Ordonnances faites en son conseil, sur les 

paintes, doleances et remonstrances. Paris, Jean Dallier, 
1563. 8o.   P01. 

Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans.  
FB 11117. 

 
 
367    Charles IX.  Ordonnances sur les remonstrances et requestes 

des delguez des estats de son royaulme en la convocation en 
la ville d'Orleans. Rouen, vend Martin Le Mégissier, 1563.    
B31. 

Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans.  
FB 11118. 

 
 
368    Charles IX.  Premier, edict et declaration faicte par le roy 

Charles IX sur la pacification des troubles de ce royaume. 
Paris, s.n., [1563]. 8o.   P01. 

PREMIER, || Edict & Declaratiõ faicte || Par le Roy CHARLES 
IX. Sur la paci- || fication des trouble de ce Royaume, || Donné à 
Amboise le dix-neufiéme || Mars, mil cinq cens soixante-deux. || 
[royal arms] || Faict sur l'impression de Rob. Estienne. || A PARIS. 
|| Auec priuilege du Roy. 

A-B4.  ff. [8]. 

B4v - Given on 19.03.1562 (=1563 ns), Amboise: 
Charles, Robertet. Registered in the Parlement of Paris on 
27.03.1562 (=1563 ns): du Tillet. Registered in  the 
chambre des comptes on 27.03.1562 (=1563 ns): 
Formaget. Registered in the cour des aides on 27.03.1562 
(=1563 ns).  Cried on 27.05.1563.  
FB 11122. 

 
 
369    Charles IX.  Proclamations ou il est permis courir sus aux 

rebelles et seitieux portant armes contre la majesté du roy. 
Bourges, Jacques Garnier, 1563.    B92. 

FB 11123. 
 

 
370    Charles IX.  Recueil de ce que le roy Charles IX a dict en sa 

court de Parlement de Rouen declairant sa majorité. Lyon, 
Pierre Merant, 1563. 8o.   P01. 

RECVEIL || DE CE QVE LE ROY || CHARLES IX. A DICT EN 
SA || Court de Parlement de Rouan, declairant sa || maiorité. 
Assisté de la Royne sa mere, mon- || sieur son frere, & tous les 
Princes de son sang, || & officiers de sa Couronne, & Seigneurs de 
|| son conseil. || Desquelz tous il a esté declairé & || recogneu pour 
tel. || [device: portrait of King in ornate frame] || A LYON, || Par 
Pierre Merant, en la rue sainct Iean. || [-] || 1563 

A4.  ff. [4]. 
Dated 17.08.1563, Rouen A4v - royal arms. 
FB 11125. 

 
 
371    Charles IX.  Recueil de ce que le roy Charles IX a dict en sa 

court de Parlemetn de Rouen, declarant sa majorite. Rouen, 
chez Martin Le Mégissier, 1563. 8o.   P01. 

RECVEIL || DE CE QVE LE || ROY CHARLES IX. A || DICT 
EN SA COVRT DE || Parlement de Rouen, declarant sa || 
maiorité.  Assisté de la Royne sa || mere, Monsieur son frere, & || 
tous les Princes de son sang, || & officiers de sa Cou- || ronne, & 
seigneurs || de son Conseil, || Desquelz tous il à esté declaré & || 
recogneu pour tel. || AVEC PRIVILEGE || DV ROY. || A 
ROVEN. || Chez Martin le Mesgissier Libraire & Im || primeur, 
tenant sa boutique au hault || des degrez du Palais, || 1563. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 17.08.1563, Rouen  
Privilege on A4r. 
FB 11126. 

 
 
372    Charles IX.  Recueil de ce que le roy, Charles IX a dict en sa 

court de Parlement de Rouan, delairant sa majorité. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1563. 8o.   A13, C23, L02; M42, Z01. 

RECVEIL || DE CE QVE LE ROY || CHARLES IX A DICT EN 
SA || Court de Parlement de Rouan, declairant sa || maiorité. || 
Assisté de la Royne sa mere, mon- || sieur, son frere, & tous les 
Princes de son sang, || & officiers de sa Couronne, & seigneurs de 
|| son conseil. || Desquelz tous il a esté declairé & || recogneu pour 
tel. || [device: portrait of King in ornate frame] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud. || [-] || 1563 

A4.  ff. [4]. 
Dated 17.08.1563, Rouen A4v - royal arms. 
FB 11127. 

 
 
373    Charles IX.  Commission et lettres patentes envoyees à 

l'evesque du Mans pour rachepter par les beneficiers le 
temporel des eglises du Maine. Le Mans, Jérôme Olivier, 
1564. 8o.   P01. 

Du R. CH. IX. || Commission du Roy || ET LETTRES 
PATENTES ENVOYEES || à l'Euesque du Mans, Pour rachepter || 
par les Beneficiers, || le temporel des Eglises || du Maine, vendu cy 
dauant suyuant || l'Edict dudict seigneur, faict sur les alie- || 
nations dudict temporel. || [Armes royales] || AV MANS. || Par 
Hierome Oliuier, 1564. 

A-B4 C2.  pp. [20]. 
C2r - Given on 03.03.1563 (=1564 ns), Fontainebleau. 
Burgensis. Check against original made on 09.05.1564. 
C2v - bordered royal arms. 
FB 11168. 

 
 
374    Charles IX.  Confirmation faicte pour l'observation de l'edict 

de pacification. Lyon, Benoît Rigaud, 1564. 8o.   A13, A18, 
G07; B05. 

Confirmation fai- || CTE PAR LE ROY, || Charles. ix. Pour 
l'obseruation de || l'Edict de pacification, Prouisions, & || 
Declarations d'iceluy. || [figure of seated king with mace and small 
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royal arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1564 || Par 
Commandement. 

A-B4.  ff. [8]. 
A2v - Dated 09.11.1564, Marseille: de L’Aubespine.  
Cried in Lyon on 18.11.1564: Goyet.  B4r - Dated 
09.11.1564, Marseille: de L’Aubespine.  B4v - Cried in 
Lyon on 18.11.1564: Goyet.  
FB 11171. 

 
 
375    Charles IX.  Confirmation faicte pour l'observation de l'edict 

de pacification. Lyon, Benoît Rigaud, 1564. 8o.   C23, L02. 
Confirmation fai- || CTE PAR LE ROY, || Charles. ix. Pour 
l'obseruation de || l'Edict de pacification, Prouisions, & || 
Declarations d'iceluy. || [printer's device] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud. || [-] || 1564 || Par Commandement. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 08.11.1564, Marseille: Charles, de 
Laubespine. Cried in Lyon by Gilles Goyet on 
18.11.1564.  
FB 11170. 

 
 
376    Charles IX.  Confirmation faicte pour l'observation de l'edict 

de pacification. Lyon, Benoît Rigaud, 1564. 8o.   P04. 
Confirmation fai- || CTE PAR LE ROY, || Charles. ix. Pour 
l'obseruation de || l'Edict de pacification, Prouisions, & || 
Declarations d'iceluy. || [royal arms] || A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || [-] || 1564 || Par Commandement. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
Dated 09.11.1564, Marseille.  
FB 11169. 

 
 
377    Charles IX.  Declaration concernant le paiement des sommes 

ordonneees par son edict de l'ayde et subvention des proces. 
Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   P05, A13, C06, C08; 
W01, B31, D12, H16. 

Declaration du || ROY, CONCERNANT || LE PAYEMENT DES 
SOMMES || ordonnees par son Edict de l'ay- || de & subu~etion 
des proces, auant || que proceder par ses huissiers ou || sergents à 
l'execution d'aucunes || lettres ou commissions de relief || d'appel, 
ou autres telles prouisiõs. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy || M. D. LXIIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
A4r - Given on 22.07.1564, Roussillon. A4v - de 
L'Aubespine. B2r - Registered in the Parlement of Paris 
on 14.08.1564: du Tillet. B3r - typographical ornament. 
B3v - blank. 
Privilege on B2v. 
FB 11172. 

 
 
378    Charles IX.  Declaration concernant le paiement des sommes 

ordonneees par son edict de l'ayde et subvention des proces. 
Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   P01. 

Declaration du || ROY, CONCERNANT || LE PAYEMENT DES 
SOM- || mes ordonnees par son Edict de || l'ayde & subuention des 
procés, a- || uãt que proceder par ses huissiers || ou sergents à 
l'execution d'aucu- || nes lettres ou cõmissions de relief || d'appel, 
ou autres telles prouisiõs. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy || M. D. LXIIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. || 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
A4r-v - Given on 22.07.1564, Roussillon: de 
L'Aubespine.  B2r - Registered in the Parlement of Paris 
on 14.08.1564: du Tillet B3r - typographical ornament. 
B3v - blank. 
Privilege on B2v. 
FB 11173. 

 
 
379    Charles IX.  Declaration de l'edict sur la defense de bailler ou 

prendre draps de soye à credit. Lyon, Pierre Merant, 1564. 
8o.   A13, L02. 

Declaration de || L'EDICT DV ROY, || Sur la deffense de bailler, || 
ou prendre draps de || Soye à credit. || [royal arms] || A LYON, || 
Par Pierre Merant, an la rue S. IEAN. || 1564 || Auec Priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 21.04.1564, Châlons: Robertet.  Registered in 
the sénéchaussée of Lyon on 05.05.1564: Voiret.  
FB 11174. 

 
 

380    Charles IX.  Declaration et interpretation sur l'edict de la 
pacification des troubles pour le faict de la religion. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1564. 8o.   A13, A18, G07, L02. 

Declaration & interpre- || TATION DV ROY, || SVR L'EDICT DE 
LA || pacification des troubles pour le || faict de la Religion. || 
Publié en la Cour de Parlement à Paris, || le xx. Decembre, 1563. || 
[device of royal audience] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] 
|| 1564. || Auec Priuilege. || 

a-c4.  pp. 21 [3]. 
Given on 14.12.1563, Paris: Bourdin. Registered in the 
Parlement of Paris on 20.12.1563: du Tillet. Cried in 
Lyon by Bruyeres on 10.01.1563 (=1564 ns).  
FB 11176. 

 
 
381    Charles IX.  Declaration et interpretation sur l'edict de la 

pacification des troubles pour le faict de la religion. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1564. 8o.   G07, A01; B31. 

Declaratiõ & in- || TERPRETATION DV || Roy, sur l'Edict de la 
pacification || des troubles pour le faict de la || Religion. || Publié 
en la Court de Parlement à Paris, le xx. Decem= || bre, 1563.  Et à 
Lyon le 10. de Ianuier 1564. || (woodcut of king in his council) || A 
LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1564 || Auec Priuilege. || 

a-c4.  pp. 21 [3]. 
C2v - Given on 14.12.1563, Charles, Bourdin. Registered 
in the Parlement of Paris on 20.12.1563: du Tillet. C3r - 
Cried in Lyon on 10.01.1563 (=1564 ns): J. Bruyeres. 
C3v - arms of France with the collar of Saint-Michel. 
FB 11175. 

 
 
382    Charles IX.  Declaration et interpretation sur l'edict de la 

pacification des troubles pour le faict de la religion. Paris, 
Robert Estienne, 1563 (=1564 n.s.). 8o.   P01, P04; L01, 
W01. 

Declaratiõ & in- || TERPRETATION || DV ROY SVR L’EDICT 
DE LA PA- || cification des troubles pour le faict || de la Religion. 
|| Publié en la Cour de Parlement à Paris, || le xx Decembre, 1563. 
|| [printer’s device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur 
du Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 14.12.1563, Paris. C4r - privilege confirmed by 
Bourdin on 17.01.1563 (=1564 ns). 
Privilege on C4r. 
FB 11132. 

 
 
383    Charles IX.  Declaration et interpretation sur l'edict de la 

pacification des troubles pour le faict de la religion. Paris, 
Robert Estienne, 1563 (=1564 n.s.). 8o.   P01, P08; S76. 

Declaration & || INTERPRETATION || DV ROY SVR L'EDICT 
DE || la Pacification des troubles pour le || faict de la Religion. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 14.12.1563, Paris: Charles, Bourdin. C3v 
- Registered in the Parlement of Paris on 20.12.1563: du 
Tillet. C4r - privilege confirmed by Bourdin on 
17.01.1563 (=1564 ns).  C4v - blank. 
Privilege on C4r. 
FB 11133. 

 
 
384    Charles IX.  Declaration faicte sur l'interpretation de l'edict 

sur l'abreviation des proces. Toulouse, Jacques Colomiès, 
1564. 8o.   P05. 

Declaration || DV ROY FAI- || cte sur L'interpreta- || tion de 
L'edict, || sur l'abreuia- || tion des || Proces. || A TOLOSE, || Par 
Iacques Colomies Imprimeur, Iuré[sic] de || l'Vniersité. 1564 || 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B3r - Given on 02.03.1564, Fontainebleau: Robertet. B3v 
- Registered in the Parlement of Toulouse on 21.04.1564.  
FB 11177. 

 
 
385    Charles IX.  Declaration pour apres le depart de sa majesté 

des villes où l'exercice de la religion reformee estoit, le 
reprendre et continuer. Lyon, Benoît Rigaud, 1564. 8o.   
P01, P04, C23, G07. 

Declaration fai- || CTE PAR LE ROY, || pour apres le depart de sa 
Maie- || sté des Villes où l'exercice de la || Religion reformee 
estoit, le re- || prendre & continuer. || [royal arms] || A LYON, || 
Par Benoist Rigaud. || [-] || 1564. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 24.06.1564, Lyon: de L'Aubespine. A4v - 
royal arms. 
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FB 11178. 
 

 
386    Charles IX.  Declaration pour apres le depart de sa majesté 

des villes où l'exercice de la religion reformee estoit, le 
reprendre et continuer. Lyon, Claude Ravot, 1564. 8o.   
T03. 

Declaration faite par le Roy, || pour apres le depart de sa || Maiesté 
des villes où l'exer- || cice de la Religion refor- || mee estoit, le 
reprendre & || continuer. || [royal arms] || A LYON || PAR 
CLAVDE RAVOT. || 1564. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 24.06.1564, Lyon.  
FB 11179. 

 
 
387    Charles IX.  Declaration pour l'observation et entretenement 

de son ordonnance faicte sur le reglement des hosteliers, 
taverniers et cabaretiers. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   
P01, P05, A13, C08; W01, H16. 

Declaration du || ROY, POVR L'OB- || SERVATION ET 
ENTRETE- || nement de son Ordonnance fai- || cte sur le 
Reiglement des Hoste- || liers, Tauerniers & Cabaretiers, || & pris 
des viures en chasque sai- || son de l'annee. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy || M. D. LXIIII. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1r-B1v - Given on 05.07.1564, Lion (=Lyon): de 
L'Aubespine. B2r - Registered in the Châtelet de Paris on 
15.07.1564: P. Le Charron, Goyer. B2v - Cried in Paris 
by P. Gaudin, commissioned by the prévôt de Paris, with 
Bertrand Braconnier, commissioned by Claude 
Malassigné, on 17.07.1564. B3v - typographical 
ornament. 
Privilege on B3r. 
FB 11180. 

 
 
389    Charles IX.  Declaration sur l'article cent vingtneufiesme de 

ses ordonnances d'Orleans. Lyon, Pierre Merant, 1564. 8o.   
G07. 

DECLARA- || TION FAICTE PAR || le Roy, sur l'Article Cent 
vingt- || neufuiesme de ses Ordonnances || d'Orleans. || AVEC || 
VN Arrest sur icelle, donné à la faueur des habi- || tans de la ville 
de Lyon, qui ne seront cotti- || zés ny imposez, pour raison de leurs 
biens || ruraux specifiés en ladicte Declaration. || [Arms of France 
with collar of St Michel and female supporters] || A LYON, || Par 
Pierre Merant, en la rue sainct Iean. || [-] || 1564 || Auec 
permission. 

A-E4.  ff. [20]. 
B4v-C1r - Given on 27.02.1561 (=1562 ns), Saint-
Germain-en-Laye: Robertet. C3v - Registered on  
08.10.1563, Orléans: Le Sueur. D1r-D1v - Dated 
26.09.1563, Melun: Camus. E4r - Lyon's arrêt dated 
03.11.1563, Lyon: André Mornyeu. E4v - arms of France 
with the collar of Saint-Michel. 
FB 11181. 

 
 
390    Charles IX.  Declaration sur l'article cent vingt-neufviesme 

de ses ordonnances d'Orleans. Lyon, Benoît Rigaud, 1564. 
8o.   A13, L02. 

DECLARA- || TION FAICTE PAR || le Roy, sur l'Article Cent 
vingt- || neufuiesme de ses Ordonnances || d'Orleans. || AVEC || 
Vn Arrest sur icelle, donné à la faueur des habi- || tans de la ville 
de Lyon, qui ne seront cotti- || zés ny imposez, pour raison de leurs 
biens || ruraux specifiés en ladicte Declaration. || [royal arms] || Par 
Benoist Rigaud. || [-] || 1564 || Auec permission. 

A-E4.  ff. [20]. 
Dated 00.01.1561 (=1562 ns), Orléans.  
FB 11182. 

 
 
391    Charles IX.  Declaration sur l'edict de l'abbreviation des 

proces. Caen, chez Etienne Thomas, 1564. 8o.   C05, C07. 
DECLARATION || FAITE PAR LE ROY || SVR L'EDICT DE 
L'AB- || breuiation des || proces. || [arms of France with collar of 
St Michel] || Chez Estienne Thomas, Imprimeur du Roy, || en la 
ville & vniuersité de Caen. || M. D. LXIIII. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Given on 02.03.1563 (=1564 ns), Fontainebleau: 
Charles, Robertet. B4r - registered in the Parlement (of 
Rouen) on 20.04.1564: de Boislevesque. B4r - 
Transcribed 26.04.1564: Marc. A1v - typographical 
onament. 
FB 11183. 

 
 
392    Charles IX.  Declaration sur l'edict de l'abbreviation des 

proces. Paris, Robert Estienne, 1563 (=1564 n.s.). 8o.   C06; 
M03, B65. 

Declaratiõ faicte || PAR LE ROY SVR || L'EDICT DE L'ABBRE- 
|| uiation des proces. || Publié en la Cour de Parlement le xxvij || 
iour du mois de Mars, 1563. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. || 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
C3v - Given on 02.03.1563 (=1564 ns), Fontainebleau: 
Charles, Robertet. C4r - Registered in the Parlement of 
Paris on 10.04.1564: du Tillet.  
Privilege on C4v. 
FB 11134. 

 
 
393    Charles IX.  Declaration sur l'edict de l'abbreviation des 

proces. Paris, Robert Estienne, 1563 (=1564 n.s.). 8o.   P01, 
C08; B31. 

Declaratiõ faicte || PAR LE ROY SVR || L'EDICT DE L'ARBRE- 
|| uitation des proces. || [printer's device] || A PARIS; || Par Robert 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. || 

A-C4.  ff. [12]. 
C3v - Given on 02.03.1563 (=1564 ns), Fontainebleau: 
Charles, Robertet. C4r - Registered in the Parlement of 
Paris on 10.04.1564: du Tillet.  
Privilege on C4v. 
FB 11135. 

 
 
394    Charles IX.  Declaration sur l'edict de l'abbreviation des 

proces. Paris, Robert Estienne, 1563. 8o.   G01. 
Declaratiõ faicte || PAR LE ROY SVR || L'EDICT DE L'ABBRE- 
|| uiation des procés. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. || 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
Dated Given on 02.03.1563 (=1564 ns), Fontainebleau.  
FB 10988. 

 
 
395    Charles IX.  Declaration sur l'edict de l'abbreviation des 

proces. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   C08. 
Declaration fai- || CTE PAR LE ROY, || SVR L'EDICT DE L'AB- 
|| breuiation des || proces. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. || 

A-C4.  ff. [12]. 
C3v - Given on 02.03.1563 (=1564 ns), Fontainebleau: 
Charles, Robertet. C4r - Registered in the Parlement of 
Paris on 10.04.1564: du Tillet.  
Privilege on C4v. 
FB 11184. 

 
 
396    Charles IX.  Declaration sur l'edict de l'abbreviation des 

proces. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1564.    B31, 
N01. 

Dated 02.03.1564, Fontainebleau.  
FB 11185. 

 
 
397    Charles IX.  Declaration sur l'edict de l'abbreviation des 

procez. Lyon, Benoît Rigaud, 1564. 8o.   G07; B31. 
DECLARA- || TION FAICTE PAR || LE ROY SVR L'EDICT || 
DE L'ABBREVIATION || des procez. || [fleuron pointing 
downwards] || [Arms of France borderd by 2x C & crowns] || A 
LYON. || PAR BENOIST RIGAVD, || 1564. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Dated 02.03.1563 (=1564 ns), Fontainebleau: 
Robertet. B4r - Registered in the Parlement on 
10.04.1563 (=1564 ns) . B4v - royal arms. 
FB 11186. 

 
 
398    Charles IX.  Declaration sur l'edict de l'abreviation des 

proces. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   A13; W01. 
Declaration fai- || CTE PAR LE ROY, || SVR L'EDICT DE L'AB- 
|| breuiation des || proces. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. || 

A-D4.  ff. [16]. 
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C3v - Given on 02.03.1563 (=1564 ns), Fontainebleau: 
Robertet. C4r - Registered in the Parlement of Paris on 
10.04.1563 (=1564 ns): du Tillet. D3v - Given on 
11.02.1563 (=1564 ns). Registered in the Parlement of 
Paris on 27.03.1563 (=1564 ns): du Tillet.  
Privilege on C4v. 
FB 11187. 

 
 
399    Charles IX.  Declaration sur l'edict de l'abreviation des 

proces. Poitiers, Nicolas Logerois, 1564. 8o.   L01. 
Declaration faitte || par le Roy, sur l'Edict || DE L'ABREVIATION 
|| DES PROCES. || [typographical ornament] || A POICTIERS, || 
Par Nicolas Logeroys. || 1564. 

A-B4.  ff. [8]. 
FB 11188. 

 
 
400    Charles IX.  Declaration sur l'edict de pacification. Lyon, 

Benoît Rigaud, 1564. 8o.   A13, L02. 
DECLARATION || FAICTE PAR LE || ROY NOSTRE SIRE || 
sur l'Edict de pa- || cification. || [fleuron] || Les presentes lettres ont 
estees leuës & publiees en || ceste ville de Lyon ce douziesme iour 
d'Aoust 1564. || [royal arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 
1564. || Par Commandement. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 04.08.1564, Roussillon: Robertet. Cried 
in Lyon on 12.08.1564: Mollandier.  
FB 11190. 

 
 
401    Charles IX.  Declaration sur l'edict de pacification. Lyon, 

Benoît Rigaud, 1564. 8o.   P01, A13, A18, G07. 
Declaration fai- || CTE PAR LE ROY || nostre Sire, sur l'Edict de || 
pacification. || Les presentes lettres ont esté leües & publiees en || 
ceste ville de Lyon, ce xij. iour d'Aoust, || Mil cinq ceus [sic] 
soixante quatre. || [arms of France with four supporters] || A 
LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1564 || Par Commandement. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 04.08.1564, Roussillon: Charles, 
Robertet. Cried in Lyon by Jean Mollandier, 
commissioned by Jean Bruyeres, with Balmont Boissiere 
(trumpeter) on 12.08.1564. B4r - Collationed: Le Mort 
(secretaire de monseigneur le Duc de Nemours). B4v - 
royal arms. 
FB 11189. 

 
 
402    Charles IX.  Declaration sur l'edit de l'abreviation des proces. 

Dijon, Jean des Planches, [1564]. 4o.   D04; H16. 
DECLARATI || ON FAICTE PAR LE ROY, || sur l'Edit de 
l'abreuiation des proces, & || consignation de certaine somme de 
deni- || ers par ceux qui plaideront. || Publié en la Cour de 
Parlement à Diion le || xxix de May, 1564. || crowned arms of 
France with St Michel] || A Diion, de l'Impression de I. Des 
planches. 

a-b4 c2.  ff. [10]. 
c2r - Dated 02.03.1563 (=1564 ns), Fontainebleau: 
Charles, Robertet. C2v - Registered in the Parlement of 
Dijon on 29.05.1564: Fournier.  
FB 11191. 

 
 
403    Charles IX.  Declarationsur l'edict de l'abbreviation des 

proces. Le Mans, Jérôme Olivier, 1564. 4o.   W02. 
Dated 02.03.1564, Fontainebleau.  
FB 11192. 

 
 
404    Charles IX.  Edict et declaration sur la pacification des 

troubles de ce royaume le 19 mars 1562. Paris, Robert 
Estienne, 1563 (=1564 n.s.). 8o.   P04, P08; G02, S76, F01. 

EDICT ET || Declaration fai- || CTE PAR LE ROY || CHARLES 
IX. DE CE NOM || sur la pacification des troubles de || ce 
Royaume: le XIX iour de Mars, || mil cinq cens soixante deux. || 
Publié en la Cour de Parlement à Paris, le || vingtseptieme iour 
dudict mois. || [printer's device] || A PARIS, || Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C2r - Given on 19.03.1562 (=1563 ns), Amboise: 
Charles, Robertet. Registered in the Parlement of Paris on 
27.03.1562 (=1563 ns): du Tillet. C3r - Registered in the 
chambre des comptes on 27.03.1562 (=1563 ns): 
Formaget. Registered in the cour des aides on 27.03.1562 
(=1563 ns): Le Sueur. Cried in Paris on 27.05.1563.  

Privilege on C3v. 
FB 11136. 

 
 
405    Charles IX.  Edict et declaration sur la pacification des 

troubles de ce royaume. Lyon, Benoît Rigaud, 1564. 8o.   
P01, A01, A13, A18, C23, G07. 

EDICT || ET DECLA- || RATION FAICTE || par le Roy Charles 
IX. de ce nom, || sur la pacification des troubles de ce || Royaume. 
|| Publié à Lyon, le vingtquatriéme de Iuin, || Mil cinq cens 
soixante trois. || [C-royal arms-C] || A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || [-] || 1564. || Auec Permission. || 

a-c4.  pp. 21 [3]. 
c2r - Given on 19.03.1562 (=1563 ns), Amboise: Charles, 
Robertet. c2v - Registered in the Parlement of Paris on 
27.03.1562 (=1563 ns) du Tillet. Registered in the 
chambre des comptes on 27.03.1562 (=1563 ns): 
Fromaget. c3r - Registered in the cour des aides on 
27.03.1572 (=1563 ns): Le Sueur. Registered in Lyon on 
11.06.1563: I Croppet. c3v - Cried in Lyon by Antoine de 
Vaux on 24.06.1563. C4v - woodcut of Charles IX. c4r - 
blank. c4v - portrait. 
FB 11196. 

 
 
406    Charles IX.  Edict et declaration sur la revocation de l'edict 

general des escheoittes, confiscations et aubeynes affectees 
à la seureté des cens. Paris, Robert Estienne, 1563 (=1564 
n.s.). 8o.   P01, P05, A13; L01, W01, B31, H01, H16, W03. 

EDICT DV FEV ROY HENRI || (de bonne memoire) & || 
Declaration sur || ICELVY FAICTE PAR LE || ROY CHARLES 
IX. A PRESENT || regnant, sur la reuocation de l'Edict ge- || neral 
des Escheoittes, cõfiscations & au- || beynes affectees à la seureté 
des cens, ren || tes foncieres & seigneuriales, cõstituees || sur les 
maisons & autres possessions des || villes & faulxbourgs de ce 
Royaume, ap || partenants aux Communautez, Eglises, || Barons, & 
Seigneurs temporels d'iceluy. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
B1v-B2r - Given on 00.03.1558 (=1559 ns), Villers-
Cotterêts. B2r - Henry, Robertet. Registered in the 
Parlement of Paris on 09.03.1563 (=1564 ns): du Tillet. 
B2v - Another edict by Charles IX. C4r - Given on 
10.01.1563 (=1564 ns), Paris: Hurault. Registered in the 
Parlement of Paris on 09.03.1563 (=1564 ns): du Tillet. 
C4v - Registered in the chambre des comptes on 
18.03.1563 (=1564 ns): Formaget. Registered in the cour 
des aides on 24.03.1563 (=1564 ns): Le Sueur.  
Privilege on A1v. 
FB 11137. 

 
 
407    Charles IX.  Edict et ordonnance pour le bien et reiglement 

de la justice et police. Lyon, Benoît Rigaud, 1564. 8o.   
A18. 

Edict & Ordon- || NANCE DV ROY, || pour le bien & reiglement 
de la Iu- || stice, & police de son Royaume. || AVEC || LA 
DECLARATION ET AM- || plication dudict Seigneur, sur aucuns 
|| articles d'iceluy Edict. || [royal device incorporating Cs and fleur 
de lys] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1565. || Auec 
Permission. 
 
[D1r] 
La declaration & || AMPLICATION DV || Roy, sur aucuns articles 
de presedent Edict || [ornate initial E] 

A-D4.  ff. [16]. 
C4v - First edict given on 00.01.1563 (=1564 ns), Paris: 
de L'Aubespine. D4r-D4v - Registered in the Parlement 
of Paris on 19.12.1564: du Tillet.  
FB 11197. 

 
 
408    Charles IX.  Edict et ordonnance pour le bien et reiglement 

de la justice et police. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   
P01, P05, A13, A16, V16; F01, I04, W03. 

Edict & Ordon- || NANCE DV ROY POVR || LE BIEN ET 
REIGLEMENT || de la Iustice, & police de son Roy- || aume. || 
AVEC || LA DECLARATION ET || ampliation dudict Seigneur 
sur au- || cuns articles d'iceluy Edict. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. 
|| Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-E4.  ff. [20]. 
E2v - Given on 09.08.1564, Roussillon: de L'Aubespine. 
E3r-E3v - Extract made in the Parlement on 19.12.1564: 
du Tillet. E4v - blank. 
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Privilege on E4r. 
FB 11200. 

 
 
409    Charles IX.  Edict et ordonnance pour le bien et reiglement 

de la justice et police. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   
P01, A13, C08, L02; D01, W01. 

Edict & Ordon- || NANCE DV ROY POVR || LE BIEN ET 
REIGLEMENT || de la Iustice, & police de son Royau- || me. || 
AVEC || LA DECLARATION ET || ampliation dudict Seigneur 
sur au- || cuns articles d'iceluy Edict. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. 
|| Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-E4.  ff. [20]. 
E2v - Given on 09.08.1564, Roussillon: de L'Aubespine.  
Privilege on E4r. 
FB 11201. 

 
 
410    Charles IX.  Edict et ordonnance pour le bien et reiglement 

de la justice et police. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   
G01, B31, S58. 

Edict & Ordon- || NANCE DV ROY POVR || LE BIEN ET 
REIGLEMENT DE || la Iustice, & police de son Royaume. || 
AVEC || LA DECLARATION ET || ampliation dudict Seigneur 
sur au- || cuns articles d'iceluy Edict. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. 
|| Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-E4.  ff. [20]. 
E3v - Given on 09.08.1564, Roussillon: de L'Aubespine.  
FB 11198. 

 
 
411    Charles IX.  Edict et ordonnance pour le bien et reiglement 

de la justice et police. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   
P01. 

Edict & Ordõ- || NANCE DV ROY || POVR LE BIEN ET REI- || 
glement de la Iustice, & police || de son Royaume. || AVEC || LA 
DECLARATION ET || ampliation dudict Seigneur sur au- || cuns 
articles d'iceluy Edict. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A-E4.  ff. [20]. 
Given on 00.01.1563 (=1564 ns), Paris.  
Privilege on E4v. 
FB 11199. 

 
 
412    Charles IX.  Edict et ordonnance sur le reiglement de la 

justice et abbreviation des proces. Poitiers, Bertrand 
Noscereau, 1564. 8o.   L01. 

[4 fleurons] EDICT || ET ORDONNANCE || du Roy Charles IX. 
de ce nom, Sur le || reiglement de la Iustice, & abbreuia- || tion des 
proces. || [royal arms] || A POICTIERS, || ¶ Par Bertrand 
Noscereau Imprimeur. || M. D. LXIIII. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 00.01.1564, Paris.  
FB 11203. 

 
 
413    Charles IX.  Edict et ordonnance sur le reiglement de la 

justice et observation des edictz. Poitiers, Bertrand 
Noscereau, 1564. 8o.   L01. 

[4 fleurons] EDICT || ET ORDONNANCE || du Roy Charles IX. 
de ce nom, Sur le || reiglement de la Iustice, & obseruatiõ || des 
Edictz & ordonnances dudict Sei- || gneur. || [royal arms] || A 
POICTIERS, || ¶ Par Bertrand Noscereau Imprimeur. || M. D. 
LXIIII. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 00.01.1564, Paris.  Dated 09.08.1564, Roussillon.  
FB 11204. 

 
 
414    Charles IX.  Edict et ordonnance sur le reiglement de la 

justice. Dijon, Jean des Planches, 1564. 4o.   H16. 
EDIT ET OR || DONNANCE DV ROY || SVR LE 
REIGLEMENT || DE LA IVSTICE. || * || Publié en la Cour de 
Parlement à Diion || le xiii. iour de Mars, 1563. || [arms of France] 
|| A DIION, || PAR IAN DES PLANCHES. || 1564. 

a-c4.  ff. [12]. 
c4v - Given on 00.01.1563 (=1564 ns): Robertet.  
FB 11202. 

 
 
415    Charles IX.  Edict par lequel est defendu à toutes gens de 

guerre et autres personnes de la suitte dudit seigneur, de 

quelque estat, qualité ou condition qu’ilz soyent, de loger es 
maisons presbyterales des curez du diocese de Paris. Paris, 
Nicolas Roffet, 1564. 8o.   P01, P05, C06, C08. 

EDICT || DV ROY, PAR || LEQVEL EST DEFENDV || A 
TOVTES GENS DE GVERRE || & autres personnes de la suitte 
dudit || Seigneur, de quelque estat, qualité || ou condition qu’ilz 
soyent, de loger || es maisons Presbyterales des Curez || du diocese 
de Paris, auec autres ex~e- || ptions & priuileges y contenuz. || 
[printer’ device] || A PARIS, || Par Nicolas Roffet, demeurant en la 
rueneuue [sic] Nostre || Dame, à l'enseigne du Faucheur. || 1564. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Given on 18.10.1563, Paris: de L'Aubespine.  
Registered in the Parlement on 29.11.1563: du Tillet. 
B1r-B1v - Registered at the greffe de la prevôt de L’Hôtel 
à Paris on 15.10.1563. B1v - Cried in Paris by P. Gaudin 
with Claude Malassigné (trumpeter), on 07.12.1563. B4v 
- Given on 21.11.1563, Paris: Morin.  Registered in the 
Parlement of Paris on 29.11.1563: du Tillet. Registered in 
the greffes de la prévôt de L'Hôtel du roy à Paris on 
15.12.1563: D. Danouze  
FB 11205. 

 
 
416    Charles IX.  Edict pour de nouvel vendre et aliener soixante 

seize mil livres tournois de rente. Paris, Robert Estienne, 
1564. 8o.   P01, P05, A13, C08; L01, W01, B31, W03. 

Edict du Roy, || POVR DE NOVVEL || VENDRE ET ALIENER 
SOIXAN- || te seize mil liures tournois de ren || te, racheptables à 
perpetuité, à || prendre tant sur les deniers de la || subuention du 
Clergé, que de la || recepte de Paris: Oultre les trois || cens & 
soixante mil liures cy de- || uant alienez. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. 
|| Auec priuilege dudict Seigneur. || 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C1v - Given on 00.07.1564, Lyon: Charles, de 
L'Aubespine. C2r - Registered in the Parlement of Paris 
on 27.07.1564: du Tillet. Registered in the chambre des 
comptes on 31.07.1564: Formaget. Registered in the cour 
des aides in Paris on 04.08.1564: Le Sueur. C3r - 
typographical ornament. C3v - blank. 
Privilege on C2v. 
FB 11206. 

 
 
417    Charles IX.  Edict pour la vente et alientation de soixante mil 

livres tournois de rente. Paris, Robert Estienne, 1563 
(=1564 n.s.). 8o.   P05, A13; W01, B31, F01, H16. 

[2 fleurons] Edict du Roy, || POVR LA VENTE ET || 
ALIENATION DE SOIXANTE || mil liures tournois de r~ete 
rachep- || ptable à perpetuité, sur les biens & || reuenus temporels 
d'aucuns bene- || fices & communautez cy denom- || mez, estants 
au dedãs du ressort de || la Cour de Parlement de Paris. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C3-4 blank).  ff. [12]. 
C1v - Given on 00.02.1563 (=1564 ns), Fontainebleau: 
Charles, Burgensis. C2r - Registered in the Parlement of 
Paris on 16.03.1563 (=1564 ns): du Tillet. Registered in 
the chambre des comptes on 21.03.1563 (=1564 ns): 
Formaget. Registered in the cour des aides in Paris on 
24.03.1563 (=1564 ns): Le Sueur.  
Privilege on C2v. 
FB 11138. 

 
 
418    Charles IX.  Edict pour le nouvel vendre et aliener soixante 

seize mil livres tournois de rente. Paris, Robert Estienne, 
1564. 8o.   P01. 

Edict du Roy, || POVR DE NOVVEL || VENDRE ET ALIENER 
SOIXAN- || te seize mil liures tourn. de rente || racheptables à 
perpetuité, à pren- || dre tant sur les deniers de la sub- || uention du 
Clergé, que de la rec- || pte de Paris: Oultre les trois cens || & 
soixante mil liures cy deuant || alienez. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. 
|| Auec priuilege dudict Seigneur. || 

A-C4 (-C4).  ff. [11]. 
C1v - Given on 00.07.1564, Lyon: Charles, de 
L'Aubespine. C2r - Registered in the Parlement of Paris 
on 27.07.1564: du Tillet. Registered in the chambre des 
comptes on 31.07.1564: Formaget.  Registered in the cour 
des aides. C3r - typographical ornament. C3v - blank. 
Privilege on C2v. 
FB 11207. 
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419    Charles IX.  Edict pour retirer et rachepter par les gens 
d'eglise dedans un an toutes leurs seigneuries, terres et 
aultres immeubles quelsconques vendus. Paris, Robert 
Estienne, 1563 (=1564 n.s.). 8o.   P01, P02, P05, A13, G07; 
L01, W01, B31, W02, W03. 

[two fleurons] Edict du Roy, || POVR RETIRER ET || 
RACHEPTER PAR LES GENS || d'Eglise dedans vn an toutes 
leurs || Seigneuries, terres, & aultres im- || meubles quelsconques 
vendus en || vertu de l'Edict de l'Alienation. || [device] || A PARIS, 
|| Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
D2v - Given on 00.01.1563 (=1564 ns), Paris: Charles, 
Hurault. D3r - Registered in the Parlement of Paris on 
27.01.1563 (=1564 ns): du Tillet. Registered on 
08.02.1563 (=1564 ns): Formaget  
Privilege on D3v. 
FB 11140. 

 
 
420    Charles IX.  Edict pour retirer et rachepter par les gens 

d'eglise dedans un an toutes leurs seigneuries, terres et 
aultres. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1563 (=1564 
n.s.).    B31. 

FB 11139. 
 

 
421    Charles IX.  Edict que tous beneficiers de la qualité portée 

par l'edict d'alienation pourront dans ung an et jour retirer et 
racheter tous les biens qui ont este venduz. Bordeaux, chez 
veuve François Morpain, 1563 (=1564 n.s.). 8o.   P08. 

[fleuron] Edict du Roy que || tous beneficiers de la qualité portée || 
par l'Edict d'alienation, pourront || dans vng an & iour, retirer & 
rache || ter tous les biens qui ont este v~eduz || en vertu dudict 
edict d'alienation. || [crowned arms of France] || Auec priuilege. || 
A BOVRDEAVLX, || Chez la vefue de Morpain. 

A-D4.  ff. [16]. 
D4v - Dated 00.01.1563 (=1564 ns), Paris: Charles, 
Hurault. Registered in the Parlement of Bordeaux on 
11.04.1564: de Pontac.  
FB 11141. 

 
 
423    Charles IX.  Edict sur la confirmation de toutes transactions 

passées par les majeurs pour le retranchement et diminution 
des proces. Le Mans, Jérôme Olivier, 1564. 4o.   W02. 

Dated 00.04.1560 (=1561 ns), Fontainebleau.  
FB 11208. 

 
 
424    Charles IX.  Edict sur la creation d'un juge et quatre consuls 

des marchans en la ville d'Orleans. Orléans, Saturnin Hotot, 
[1564]. 8o.   O03. 

EDICT DV ROY || SVR LA CREATION D'VN IVGE ET 
QVATRE || Consuls des Marchans en la ville || d'Orleans, lesquels 
congnoistront || de tous proces & differens qui se- || reront cy apres 
meuz entre lesdicts || Marchans pour fait de marchan- || dise. || A 
ORLEANS, || Par Saturnin Hotot, libraire & Im- || primeur Iuré de 
ladite ville & Vni- || uersité, demourant a l'enseigne de la || Bible 
d'or. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C3r - Given on 00.02.1563 (=1564 ns), Fontainebleau: 
Robertet.  C3v - Registered in the Parlement of Paris on 
06.03.1563 (=1564 ns): du Tillet. C4r - Registered in the 
bailliage d'Orléans on 21.03.1563 (=1564 ns): de Le 
Suiere. C4v - shield with royal fleur. 
FB 11209. 

 
 
425    Charles IX.  Edict sur le faict des saisies d'heritages pour 

censives et rentes foncieres. Lyon, Benoît Rigaud, 1564. 8o.   
G07. 

Edict du Roy, || SVR LE FAICT DES || saisies d'heritages pour 
censiues || & rentes foncieres. || [crowned royal arms with lion and 
two female figures] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1564 
|| Auec Priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A3v-A4r - Dated 00.11.1563, Paris: Hurault. A4r - 
Registered in the Parlement of Paris 23.12.1563: du 
Tillet. A4v - crowned arms of France with the collar of 
Saint Michel. 
FB 11210. 

 
 

427    Charles IX.  Edict sur le faict des saisies d'heritages pour 
censives et rentes foncieres. Lyon, Pierre Merant, 1564. 8o.   
P01. 

Edict du Roy, || SVR LE FAICT DES || saisies d'heritages pour 
censiues || & rentes foncierers. || [elaborat mark with arms of 
France] || A LYON, || Par Pierre Merant, en la rue sainct Iean. || 
1564 || Auec Priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.11.1563, Paris. A4v - arms of France. 
FB 11211. 

 
 
428    Charles IX.  Edict sur le faict des saisies d'heritages pour 

censives et rentes foncieres. Paris, Robert Estienne, 1563 
(=1564 n.s.). 8o.   P01, A13; W01, H16. 

Edict du Roy sur || LE FAICT DES SAI- || SIES D'HERITAGES || 
POVR| censiues & rentes || foncieres. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.11.1563, Paris.  
Privilege on A4v. 
FB 11143. 

 
 
429    Charles IX.  Edict sur le faict des saisies d'heritages pour 

censives et rentes foncieres. Paris, Robert Estienne, 1563 
(=1564 n.s.). 8o.   A13, C08; F01. 

Edict du Roy sur || LE FAICT DES SAI- || SIES D'HERITAGES || 
pour censiues & ren- || tes foncieres. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 00.11.1563, Paris: Hurualt. A4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 23.12.1563: du 
Tillet.  
Privilege on A4v. 
FB 11142. 

 
 
430    Charles IX.  Edict sur le faict des saisies d'heritages pour 

censives et rentes foncieres. Poitiers, Bertrand Noscereau, 
1564. 8o.   P11. 

Dated 00.11.1563, Paris.  
FB 11212. 

 
 
431    Charles IX.  Edict sur le rachapt des cens et rentes. Toulouse, 

chez Jacques Colomiès, 1564. 8o.   A13, B01. 
EDICT || DV ROY SVR || le rachapt des cens || & Rentes. || [royal 
arms] || A TOLOSE, || Chez Iacques Colomies maistre Imprimeur, 
|| Iuré de l'Vniuersité. 1564. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Dated 28.07.1563, Fécamp: Charles, Burgensis. 
A4r - Registered in the Parlement of Toulouse on 
26.04.1564: Burnet.  
FB 11213. 

 
 
432    Charles IX.  Edict sur le reiglement des usaiges de draps, 

toilles, passements et broderies d’or, d’argent et soye. Paris, 
Robert Estienne, 1563 (=1564 n.s.). 8o.   P01, P02, A13; 
L01. 

Ordonnance du || ROY SVR LE REIGLE- || MENT DES 
VSAIGES DE DRAPS, || toilles, passeme~ts & broderies d’or, || 
d’argent & soye, & aultres habille- || me~ts superflus: & encores 
sur la re- || formation des grosses chausses. || Ensemble sur le 
transport des lai- || nes hors le Royaume. || [Printer’s mark] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (-D4).  ff. [15]. 
C1v - Given on 17.01.1563 (=1564 ns), Paris. C2r - 
Robertet. D2v - Given on 10.02.1563 (=1564 ns), 
Fontainebleau: Bourdin. D2r - Registered in the 
Parlement of Paris on 28.02.1563 (=1564 ns): du Tillet. 
D3r - typographical ornament. 
Privilege on D2v. 
FB 11144. 

 
 
434    Charles IX.  Edict sur le reiglement des usaiges de draps, 

toilles, passements et broderies d’or, d’argent et soye. Paris, 
Robert Estienne, 1563 (=1564 n.s.). 8o.   P01, A16. 

Ordonnance du || ROY SVR LE REIGLE- || MENT DES 
VSAIGES DE DRAPS, || toilles, passem~ets & broderies d’or, || 
d’argent & soye, & aultres habille- || m~ets superflus: & encores 
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sur la re- || formation des grosses chausses. || Ensemble sur le 
transport des lai- || nes hors le Royaume. || [Printer’s mark] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
C1v-C2r - Given on 17.01.1563 (=1564 ns), Paris: 
Charles, Robertet. C2r - Another edict. C4r - Given on 
21.01.1563 (=1564 ns), Paris: Robertet. D1v - Given on 
10.02.1563 (=1564 ns), Fontainebleau: Bourdin. D2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 28.02.1563 
(=1564 ns): du Tillet. D3r - typographical ornament. B3v 
- blank. 
Privilege on D3r. 
FB 11145. 

 
 
435    Charles IX.  Edict sur l'election d'un juge et quatre consuls 

des marchans en la ville de Paris. Paris, Robert Estienne, 
1563 (=1564 n.s.). 8o.   R03. 

Edict du Roy sur || L'ELECTION D'VN || IVGE ET QVATRE 
CONSVLS || des Marchans en la ville de Paris, || lesquels 
cognoistront de tous pro- || cés & differends qui seront cy apres || 
meuz entre lesdicts Marchans pour || faict de marchandise. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 00.11.1563, Paris. B4v - Registered in the 
Parlement 18.01.1563 (=1564 ns).  
FB 11149. 

 
 
436    Charles IX.  Edict sur l'election d'un juge et quatre consuls 

des marchans en la ville de Paris. Paris, Robert Estienne, 
1563 (=1564 n.s.). 8o.   P02, A13, C08; L117, W01. 

Edict du Roy sur || L'ELECTION D'VN || IVGE ET QVATRE 
CONSVLS || des Marchans en la ville de Paris, || lesquels 
cognoistront de tous pro- || ces & differends qui seront cy apres || 
meuz entre lesdicts Marchans pour || faict de marchandise. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C1v - Given on 00.11.1563, Paris: de L'Aubespine. C2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 18.01.1563 
(=1564 ns): du Tillet. C3r - typographical ornament. 
Privilege on C2v. 
FB 11148. 

 
 
437    Charles IX.  Edict sur l'election d'un juge et quatre consuls 

des marchans en la ville de Paris. Paris, Robert Estienne, 
1563 (=1564 n.s.). 8o.   P01; L01. 

Edict du Roy sur || L'ELECTION D'VN || IVGE ET QVATRE 
CONSVLS || des Marchans en la ville de Paris, || lesquels 
cognoistront de tous pro- || ces & differends qui seront cy apres || 
meuz entre lesdicts Marchans pour || faict de marchandise. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 00.11.1563, Paris. B4v - Registered in the 
Parlement on 08.01.1563 (=1564 ns).  
FB 11147. 

 
 
438    Charles IX.  Edict sur l'election d'un juge et quatre consuls 

des marchans en la ville de Paris. Paris, Robert Estienne, 
1563 (=1564 n.s.). 8o.   P01, A16, C06; M23. 

Edict du Roy sur || L'ELECTION D'VN || IVGE ET QVATRE 
CONSVLS || des Marchans en la ville de Paris, || lesquels 
cognoistront de tous pro- || cés & differends qui seront cy apres || 
meuz entre lesdicts Marchans pour || faict de marchandise. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Estienne Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C1v - Given on 00.11.1563, Paris: de L'Aubespine. C2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 18.01.1563 
(=1564 ns): du Tillet. C3r - typographical ornament. C3v 
- blank. 
Privilege on C2v. 
FB 11146. 

 
 
439    Charles IX.  Edict sur l'election d'un juge et quatre consuls 

des marchans en la ville de Paris. S.l., s.n., [1564]. 8o.   
P01. 

EDICT DV || ROY SVR L'ELECTION || D'VN IVGE ET 
QVATRE || Consuls des Marchans en la vil- || le de Paris, lesquels 

congnoi- || strõt de tous proces & dif- || ferens qui serõt cy apres || 
meus entre lesdicts || Marchans pour || faict de mar- || chandise. || 
*** || [arms of France] || Selon la Copie Imprimee à Paris, || 
AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 00.11.1563, Paris. B4v - Registered in the 
Parlement on 18.01.1563 (=1564 ns).  
FB 11214. 

 
 
440    Charles IX.  Edit (3.5.1564). S.l., s.n., [1564]. 2o.   A62. 

[Incipit:] 
... Donné à Bar le Duc, le troisieme iour de may. L'an de grace mil 
cinq cens soixante quatre. || [Et de nostre re]gne le quatriesme.  
Signé. CHARLES.  Et au dessoubz, par le Roy, en son conseil. 
Robertet. Et seellé du grand seel en simple queue [...]. 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 03.05.1564, Bar-le-Duc: Charles, Robertet.  
FB 11215. 

 
 
441    Charles IX.  Edit et ordonnance sur le reiglement de la 

justice. Lyon, Benoît Rigaud, 1564. 8o.   G07. 
EDIT ET || ORDONNANCE || DV ROY SVR LE REI- || 
GLEMENT DE || la Iustice. || * * || * || Publié en la Cour de 
Parlement à Diion || le xiij. iour de Mars, 1563. || [Woodcut House 
of Valois family tree] || A LYON. || PAR BENOIST RIGAVT, 
[sic] || 1564. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - Dated 00.01.1563 (=1564 ns), Paris: Robertet.  
FB 11216. 

 
 
442    Charles IX.  La declaration de sa majorité tenant son lict de 

justice en sa cour de Parlement de Rouen. Paris, Robert 
Estienne, 1564. 8o.   P01, P04, A13; D01, S76. 

La Declaration || FAICTE PAR LE ROY, || DE SA MAIORITÉ, 
TENANT || son lict de iustice en sa Cour de Par- || lement de 
Rouen : Et Ordonnance || par luy faicte pour le bien & repos || 
public de son Royaume: Et ce qu'il || dict en ladicte Cour auant la 
publi- || cation de ladicte ordonnance. || Publiee en la Cour de 
Parlement à Paris, le || vingthuictieme iour de Sebt~ebre, [sic] 
1563. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-D4.  ff. [16]. 
C2r - Given on 16.08.1563, Rouen. C2v - de l'Aubespine.  
Privilege on A1v. 
FB 11217. 

 
 
443    Charles IX.  La declaration de sa majorité tenant son lict de 

justice en sa cour de Parlement de Rouen. Paris, Robert 
Estienne, 1564. 8o.   P08; B31. 

La Declaration || FAICTE PAR LE ROY, || DE SA MAIORITE', 
TENANT || son lict de iustice en sa Cour de Par- || lement de 
Rouen: Et Ordonnance || par luy faicte pour le bien & repos || 
public de son Royaume: Et ce qu'il || dict en ladicte Cour auant la 
publi- || cation de ladicte ordonnance. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. 
|| Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
C2r-C2v - Given on 17.08.1563, Rouen: de L'Aubespine.  
Privilege on A1v. 
FB 11218. 

 
 
444    Charles IX.  Les ordonnances sur le reglement de la 

gendarmerie. Paris, Jean Dallier, 1564. 8o.   P01, P02, B01, 
C05; L01, W41. 

LES ORDON- || NANCES FAICTES PAR || le Roy sur le 
regleme~t de la gendar || merie, tant à pié qu'à cheual, l'artil- || 
lerie, munitions, auitaillemens, char || rois, & des Receueurs, 
Payeurs Con || trerolleurs & autres officiers d'icel- || le 
gendarmerie. || [printer's device] || A PARIS. || Par Iean Dallier 
Libraire, demeurant sur || le pont sainct Michel, à || la Rose 
blanche. || [-] || 1564. 

A-K8 L2.  ff. 78 (=82). 
L2v - Given on 13.12.1563, Paris: Charles, Bourdin.  
Cried in Paris 13.12.1563: P. Chrestien. K1 - 
mispagination begins. 
FB 11222. 

 
 
445    Charles IX.  Lettre envoyé au duc de Nemours. Lyon, Benoît 

Rigaud, 1564. 8o.   L02. 
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LETTRE DV || ROY NOSTRE SIRE, || ENVOYÉ AV DVC DE || 
Nemours gouuerneur & || Lieutenant general és || pays de 
Lyonnois || Forestz &c. || [fleuron] || [royal arms] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud. || 1564. || Par Commandement. 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A3r - Given on 08.08.1564, Roussillon: Robertet.  
FB 11223. 

 
 
446    Charles IX.  Lettre envoyée au duc de Nemours. Lyon, 

Benoît Rigaud, 1564. 8o.   P22, A18. 
Lettre du Roy || NOSTRE SIRE, EN- || uoyée au Duc de Nemours, 
Gou- || uerneur & Lieutenant gene- || ral és pays de Lyonnois, || 
Forestz, &c. || [arms of France with St Michel] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud. || [-] || 1564 || Par Commandement. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on on 08.08.1564, Roussillon: Robertet. A3v, 
A4r - blank pages.  A4v - royal arms. 
FB 11224. 

 
 
447    Charles IX.  Lettres a monsieur le duc de Nemours, et en son 

absence à son lieutenant au gouvernement de Lyonnois, 
pour l'observation de l'edict de paix. Lyon, Benoît Rigaud, 
1564. 8o.   G07, L02; M10. 

Lettres du Roy, || A MONSIEVR LE || Duc de Nemours: Et en son 
ab- || sence à son Lieutenant au gouuer || nement de Lyonnois, 
pour l'ob- || seruation de l'Edict de Paix: auec || l'Ordonnance de sa 
Maiesté aux || Seneschaulx, pour la punition || des voleurs. || [royal 
coat of arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1564. || 
Auec Permission. || 

A-B4 (B3 blank).  ff. [8]. 
A3r - Dated 12.03.1563 (=1564 ns), Fontainebleau: 
Charles, Robertet. A4r - Dated 12.03.1563 (=1564 ns), 
Fontainebleau: Charles, Robertet. B1r-B2r - Declaration 
dated 12.03.1563 (=1564 ns), Fontainebleau: Charles, 
Robertet. B4v - crowned arms of France with the collar of 
Saint Michel. 
FB 11225. 

 
 
448    Charles IX.  Lettres a monsieur le mareschal de Vielleville 

pour la conservation du repos public en sa ville de Lyon. 
Lyon, Benoît Rigaud, 1564. 8o.   A18, L02; M10, W01. 

LETTRES DV ROY. || A MONSIEVR LE MA- || RESCHAL DE 
VIELLEVILLE || POVR LA CONSERVATION DV RE- || pos 
public, en sa ville de Lyon. || Pourtans inhibitions & deffences de 
ne se recercher, || pour le fait de la religion, troubles ne guerres 
pas- || sees: sur peine de la hart. || [royal arms] || A LYON. || PAR 
BENOIST RIGAVD, || 1564. || Auec permission. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 25.05.1564, Dijon: Robertet.  
FB 11226. 

 
 
449    Charles IX.  Lettres a monsieur le mareschal de Vielleville 

pour la conservations du repos public en sa ville de Lyon. 
Lyon, Benoît Rigaud, 1564. 8o.   P08. 

LETTRES DV ROY. || A MONSIEVR LE MA- || RESCHAL DE 
VIELLEVILLE, || POVR LA CONSERVATION DV RE- || pos 
public, en sa ville de Lyon. || Pourtans inhibitions & deffences de 
ne se recercher, || pour le fait de la religion, troubles ne guerres 
pas- || sees: sur la peine de la hart. || [royal arms] || Auec 
permission. || A LYON. || PAR BENOIST RIGAVD, || 1564. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 25.05.1564, Dijon: Charles, Robertet.  
FB 11227. 

 
 
450    Charles IX.  Lettres contenans defenses a toutes personnes de 

ne porter harquebuzes, pistoles, ne pistolets, n'autres 
bastons à feu, sur peine de confiscation de leurs armes et 
chevaulx. Paris, Jean Dallier, 1564. 8o.   P01, C08; B31. 

LETTRES || DV ROY, || CONTENANS DE- || FENSES A 
TOVTES || personnes de ne porter harque- || buzes, pistoles, ne 
pistolets, || n'autres bastons à feu, sur || peine de confiscation de || 
leurs armes & || cheuaulx. || A PARIS, || Pour Iean Dallier 
Libraire, demeurant sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de la 
Rose blanche. || 1564. || AVEC PERMISSION. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 28.01.1563 (=1564 ns), Saint-Maur-des-
Fossés: Charles, Hurault. A4r - arms of France. 
FB 11228. 

 
 

451    Charles IX.  Lettres de commission sur l'execution de l'edict 
de pacification des troubles de ce royaume. S.l., s.n., 1564. 
8o.   P01, P04; W19, N01. 

LETTRES DE || COMMISSION DV ROY, || SVR 
L'EXECVTION DE || l'Edict de la pacification des || troubles de ce 
Royaume. || Auec || La Declaration faite par le Roy, pour apres || le 
depart de sa Maiesté des villes où l'ex- || ercice de la Religion 
reformee estoit, le re- || prendre & continuer. || M. D. LXIIII. 

HH-II4.  ff. [8]. 
Dated 00.06.1563, bois de Vincennes.  
FB 11229. 

 
 
452    Charles IX.  Lettres de declaration et interpretation de l'edit 

faict par le roy sur la pacification des troubles en son 
royaume. Toulouse, Jacques Colomiès, 1564. 4o.   A13, 
T01. 

[fleuron] LETTRES DE DECLA- || RATION ET INTERPRE- || 
TATION DE L'EDIT FAICT || PAR LE ROY SVR LA PACIFI- || 
CATION DES TROVBLES EN || SON ROYAVME, ET AV- || 
TRES CONFIRMATI- || VES D'ICELLES. || [Royal Arms of 
Charles IX] || A TOLOSE, || Par I. Colomies Imprimeur iuré de 
l'Vniuersité. || 1564. 

A-B4 C2.  ff. [10]. 
C2v - Given on 04.08.1564, Roussillon: Robertet. 
Registered in the Parlement of Toulouse on 28.08.1564: 
Burnet.  
FB 11230. 

 
 
453    Charles IX.  Lettres patentes addressées à m. Michel Quelain 

et Gabriel Myron. Lyon, Benoît Rigaud, 1564. 8o.   P01; 
M10. 

Lettres patentes || DV ROY, ADDRES- || sées à M. Michel 
Quelain & Ga- || briel Myron, Conseilliers du Roy || nostre Sire en 
sa Court de Parle- || ment à Paris, Cõmissaires ordon- || nez par 
ledict Seigneur, sur l'exe- || cution de l'Edict de la pacifica- || tion 
des troubles, pour Iuger en || dernier ressort les cas mention- || nez 
esdictes lettres. || [device with royal arms] || A LYON, || Par Pierre 
Merant, en la rue S.Iean. || 1564 || Auec Priuilege. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on 11.04.1564, Troyes: council members. 
B2v - Robertet. B3r - blank. B3v - royal arms. 
FB 11231. 

 
 
454    Charles IX.  Lettres patentes addressées à Michel Quelain et 

Gabriel Myron. Lyon, Pierre Merant, 1564. 8o.   G07. 
Lettres patentes || DV ROY, ADDRES- || sées à Michel Quelain & 
Ga- || briel Myron, || Conseilliers du Roy || nostre Sire en la court 
de Parle- || ment à Paris, Cõmissaires ordon- || nez par ledict 
Seigneur, sur l'exe- || cution de l'Edict de la pacifica- || tion des 
troubles, pour Iuger en || dernier ressort les cas mention || nez 
esdictes lettres. || [arms of France in classical style border] || A 
LYON, || Par Pierre Merant, en la rue S. Iean. || [-] || 1564 || Auec 
Priuilege. 

A-B4 (B3 blank).  ff. [8]. 
B2r - Given on 11.04.1564, Troyes. B2v - Robertet. B4r - 
blank. B4v - arms of France. 
FB 11232. 

 
 
455    Charles IX.  Lettres patentes contenants ratification dudict 

seigneur pour la vente et alienation de soixante et seize mil 
livres tournois de rente. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   
P01, A13, C08, T04; W01. 

Lettres pat~etes || DV ROY, CONTE- || NANTS RATIFICATION 
DV- || dict Seigneur, pour la vente & a- || lienation de soixante & 
seize mil || liures tournois de rente, rache- || table à perpetuité. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy || M. D. LXIIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. || 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C2v - Given on 10.09.1564, Étoile: Charles, de 
L'Aubespine. C3r - Registered in the Parlement of Paris 
on 10.08.1564: du Tillet.  Registered in the chambres des 
comptes on 23.09.1564: de Baugy  
Privilege on C3v. 
FB 11233. 

 
 
456    Charles IX.  Lettres patentes de declaration pour le jugement 

de l'incompetence pretendue par les prisonniers contre les 
prevostz des mareshcaulx, vibaillifs et leurs lieutenans. 
Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1564. 8o.   P01; L117, 
B31. 

 54



 

[fleuron] LETTRES || PATENTES DE DECLA- || RATION DV 
ROY POVR LE IVGE- || ment de l'incompet~ece pretendue par 
les || prisonniers contre les preuostz des Ma- || reshcaulx, vibaillifs, 
& leurs Lieutenãs || & pour la confection de l'inuentaire des || 
meubles desdicts prisonniers & Roolles [sic] || des amendes, & 
confiscations que les- || dicts preuostz, vibailliz, & leurs Lieu || 
tenans adiugerõt par leurs sentences, & || Iugemens. || [fleuron] 
Publiees en la Court de parlement à Rouen, le || neufieme iour de 
Iuing, Mil cinq cens soixante || quatre. || A ROVEN. || [fleuron] 
Chez Martin le Mesgissier Libraire, & Impri- || meur du Roy, 
tenant sa bouticque au hault || des degrez du Palais. || [fleuron] 
AVEC PRIVILEGE. [fleuron] || 1564. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Given on 23.05.1564, Dijon: Bourdin. B2r, B4r - 
blank pages. B3v, B4v - royal devices. 
Privilege on B2v-B3r. 
FB 11234. 

 
 
457    Charles IX.  Lettres patentes donnees a Roussillon le 4 août 

1564 contenant declaration des vouloir et intention de sa 
majesté, sur l'entretenement et entiere execution de son 
edict de pacification des troubles. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, [1564]. 8o.   P01. 

[fleuron] LETTRES || PATENTES DV ROY || DONNEES A 
ROVSSILLON, || le quatrieme iour d'Aoust, l'an mil || cinq cens 
soixante quatre. Conte- || nant declaration des vouloir & in- || 
tention de sa maiesté, sur l'entrete- || nem~et, & entiere execution 
de son || Edict de Pacification des troubles, || & lettres de 
declaration sur icelluy || & sur les difficultez proposees de la || part 
d'aucunes prouinces, & gou- || uernemens de son Royaume. || 
[fleuron] Publiees en Parlement à Rouen le xxvi. || Iour d'Aoust. 
M. D. lxiiii. || [q] Imprimé à Rouen chez Martin le || Megissier 
Imprimeur du Roy, te- || nant sa bouticque au hault || des degrez du 
Palais, || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v-B4r - Given on 04.08.1564, Roussillon: Robertet. 
B4r - Registered in the Parlement of Rouen on 
26.08.1564: du Val. B4v - blank. 
FB 11235. 

 
 
458    Charles IX.  Lettres patentes en forme de commission pour 

faire le departement des deniers ordonnez par ledit seigneur. 
Reims, chez Jean de Foigny, 1564. 8o.   R05. 

FB 11236. 
 

 
459    Charles IX.  Lettres patentes et commission pour vendre et 

aliener à perpetuité son hostel des Tournelles et 
d'Angoulesme, assis à Paris rue sainct Anthoine. Paris, 
Robert Estienne, 1563 (=1564 n.s.). 8o.   P01, A13, C08; 
L01, W01, H16. 

LETTRES PATENTES ET || Commission du || ROY POVR 
VENDRE || ET ALIENER A` PERPETVITE' || son hostel des 
Tournelles & d'An- || goulesme, assis à Paris rue sainct || 
Anthoine. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C1v - Given on 28.01.1563 (=1564 ns), Saint-Maur-des-
Fossés: Charles, Robertet. C2r - Registered in the 
Parlement of Paris on 28.02.1563 (=1564 ns), Paris: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes 01.03.1563 
(=1564 ns): Formaget. C3v - Registered in the chambre 
de trésor on 06.03.1563 (1564 ns): de Fresno. Registered 
in the Châtelet de Paris on 08.03.1563 (=1564 ns). C4v - 
blank. 
Privilege on C4r. 
FB 11150. 

 
 
460    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il excepte et 

reserve son solliciteur general de ses finances de payer les 
consignations portees par son edit, faict pour l'abbreviation 
des proces. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   C06, C08; 
B05, B31. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PAR LES- || QVELLES IL 
EXCEPTE ET || reserue son Solliciteur general de || ses Finances 
de payer les consi- || gnatiõs portees par son Edit faict || pour 
l’abbreuiation des proces. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 07.07.1564, Lyon. A4v - Burgensis. 
Registered in the Parlement of Paris on 08.08.1565: du 

Tillet.  Registered in the chambre des comptes on 
15.08.1565: de Baugy. Registered in the cour des aides on 
23.08.1564: N. Le Sueur.  
FB 11237. 

 
 
461    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il excepte et 

reserve son solliciteur general des ses finances de payer les 
consignations portees par son edit faict pour l’abbreviation 
des proces. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   P01. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PAR LES- || QVELLES IL 
EXCEPTE ET || reserue son Solliciteur general de || ses Finances 
de payer les cõsigna- || tions portees par son Edit faict || pour 
l’abbreuiation des proces. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 07.07.1564, Lyon. A4v - Burgensis. 
Registered in the Parlement of Paris on 08.08.1565: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
15.08.1565: de Baugy. Registered in the cour des aides on 
23.08.1564: N. Le Sueur.  
FB 11238. 

 
 
462    Charles IX.  Lettres patentes portans defensese tres expresses 

aux tresoriers de l'espargne presens et à venir de ne lever et 
expedier aucuns mandemens patens sur les restes des 
comptes et plus valleurs. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   
P01, P05, A13; B31, M12. 

Lettres pate~tes || DV ROY PORTANS || DEFENSES 
TRESEXPRES- || ses aux Tresoriers de l'Espargne, || presens & à 
venir, de ne leuer & || expedier aucuns mandemens pa- || tens sur 
les restes des comptes & || plusvalleurs. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M.D. LXIIII. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.07.1563, château de Gaillon: 
Burgensis. Registered in the chambre des comptes on 
17.07.1563: Formaget.  
FB 11239. 

 
 
463    Charles IX.  Lettres patentes portants commandement et 

injonction à tous ses lieutenants generaux et gouverneurs 
des provinces, ou à leurs lieutenants, de faire entierement 
observer et entretenir l'edict de pacification. Paris, Robert 
Estienne, 1564. 8o.   A16. 

Lettres pate~tes || DV ROY PORTANTS || COMMANDEMENT 
ET IN- || ionction à tous ses Lieutenãts ge- || neraux & 
Gouuerneurs des pro- || uinces, ou à leurs Lieutenants, de || faire 
entiereme~t obseruer & en- || tretenir l'Edict de Pacification, || 
auec les Prouisions & Declara- || tions sur iceluy. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXIIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
A3r - Given on 08.11.1564, Marseille: Charles, de 
L'Aubespine; A3v - Registered in the Châtelet de Paris on 
27.11.1564: Bezanço, de Neufbourg. Cried in Paris on 
28.11.1564 by Perrichon. B3r - typographic ornament. 
B3v - blank. 
Privilege on B2v. 
FB 11242. 

 
 
464    Charles IX.  Lettres patentes portants commandement et 

injonction à tous ses lieutenants generaux et gouverneurs 
des provinces, ou à leurs lieutenants, de faire entierement 
observer et entretenir l'edict de pacification. Paris, Robert 
Estienne, 1564. 8o.   P01, P04, P05, P08, A13, C06; L01, 
M10, F01. 

Lettres pate~tes || DV ROY PORTANTS || COMMANDEMENT 
ET IN- || ionction à tous ses Lieutenãts ge- || neraux & 
Gouuerneurs des pro- || uinces, ou à leurs Lieutenants, de || faire 
entiereme~t obseruer & en- || tretenir l'Edict de Pacification, || 
auec les Prouisions & Declara- || tions sur iceluy. || [printer's 
device] || A PARIS || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. 
D. LXIIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 09.11.1564, Marseille. B4r - de 
L'Aubespine.  Registered in the Parlement of Paris on 
27.11.1564: du Tillet. B3r - last word is 'des-'. 
Privilege on B4v. 
FB 11243. 
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465    Charles IX.  Lettres patentes portants commandement et 
injonction à tous ses lieutenants generaux et gouverneurs 
des provinces, ou à leurs lieutenants, de faire entierement 
observer et entretenir l'edict de pacification. Paris, Robert 
Estienne, 1564. 8o.   P01; W01. 

Lettres pate~tes || DV ROY PORTANTS || COMMANDEMENT 
ET IN- || ionction à tous ses Lieutenãts ge- || neraux & 
Gouuerneurs des pro- || uinces, ou à leurs Lieutenants, de || faire 
entiereme~t obseruer & en- || tretenir l'Edict de Pacification, || 
auec les Prouisions & Declara- || tions sur iceluy. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXIIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
A3v - Given on 08.11.1564, Marseille: Charles, de 
L'Aubespine. No Châtelet or crier information. A1v - 
blank. B3r - last words are 'de || B.iij.' 
Privilege on B4v. 
FB 11240. 

 
 
466    Charles IX.  Lettres patentes portants commandement et 

injonction à tous ses lieutenants generaux et gouverneurs 
des provinces, ou à leurs lieutenants, de faire entierement 
observer et entretenir l'edict de pacification. Paris, Robert 
Estienne, 1564. 8o.   P01; W01. 

Lettres pate~tes || DV ROY PORTANTS || COMMANDEMENT 
ET IN- || ionction à tous ses Lieutenãts ge- || neraux & 
Gouuerneurs des pro- || uinces, ou à leurs Lieutenants, de || faire 
entiereme~t obseruer & en- || tretenir l'Edict de Pacification, || 
auec les Prouisions & Declara- || tions sur iceluy. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXIIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
A3r - Given on 08.11.1564, Marseille: Charles, de 
L'Aubespine. A3v - Publicized in the Châtelet de Paris on 
27.11.1564: Bazaçon, de Neufbourg. Cried in Paris by 
François Perricho, commissioned by Hilaire de Briou, 
with Claude Malssigné (trumpeter) on 28.11.1564. A1v - 
DE PAR LE ROY. B3r -  last words are 'de || B.iij.' 
Privilege on B4v. 
FB 11241. 

 
 
467    Charles IX.  Lettres patentes pour eriger et entretenir des 

maistres d'escolle ne la ville de Paris. Paris, Jean Dallier, 
1564. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || pour eriger & entretenir des 
Maistres || d'escolle en la ville de Paris, aux des- || pens d'vne 
Chanoinerie ou prebende || de l'Eglise Cathedrale, & de chascu- || 
ne Eglise Collegiale. || [arms of France] || A PARIS, || Pour Iean 
Dallier Libraire, demeurant sur le pont sainct || Michel, à 
l'enseegne de la Rose blanche. || 1564. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 22.11.1563, Paris.  
FB 11244. 

 
 
468    Charles IX.  Lettres patentes pour eriger et entretenir un 

maistre d'escole en la ville de Paris. Paris, Jean Dallier, 
1564. 8o.   P01; H16. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || pour eriger & entretenir vn 
Maistre || d'escole en la ville de Paris, du reuenu || d'vne 
Chanoinerie ou prebende des || Eglises Cathedrales, & Collegiales. 
|| [arms of France] || A PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, 
demeurant sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose 
blanche. || 1564. || AVEC PERMISSION. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 22.11.1563, Paris A2r - ‘Aij’ falls slightly left 
of the ‘o’ in ‘officiers'. A4v - blank. 
FB 11246. 

 
 
469    Charles IX.  Lettres patentes pour eriger et entretenir un 

maistre d'escole en la ville de Paris. Paris, Jean Dallier, 
1564. 8o.   P01, P48, C08; B31. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || pour eriger & entretenir vn 
Maistre || d'escole en la ville de Paris, du reuenu || d'vne 
Chanoinerie ou prebende des || Eglises Cathedrales, & Collegiales. 
|| [arms of France] || A PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, 
demeurant sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose 
blanche. || 1564. || AVEC PERMISSION. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 22.11.1563, Paris. A2r - 'Aij' falls under the 'o' 
from 'noz'. 
FB 11245. 

 

 
470    Charles IX.  Lettres patentes pour eriger et entretenir un 

maistre d'escole en la ville de Paris. Paris, pour Jean Dallier, 
1564. 8o.   K07. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 22.11.1563, Paris: Hurault. A4v - blank. 
FB 11247. 

 
 
471    Charles IX.  Lettres patentes pour faire vuyder de son 

royaulme les prestres et beneficiers qui, durant les troubles 
derniers, se seroient mariez. Toulouse, chez Jacques 
Colomiès, 1564. 4o.   A13, T01. 

[fleuron] Lettres patentes du || ROY POVR FAIRE || VVYDER 
DE SON || Royaume les Prestres & || beneficiers, qui du- || rant les 
troubles || derniers se se- || roient ma- || riez. || [Royal Arms] || A 
TOLOSE, || Chez Iacques Colomies maistre Imprimeur, || Iuré de 
l'Vniuersité. || 1564. || 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 12.01.1563 (=1564 ns), Paris: Coignet. 
A4r - Registered in the Parlement of Toulouse on 
17.04.1564: Burnet. A4v - royal arms. 
FB 11248. 

 
 
472    Charles IX.  Lettres patentes pour la confection de son papier 

terrier en la ville, faulxbourgs, banlieuë, prevosté et viconté 
de Paris. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   P01, P05, A13, 
C08; W01, H16, S58. 

Lettres patentes || DV ROY POVR LA CON- || fection de son 
papier terrier en la Vil || le, faulxbourgs, banlieuë, Preuosté || & 
Viconté de Paris: fiefs, iustices, || censiues, & autres droicts & 
deuoirs || seigneuriaux deuz & tenus dudict || Seigneur. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXIIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 08.11.1563, Paris.  
Privilege on B4r. 
FB 11249. 

 
 
473    Charles IX.  Lettres patentes pour la restitution, 

restablissement et payement des dismes. Lyon, Benoît 
Rigaud, 1564. 8o.   G07; M10. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, POVR LA || restitution, 
restablissement & paye- || ment des dismes, & autres biens || mal 
detenuz, appartenans || aux gens d'Eglise. || [device with royal 
arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1564 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 22.10.1563, Paris: de L'Aubespine. A4v - 
Cried in Paris on 01.12.1563: P. Chrestien.  
FB 11250. 

 
 
474    Charles IX.  Lettres patentes pour la restitution, 

restablissement et payement des dismes. Paris, Jean Dallier, 
1564. 8o.   P01, P05, C08; H16. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, POVR LA || restitution, 
restablissement & paye- || ment des dismes, & autres biens || mal 
detenuz, appartenans || aux gens d'Eglise. || [arms of France] || A 
PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, demeurant sur le point sainct 
|| Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1564. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 22.10.1563, Paris: de L'Aubespine. A4v - 
Cried in Paris on 01.12.1563: P. Chrestien.  
FB 11251. 

 
 
475    Charles IX.  Lettres patentes pour la restitution, 

restablissement et payement des dismes. Paris, pour Jean 
Dallier, 1563 (=1564 n.s.). 8o.   P02, C05. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, POVR LA || restitution, 
restablissement & paye- || ment des dismes, & autres biens || mal 
detenuz, appartenans || aux gens d'Eglise. || [arms of France] || A 
PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, demourant || sur le pont 
sainct Michel, à l'ensei- || gne de la Rose Blanche. || 1563. [sic] || 
AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 22.10.1563, Paris.  A4v - de L'Aubespine.  
Cried in Paris on 01.12.1563: P. Chrestien.  
FB 11151. 
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476    Charles IX.  Lettres patentes pour la traicte generalle de 
toutes sortes de bledz. Paris, Jean Dallier, 1564. 8o.   C08; 
S58. 

[fleuron] Lettres patẽ- || TES DV ROY POVR || la traicte 
generalle de toutes sor- || tes de bledz par tout le Royaume || de 
France, tant par mer que par || terre. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Iean Dallier libraire, demeurant sur || le pont Sainct 
Michel, à l'enseigne de la || Rose blanche. || M. D. LXIIII. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 16.06.1564, Lyon: de L'Aubespine. Cried 
in Paris by P. Gaudin with C. Malassigné (trumpeter) and 
one trumpet on 28.06.1564: Gaudin. A4v - blank. 
FB 11252. 

 
 
477    Charles IX.  Lettres patentes pour l'entretenement et entiere 

execution de l'edict et declaration de la pacification des 
troubles. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   P01, P05, P22, 
A13; W01, B31, H16, N01, S58. 

Lettres patẽtes || DV ROY, POVR L'EN- || TRETENEMENT ET 
ENTIERE || execution de l'Edict & Declara- || tion de la 
Pacification des trou- || bles de sõ Royaume pour le faict || de la 
Religion. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v-B4r - Given on 04.08.1564, Roussillon: Robertet. 
B4r - Registered in the Parlement of Paris on 17.08.1564: 
du Tillet.  
Privilege on B4v. 
FB 11254. 

 
 
478    Charles IX.  Lettres patentes pour l'entretenement et entiere 

execution de l'edict et declaration de la pacification des 
troubles. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   P01, P04, P08, 
A13, C06 (+); L01, G01, S15, S76, N01 (+). 

Lettres pat~etes || DV ROY, POVR L'EN- || TRETENEMENT ET 
ENTIE- || re execution de l'Edict & decla- || ration de la Pacificatiõ 
des trou- || bles de sõ Royaume pour le faict || de la Religion. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy || M. D. LXIIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v-B4r - Given on 04.08.1564, Roussillon: Robertet. 
B4r - Registered in the Parlement of Paris on 17.08.1564: 
du Tillet.  
Privilege on B4v. 
FB 11253. 

 
 
479    Charles IX.  Lettres patentes pour l'entretenement et entiere 

execution de l'edict et declaration de la pacification des 
troubles. Paris, s.n., 1564. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, POVR || 
L'ENTRETENEMENT ET ENTIERE || execution de l'Edict & 
Declara- || tion de la pacification des troubles || de son Royaume 
pour le faict de || la Religion. || [royal arms] || A PARIS, || Auec 
priuilege dudict Seigneur. || M. D. LXIIII. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v-B4r - Given on 04.08.1564, Roussillon: Robertet. 
Registered in the Parlement of Paris on 17.08.1564: du 
Tillet. B4v - blank. 
FB 11255. 

 
 
480    Charles IX.  Lettres patentes sur le faict des confirmations 

des offices, estats et privileges royaulx pour la generalité de 
Lyon. Lyon, Pierre Merant, 1564. 8o.   P01, L02. 

Lettres patentes || DV ROY NOSTRE SIRE, || sur le faict des 
confirmations des Of- || fices, estats & priuileges Royaulx, || pour 
la generalité de Lyon. || [device with arms of France] || A LYON, || 
Par Pierre Merant, en la rue || sainct Iean. || 1564 || Auec Priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 18.12.1563, Paris.  
FB 11256. 

 
 
481    Charles IX.  Lettres patentes sur le faict des finances, restes 

de comptes et plus valleurs des receptes tants generales que 
particulieres. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   P01, A13, 
C08; B05, B31, H16. 

Lettres pat~etes || DV ROY, SVR LE || FAICT DES FINANCES, 
RE- || stes de comptes, & plusvalleurs || des receptes tants 
generales que || particulieres. || [printer's device] || A PARIS, || Par 

Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 00.07.1563, château du Gaillon: Burgensis. 
Registered on 17.07.1563: Formaget.  
Privilege on A1v. 
FB 11257. 

 
 
482    Charles IX.  Lettres pour la publication des monstres de la 

gendarmerie. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   G07. 
Lettres du Roy || POVR LA PVBLICA- || TION DES 
MONSTRES DE LA || Gendarmerie, Auec le departem~et || faict 
par ledict Seigneur des lieux || ou elle tiendra garnison durant les || 
quartiers d'Auril, Iuillet & Octo- || bre, de la presente annee mil 
cinq || cens soixante quatre. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
A4r - Given on 07.04.1564, Troyes: Charles, Bourdin. 
C2v - Cried by P. Gaudin, commissioned by P. Chrestien, 
with C. Malassigné (trumpeter)and one other trumpet on 
18.04.1564. C3r - Registered in the siège of messieurs les 
connétable et maréchaux de France at the table de marbre 
du Palais in Paris: Guyonin.  
Privilege on C3v. 
FB 11258. 

 
 
483    Charles IX.  Lettres pour la publication des monstres de la 

gendarmerie. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   P01, P05, 
A13, C08; W01, B31. 

Lettres du Roy || POVR LA PVBLICA- || TION DES 
MONSTRES DE LA || Gendarmerie, Auec le departem~et || faict 
par ledict Seigneur des lieux || ou elle tiendra garnison durant les || 
quartiers d'Auril, Iuillet & Octo- || bre, de la presente annee mil 
cinq || cens soixante quatre. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. || 

A-C4.  ff. [12]. 
A4r - Given on 07.04.1564, Troyes: Charles, Bourdin. 
C2r - Cried by P. Gaudin, commissioned by P. Chrestien, 
with C. Malassigné (trumpeter) and one other trumpet on 
18.04.1564. C3r - Registered in the siège of messieurs les 
connétable et maréchaux de France at the table de marbre 
du Palais in Paris: Guyonin.  
Privilege on C3v. 
FB 11259. 

 
 
484    Charles IX.  Lettres pour la suppression de l'office de 

conservateur des privileges royaulx et reunion d'iceluy à 
l'office de lieutenant general civil. Paris, Robert Estienne, 
1564. 8o.   P01, C08; L01. 

Lettres du Roy, || POVR LA SVPPRES- || SION DE L'OFFICE 
DE CON- || seruateur des Priuileges Royaulx, || & revnion d'iceluy 
à l'office de || Lieutenant general Ciuil. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. 
|| Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 00.07.1564, Roussillon en Daulphiné: Le 
Roy. ??? Registered in the Parlement of Paris on 
31.07.1564: du Tillet  
Privilege on A4v. 
FB 11260. 

 
 
485    Charles IX.  Lettres sur la deffence à toutes gens tant à pied 

qu'à cheval de ne porter bastons à feu. Lyon, Pierre Merant, 
1564. 8o.   L02. 

Lettres du Roy || NOSTRE SIRE, SVR || la deffence à toutes gens, 
tant à || pied qu'à cheual, de ne porter ba || stons à feu, suyuant ses 
Ordon- || nances. || [figure of King] || A LYON, || Par Pierre 
Merant, en la rue sainct Iean. || 1564 || AVEC PRIVILEGE. 

a4.  ff. [4]. 
a4r - Dated 28.01.1563 (=1564 ns), Saint-Maur-des-
Fossés.  
FB 11261. 

 
 
486    Charles IX.  Mandement au prevost de Paris pour le faict des 

monstres et payement de la gendarmerie. Paris, pour veuve 
Vincent Sertenas, 1564. 8o.   C08. 

MANDEMENT || DV ROY AV PREVOST || de Paris, pour le 
faict des Monstres, || & payement de la gendarmerie, pour || la 
presente année, M. D. LXIIII. || [crowned arms of France with 
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collar of St Michel] || A PARIS. || Pour la veufue Vincent 
Sertenas, demeurant || rue neuue nostre Dame, à l' image || sainct 
Iean l' Euangeliste. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 00.07.1564, Paris: Charles, de L'Aubespine. 
Cried in Paris on 04.08.1564.  
Privilege on A1v. 
FB 11262. 

 
 
487    Charles IX.  Mandement sur le faict de sa gendarmerie pour 

le monstre de ses hommes d'armes et archers. Lyon, Benoît 
Rigaud, 1564. 8o.   G07. 

Mandement du || ROY, SVR LE FAICT || de sa Gendarmerie, 
Pour la monstre || de ses Hõmes d'Armes & Archers. || [Charles IX 
in surround] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1564 || Auec 
permission. || 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Dated 13.12.1563, Paris: Bourdin. A3v - Cried in 
Paris on 13.12.1563: P. Chrestien. A4r - blank. A4v - 
royal arms. 
FB 11263. 

 
 
488    Charles IX.  Missives et lettres patentes addressees à 

monsieur de Losses pour le gouvernement de la ville de 
Lyon, païs de Lyonnois et Beaujollois. Lyon, Benoît 
Rigaud, 1564. 8o.   A18, L02, L149; M10. 

Missiues, & lettres || PATENTES DV ROY || nostre Sire, & de la 
Royne Mere: || Addressees à monsieur de Losses, || pour le 
Gouuernement de la ville de || Lyon, païs de Lyõnois & 
Beauiollois. || [royal coat of arms] || A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || [-] || 1564 || Par Commandement. || 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 31.08.1564, Valence: Robertet. Cried in Lyon 
on 18.10.1564: Goyet.  
FB 11264. 

 
 
489    Charles IX.  Nouvelle declaration sur l'edict de la pacification 

des troubles. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   P01, P05, 
A13; L01, S76, W01. 

Nouuelle De- || CLARATION DV || ROY, SVR L’EDICT DE LA 
PA- || cification des troubles de son || Royaume. || [Printer’s 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXIIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r-B1v - Given on 24.06.1564, Lyon: de L'Aubespine.  
B2r - Registered in Paris Parlement on 13.07.1564: du 
Tillet. B4r - typographical ornament. B4v - blank. 
Privilege on B2v. 
FB 11265. 

 
 
490    Charles IX.  Nouvelle declaration sur l'edict de la pacification 

des troubles. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   P01, P04, 
P08, C06, C08; M03, B31, N01, W03. 

Nouuelle De- || CLARATION DV || ROY SVR L'EDICT DE LA 
|| Pacification des troubles de son || Royaume. || [printer's device] || 
A PARIS. || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. 
LXIIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1r-B1v - Given on 24.06.1564, Lyon: de L'Aubespine. 
B2r - Registered in the Parlement of Paris on 13.07.1564: 
du Tillet B3r - typographical ornament. B3v - blank. 
Privilege on B2v. 
FB 11266. 

 
 
491    Charles IX.  Ordonnance concernant le faict des saillies, des 

quais, pavé, boues et immondices de la ville et faulxbourgs 
de Paris. Paris, Robert Estienne, 1563 (=1564 n.s.). 8o.   
P01, A13; L01, W01, B31, F01. 

Ordonnance du || ROY CONCERNANT || LE FAICT DES 
SAILLIES, DES || quais, paué, boues & immondices || de la ville 
& faulxbourgs de Paris. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B3r - Given on 22.11.1563, Paris: Charles, Hurault. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 04.01.1563 
(=1564 ns).  
Privilege on B3v. 
FB 11152. 

 
 

492    Charles IX. Montmorency, Henri I. Ordonnance contenant 
defenses à tous gendarmes et soldats de ne loger és villages 
qui sont à quatre lieuës pres de la ville de Paris. Paris, Jean 
Dallier, 1564. 8o.   P01, C08; L01, B31. 

ORDONNANCE || Du Roy, & Monsei- || GNEVR DE 
MONTMO- || rency, Mareschal de France, contenant || defenses à 
tous gendarmes & soldats de || ne loger és villages qui sont à 
quatre lieuës || pres de la ville de Paris, & plusieurs autres || 
choses, pour le bien de ladicte ville, & rei- || gelement de la 
gendarmerie: publiée le Me- || credy treziesme Decembre 1564. || 
[rose] || A PARIS, || [fleuron] Pour Iean Dallier Libraire, 
demeurant || sur le pont sainct Michel, à l'enseigne de || la Rose 
blanche.  1564. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
B1v - Made in Paris on 12.12.1564, Paris: F. de 
Montmorency.  de Montpellier. B1v-B2r - Cried in Paris 
by Claude Adam and Francis Perrichon with Bertrand 
Braconnier (trumpeter), commissioned by C. Malassigné 
on 13.12.1564. B2v - royal arms. 
FB 11267. 

 
 
493    Charles IX.  Ordonnance contenant le pois et pris des especes 

d'or et d'argent. Paris, Jean Dallier, 1564. 8o.   P01, R01; 
L01, B13. 

ORDONNAN- || CE DV ROY, CONTE- || NANT LE POIS, ET 
PRIS DES || especes d'Or & d'Argent, ausquelles || ledict seigneur 
a permis auoir cours || & mises en son Royaume, païs, ter- || res & 
seigneuries de son obeissance. || Auec le descry, tant des 
monnoyes rognées, & legeres, || que de certaines especes d'Or & 
d'Argent, || & de billon estrangeres. || [printer's device] || A 
PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, demeurant sur le pont sainct 
|| Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || AVEC PRIVILEGE 
DV || Roy, & de sa Court des Monnoyes, || 1564. 

A-S4.  ff. [72]. 
D1r - Given on 17.08.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Burgensis. Illustrations of coins. 
Privilege on A1v. 
FB 11268. 

 
 
494    Charles IX.  Ordonnance contenant le poix et pris des especes 

d'or et d'argent. Paris, Guillaume Nyverd, 1564. 8o.   P01. 
Dated 17.08.1561, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 11269. 

 
 
495    Charles IX.  Ordonnance contenant le poix et pris des especes 

d'or et d'argent. Toulouse, chez Jacques Colomiès, 1564. 4o.   
Répertoire bibliographique XX, p. 94-5, no. 157. 

Dated 17.08.1561, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 11270. 

 
 
496    Charles IX.  Ordonnance et arrest sur le reglement, pouvoir et 

jurisdicition des prevosts des mareschaux. Paris, pour Jean 
Dallier, 1564. 8o.   P01, P05, C08; B31. 

ORDONNANCE, || ET ARREST || FAICT PAR LE ROY, || SVR 
LE REGLEMENT, || pouuoir, & iurisdiction des || Preuosts des 
Mares- || chaux, & de leurs || Lieutenans. || [crowned arms of 
France] || A PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, demeurant sur le 
pont sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1564. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Date not established in pamphlet. A4v - Cried on 
02.12.1563: Chrestien.  
Privilege on A1v. 
FB 11271. 

 
 
497    Charles IX.  Ordonnance et deffences de ne mettre la main 

aux armes l'un contre l'autre sur peine d'estre penduz et 
estranglés. Lyon, Benoît Rigaud, 1564. 8o.   W01. 

Ordonnance, & || DEFFENCES DV ROY || nostre Sire, de ne 
mettre la main || avx armes l'vn contre l'autre sur || peine d'estre 
penduz & estrãglés. || [corwned royal arms with collar and lion, 
with two female supporters] || A LYON. || Par Benoist Rigaud. || [-
] || 1564 || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Dated 08.06.1564, Mâcon: Charles, Robertet. A3r - 
Cried in Lyon on 11.06.1564: de Vaux. A4v - crowned 
royal arms with the collar of Saint Michel. 
FB 11272. 
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499    Charles IX.  Ordonnance pour la reformation des logis dudict 
seigneur à la suyte de sa cour. Paris, Robert Estienne, 1563 
(=1564 n.s.). 8o.   A13, C08; W01, H16. 

Ordonnance du || ROY, POVR LA REFOR- || MATION DES 
LOGIS DV- || dict Seigneur, à la suyte || de sa Cour. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 02.02.1563 (=1564 ns), Fontainebleau: 
Robertet.  
FB 11153. 

 
 
500    Charles IX.  Ordonnance pour la reformation des logis dudict 

seigneur à la suyte de sa cour. Paris, Robert Estienne, 1563 
(=1564 n.s.). 8o.   P01, P02, P05, A16; L01, B11, W03. 

Ordonnance du || ROY, POVR LA REFOR- || MATION DES 
LOGIS DV- || dict Seigneur, à la suyte || de sa Cour. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXIII. || Par cõmandement dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - Given on 02.02.1563 (=1564 ns), Fontainebleau: 
Charles, Robertet. Cried in Fontainebleau on 03.02.1563 
(=1564 ns) by Michel Seillatz with Rolin Fossé 
(trumpeter). Collation by the greffier en la prévôté de 
L'Hôtel.  
FB 11154. 

 
 
501    Charles IX.  Ordonnance publiee a Lyon sur le fait des armes. 

Lyon, Benoît Rigaud, 1564. 8o.   P03, L02. 
ORDONNAN- || CE PVBLIEE A LYON || de par le Roy, sur || le 
fait des || armes. || [three stars] || [royal arms] || A LYON. || PAR 
BENOIST RIGAVD, || 1564. || Auec permission. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Dated 07.06.1564, Lyon.  
FB 11273. 

 
 
502    Charles IX.  Ordonnance sur la police et reglement des bois. 

Paris, pour Jean Dallier, 1564. 8o.   C08; B31. 
ORDONNANCE || DV ROY, SVR || LA POLICE ET REGLE- || 
MENT DES BOIS, TANT DES || Forests qu'autres: soit pour 
edifices, || cercles, eschallatz, chaussages, & || autres 
quelzconques. || [printer's device] || A PARIS, || Pour Iean Dallier 
Libraire, demeurant sur le post sainct || Michel, à l'enseigne de la 
Rose blanche. || 1564. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 24.09.1563, Meulan.  
FB 11274. 

 
 
503    Charles IX.  Ordonnance sur la reduction des mesures de 

charbon et avoine. Paris, Robert Estienne, 1563 (=1564 
n.s.). 8o.   P01, P05, A13, C08; L01, W01, S58. 

Ordonnance du || ROY SVR LA REDV- || CTION DES 
MESVRES || de charbon & || auoine. || [device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 21.02.1563 (=1564 ns), Fontainebleau: 
Bourdin. Registered in the Parlement of Paris on 
07.03.1563 (=1564 ns): du Tillet. A4v - blank. 
Privilege on A4r. 
FB 11155. 

 
 
504    Charles IX.  Ordonnance sur l'abbreviation des proces. Lyon, 

Benoît Rigaud, 1564. 8o.   A01, G07. 
Ordonnance du || ROY, SVR L'ABBRE- || uiation des proces, & 
consignation || de certaine somme de deniers pa [sic] || ceulx qui 
vouldront plaider. || Publié en la Cour de Parlement à Paris, le 
treziesme || iour du moys de Decembre.  1563. || [crowned royal 
arms with collar and supporters and lion] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud. || [-] || 1564 || Auec Permission. 

B4r - Dated 00.11.1563, Paris: Charles. B4v - de 
L'Aubespine. Registered in the Parlement of Paris on 
13.12.1563: du Tillet.  
FB 11276. 

 
 
505    Charles IX.  Ordonnance sur l'abbreviation des proces. Lyon, 

Benoît Rigaud, 1564. 8o.   G07. 
Ordonnance du || ROY, SVR L'ABBRE- || uiation des proces, & 
consignation || de certaine somme de deniers par || ceulx qui 
vouldront plaider. || Publié en la Cour de Parlement à Paris, le 

tresiesme || iour du moys de Decembre.  1563. || [crowned royal 
arms with collar and supporters and lion] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud. || [-] || 1564 || Auec Permission. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Dated 00.11.1563, Paris: Charles. B4v - de 
L'Aubespine. Registered in the Parlement of Paris on 
13.12.1563: du Tillet. Registered in Lyon on 24.02.1563 
(=1564 ns).  
FB 11275. 

 
 
506    Charles IX.  Ordonnance sur l'abbreviation des proces. Paris, 

Robert Estienne, 1563 (=1564 n.s.). 8o.   P01, P02, A13, 
C06, C08; L01, B05, D01, B31, N01. 

Ordonnance du || ROY SVR L'ABBRE- || VIATION DES 
PROCES, ET || consignation de certaine somme || de deniers par 
ceulx qui plaideront || Publié en la Cour de Parlement à Paris, le || 
treisieme iour du mois de Decembre, || 1563. || [printer's device] || 
A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. 
LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Given on 00.11.1563, Paris: Charles. B4v - Others 
listed, de L'Aubespine. Registered in the Parlement of 
Paris on 13.12.1563: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 11156. 

 
 
507    Charles IX.  Ordonnance sur l'abbreviation des proces. Paris, 

Robert Estienne, 1563 (=1564 n.s.). 8o.   A13. 
Ordonnance du || ROY SVR L'ABBRE- || VIATION DES 
PROCES, ET || cõsignation de certaine somme de || deniers par 
ceux qui plaideront. || Publié en la Cour de Parlement à Paris, le || 
treizieme iour du mois de Dec~ebre, 1563. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - Given on 00.11.1563, Paris: de L'Aubespine. 
Registered in the cour des aides in 21.01.1563 (=1564 
ns).  
Privilege on A1v. 
FB 11157. 

 
 
508    Charles IX.  Ordonnance sur l'abbreviation des proces. Paris, 

Robert Estienne, 1563 (=1564 n.s.). 8o.   P01. 
Ordonnance du || ROY SVR L'ABBRE- || VIATION DES 
PROCES, ET || cõsignation de certaine somme de || deniers par 
ceulx qui plaideront. || Publié en la Cour de Parlement à Paris, le || 
treisieme iour du mois de Decembre, || 1563. || [printer's device] || 
A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. 
LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 00.11.1563, Paris. Registered in the cour des aides 
in Paris on 21.01.1563 (=1564 ns).  
Privilege on A1v. 
FB 11158. 

 
 
509    Charles IX.  Ordonnance sur l'abbreviation des proces. 

Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1563 (=1564 n.s.). 8o.   
H16. 

Ordonnnance [sic] du || ROY SVR L'ABBRE- || VIATION DES 
PROCES, ET || consignation de certaine somme de || deniers par 
ceulx qui plaideront. || Publié en la Cour de Parlement à Rouen, le 
|| septieme iour du mois de Mars, || 1563. || [crowned royal arms 
with collar of St Michel] || A ROVEN. || Chez Martin le 
Mesgissier, libraire & Imprimeur du || Roy, tenant sa bouticque au 
hault des degrez du || Palais. || M. D. LXIII. || [fleuron] AVEC 
PRIVILEGE. [fleuron] 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v-B4r - Dated 00.12.1563, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. B4r - Registered in the Parlement of Rouen 
on 07.03.1563.  
Privilege on B4v. 
FB 11159. 

 
 
510    Charles IX.  Ordonnance sur l'abbreviation des proces. 

Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1564. 8o.   L117, B31. 
[fleuron] Ordonnance du || ROY SVR L'ABBRE- || VIATION 
DES PROCES, ET || consignation de certaine somme de || deniers 
par ceux qui plaideront. || Publié en la Court de Parlement à 
Rouen, le || septieme iour du mois de Mars. || 1563. || [royal arms] 
|| A ROVEN. || [fleuron] Chez Martin le Mesgissier, libraire & 
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Imprimeur || du Roy, tenant sa bouticque au hault des degrez || du 
Palais. || M. D. LXIIII. || [fleuron] AVEC PRIVILEGE. [fleuron] 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 00.11.1563, Paris. Registered in the cour des aides 
in Paris on 21.01.1563 (=1564 ns).  
Privilege on B4v. 
FB 11277. 

 
 
511    Charles IX.  Ordonnance sur l'abreviation des proces. Caen, 

chez Etienne Thomas, 1564. 8o.   C05, C07. 
ORDONNANCE || DV ROY, SVR L'ABREVIA- || tion des 
proces, & consignation de certai- || ne somme de derniers, par 
ceux qui plai- || deront. || Publiee à Caen, le douzieme iour de 
Ianuier, || l'an mil cinq cens soixante trois. || [arms of France with 
collar of St Michel] || Chez Estienne Thomas, Imprimeur du Roy, 
|| en la ville & vniuersité de Caen. || 1564. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r-B2v - Given on 00.11.1563, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. B2v - Transcribed by Brunault (notaire and 
secretaire du roi). Letters published and sent by the 
Parlement of Rouen to the greffe: Surirey.  B3r - 
Publicized in Caen on 17.01.1563 (=1564 ns). A1v - 
typographical ornament. 
. 
FB 11278. 

 
 
512    Charles IX.  Ordonnance sur l'abreviation des proces. Dijon, 

Jean des Planches, 1564. 4o.   H16. 
ORDONNAN || CE DV ROY SVR L'ABRE- || uiation des proces, 
& consignation de cer || taine somme de deniers par ceux qui plai || 
deront. Publié en la Cour de Parlement à || Diion, le vii. de Feurier, 
M. D. LXIII. || [arms of France] || Imprimé à Diion, par Ian Des 
Planches. || 1564. 

a-b4.  ff. [8]. 
b3v - Given on 00.11.1563, Paris. b4r - de L'Aubespine. 
Registered in the Parlement of Dijon on 07.02.1563 
(=1564 ns): P. Fournier. b4v - printer's device. 
FB 11279. 

 
 
513    Charles IX.  Ordonnance sur l'abreviation des proces. Le 

Mans, Jérôme Olivier, 1564. 4o.   W02. 
Dated 00.11.1563, Paris.  
FB 11280. 

 
 
514    Charles IX.  Ordonnance sur le departement des compaignies 

de la gendarmerie. Lyon, Benoît Rigaud, 1564. 8o.   G07; 
H16. 

ORDONNANCE || DV ROY, SVR LE DE- || partement des 
Compaignies de la || Gendarmerie: Ensemble des lieux ou || elles 
tiendront garnison, durant les || quartiers d'Auril, Iuillet, & 
Octobre || de la present Annee, Mil cinq cens || soixante quatre. || 
[printer's device] || A LYON. || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1564 || 
Par Commandement. 

a4 B4.  ff. [8]. 
a4r - Dated 07.04.1564, Troyes: Charles, Bourdin.  
FB 11281. 

 
 
515    Charles IX.  Ordonnance sur le faict de la police tant pour les 

saillies des maisons que pour le nettoyement des rues de la 
ville et faulxbourgs de Paris. Paris, Jean Dallier, 1563 
(=1564 n.s.). 8o.   P01. 

[Ordonnance du || ROY, SVR LE FAICT || de la police, tant pour 
les saillies || des maisõs, que pour le nettoye- || ment des rues de la 
ville & faulx- || bourgs de Paris. || [arms of France] || A PARIS, || 
Pour Iean Dallier Marchant Libraire, demeu- || rant sur le pont 
sainct Michel, à l'enseigne de la || Roze blanche. || 1563. || PAR 
PERMISSION.] 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 22.11.1563, Paris: Hurault. B3v - Cried in 
Paris by P. Chrestien with C. Malassigné (trumpeter) and 
other trumpets on 15.01.1563 (=1564 ns).  
FB 11160. 

 
 
516    Charles IX.  Ordonnance sur le faict de la police tant pour les 

saillies des maisons que pour le nettoyement des rues de la 
ville et faulxbourgs de Paris. Paris, pour Jean Dallier, 1563 
(=1564 n.s.). 8o.   P01, C08. 

Ordonnance du || ROY, SVR LE FAICT || de la police, tant pour 
les saillies || des maisõs, que pour le nettoye- || ment des rues de la 
ville & faulx- || bourgs de Paris. || [arms of France] || A PARIS, || 

Pour Iean Dallier Marchant Libraire, demeu- || rant sur le pont 
sainct Michel, à l'enseigne de la || Roze blanche. || 1563. || PAR 
PERMISSION. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 22.11.1563, Paris: Hurault. B3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 04.01.1563 
(=1564 ns): du Tillet. B3v-B4r - Made in the Châtelet de 
Paris on 04.01.1563 (=1564 ns): Goyer. B4r - Cried in 
Paris by P. Chrestien with C. Malassigné (trumpeter) and 
other trumpets on 15.01.1563 (=1564 ns). B4v - blank. 
FB 11161. 

 
 
517    Charles IX.  Ordonnance sur le faict des entrées de tous draps 

d'or, d'argent et de soye. Paris, Jean Dallier, 1564. 8o.   L01, 
M23. 

ORDONNAN- || CE DV ROY SVR LE FAICT || des entrées de 
tous draps d'Or, d'Arg~et, & || de Soye: & pareillement toutes 
especes de || Crespes, Canetilles, Passements, Rubens, || Ceintures, 
Franges, Pannes, Ornem~es, Ha- || billemens, & toutes autres 
tissures, & espe- || ces d'ouurages de fil d'Or, d'Argent, & de Soye, 
de quelques couleurs qu'ils soi~et, tant || fillé que non fillé: venans 
du pays d'Italie, || & d'ailleurs, pour entrer en son Royaume, || 
pays, terres, & seigneuries de son obeissãce. || [printer's device] || 
A PARIS, || [fleuron] Pour Iean Dallier Libraire, demeurant || sur 
le pont sainct Michel, à l'enseigne de || la Rose blanche. 1564. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A-D4.  ff. [16]. 
FB 11282. 

 
 
518    Charles IX.  Ordonnance sur le faict des monnoyes. S.l., s.n., 

1563 (=1564 n.s.). 8o.   P02. 
[lacks title page] 

 Illustrations of coins. 
FB 11162. 

 
 
519    Charles IX.  Ordonnance sur le reiglement de draps, toiles, 

passements et broderies d'or, d'argent et soye. Poitiers, 
Bertrand Noscereau, 1564. 8o.   M35. 

ORDON || NANCE DV ROY || sur le reiglement de draps, toil- || 
les, passements & broderies d'or, || d'argent & soye, & aultres ha- || 
bilements superflus: & encores || sur la reformation des grosses || 
chausses. || Ensemble sur le transport des lai- || nes hors le 
Royaume. || A POICTIERS, || De l'Imprimerie de Bertrand 
Noscereau, || suyuant la copie Imprimée à PARIS, || par Robert 
Esti~ene Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

a4 b4 (incomplete).  ff. [8] (incomplete). 
b4r - Dated 17.01.1563 (=1564 ns), Paris: Charles, 
Robertet.  
FB 11283. 

 
 
520    Charles IX.  Ordonnance sur le reiglement des hosteliers, 

taverniers et cabaretiers. Lyon, Pierre Merant, 1564. 8o.   
P08, S01. 

Ordonnance du || ROY SVR LE REIGLE- || MENT DES 
HOSTELIERS, TA- || uerniers & cabaretiers de son Roy- || aume, 
& pris des viures en chascu- || ne saison de l'annee. || [crowned 
arms of France with collar of St Michael] || A LYON, || Par Pierre 
Merant, en la rue sainct Iean. || [-] || 1564. || AVEC PRIVILEGE. 

A-E4.  ff. [20]. 
E1v - Dated 20.01.1563 (=1564 ns), Paris: Charles, 
Bourdin. D2r - Registered in the Parlement of Paris on 
27.01.1563 (=1564 ns): du Tillet. E2v-E3r - Letter to the 
sénéchal of Lyon on 28.01.1563 (=1564 ns). E3v - 
Registered in Lyon on 17.02.1563 (=1564 ns). E3v-E4r - 
Cried in Lyon on 19.02.1563 (=1564 ns): de Vaux. E4v - 
crowned arms of France with the collar of Saint Michel. 
FB 11284. 

 
 
521    Charles IX.  Ordonnance sur le reiglement des hosteliers, 

taverniers, cabaretiers. Paris, Robert Estienne, 1563 (=1564 
n.s.). 8o.   P01, P08, A13, C08, E05; W01. 

Ordonnance du || ROY SVR LE REIGLE- || MENT DES 
HOSTELIERS, TA- || uerniers & cabaretiers de son Roy- || aume, 
& pris des viures en chascune || saison de l'annee. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-E4 (E4 blank).  ff. [20]. 
E1v - Given on 20.01.1563 (=1564 ns), Paris: Charles, 
Bourdin. E2r - Registered in the Parlement of Paris on 
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27.01.1563 (=1564 ns): du Tillet. E3r - typographical 
ornament. E3v - blank. 
Privilege on E2v. 
FB 11163. 

 
 
522    Charles IX.  Ordonnance sur le reiglement des hosteliers, 

taverniers, cabaretiers. Paris, Robert Estienne, 1563 (=1564 
n.s.). 8o.   P01, A16, C05, C06; L01. 

Ordonnance du || ROY SVR LE REIGLE- || MENT DES 
HOSTELIERS, TA- || uerniers & cabaretiers de son Roy- || aume, 
& pris des viures en chascu- || ne saison de l'annee. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-E4 (E4 blank).  ff. [20]. 
E1v-E2r - Given on 20.01.1563 (=1564 ns), Paris: 
Charles, Bourdin. E2v - Registered in the Parlement of 
Paris on 27.01.1563 (=1564 ns): du Tillet.  
Privilege on E3r. 
FB 11164. 

 
 
524    Charles IX.  Ordonnance sur le reiglement des usaiges de 

draps, toilles, parsements et broderies d'or, d'argent et soye. 
Lyon, Pierre Merant, 1564. 8o.   P01, N05. 

Ordonnance du || ROY, SVR LE REIGLE- || ment des vsaiges de 
draps, toilles, par || sements & broderies d'or, d'argent & || soye, & 
autres habillemens superflus: || & encores sur la reformation des 
grosses chausses. || Ensemble sur le transport des || laines hors le 
Royaume. || [royal arms] || A LYON, || Par Pierre Merant, en la rue 
S. Iean. || [-] || 1564 || Auec Priuilege. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 17.01.1563 (=1564 ns), Paris. Dated 10.02.1563 
(=1564 ns). Proclaimed in Lyon on 11.04.1564.  
FB 11285. 

 
 
525    Charles IX.  Ordonnance sur le reiglement des usaiges de 

draps, toilles, passements et broderies d'or, d'argent et de 
soye. [Paris, Guillaume Nyverd, 1564].    N03, N08. 

ORDONNANCE || DV ROY SVR LE REIGLE= || ment des 
vsaiges de draps, toilles, passements || & broderies dor, dargent, & 
de soye, & aultres || habillements superflus, Et encores sur 
larefor= || mation des grosses chausses.  Ensemble sur le || 
transport des laines hors le Royaume. || [royal arms held by 2 
angels] 

A-B4 C2.  ff. [10]. 
B3r - Given on 17.01.1563 (=1564 ns), Paris: Charles, 
Robertet.  
FB 11286. 

 
 
526    Charles IX.  Ordonnance sur le reiglement des usaiges de 

draps, toilles, passements et broderies d'or, d'argent et de 
soye. Lyon, Benoît Rigaud, 1564. 8o.   L02. 

Ordonnance du || ROY, SVR LE REIGLE- || m~et des vsaiges de 
draps, toilles, passe || ments & broderies d'or, d'argent & || soye, & 
autres habillemens superflus: || & encores sur la reformation des || 
grosses chausses. || Ensemble sur le transport des lai- || nes hors le 
Royaume. || [printer's device] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 
1564. || 

Dated 17.01.1563 (=1564 ns), Paris.  
FB 11287. 

 
 
527    Charles IX.  Ordonnance sur le reiglement des usaiges de 

draps, toilles, passements et broderies d'or, d'argent et soye. 
Paris, Robert Estienne, 1563 (=1564 n.s.). 8o.   P05, C06, 
C08, V02; L79, W01. 

Ordonnance du || ROY SVR LE REIGLE- || MENT DES 
VSAIGES DE DRAPS, || toilles, passemẽts & broderies d’or, || 
d’argent & soye, & aultres habille- || mẽts superflus: & encores sur 
la re- || formation des grosses chausses. || Ensemble sur le 
transport des lai- || nes hors le Royaume. || [Printer’s mark] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
C2r - Given on 17.01.1563 (=1564 ns), Paris: Charles, 
Robetet. C3v - Letter to the Parlement given on 
21.01.1563 (=1564 ns), Paris: Robertet. D2r - Letter to 
the Parlement given on 10.02.1563 (=1564 ns), 
Fontainebleau: Bourdin. D2v - Registered in the 
Parlement of Paris on 20.02.1563 (=1564 ns): du Tillet. 
D3v - typographical ornament. 
Privilege on D3r. 
FB 11165. 

 
 
528    Charles IX.  Ordonnance sur le taux et imposition des soyes 

entrants dans son royaume. Paris, Robert Estienne, 1563 
(=1564 n.s.). 8o.   C08; W01. 

Ordonnance du || ROY SVR LE TAVX || ET IMPOSITION DES 
SOYES || entrãts dans son Royaume, oultre || toute autre gabelle 
cy deuant or- || donnee. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
B1r - Given on 00.01.1563 (=1564 ns), Paris: Charles, 
Robertet. B1v - Registered in the Parlement of Paris on 
09.02.1563 (=1564 ns): du Tillet. Registered in the 
chambre des comptes on 18.03.1563 (=1564 ns): du 
Baugy B2v - typographical ornament. 
Privilege on B2r. 
FB 11166. 

 
 
529    Charles IX.  Ordonnance sur le taux et imposition des soyes, 

fleurettes et fillozelles entrants dans son royaume. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1564. 8o.   G07, L02, L149. 

[border] Ordonnance || DV ROY SVR || LE TAVX ET IM- || 
POSITION DES SOYES, || florets & fillozelles entrans || dans son 
Royaume, outre || toute autre gabelle cy || deuant ordonnée. || 
[fleuron] || A LYON, || PAR BENOIST RIGAVD, || Auec 
permission. || 1564. || 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
B1v - Dated 00.01.1563 (=1564 ns), Paris: Robertet. B2r - 
Registration in the Parlement of Paris on 00.02.1563 
(=1564 ns): du Tillet.  
FB 11288. 

 
 
530    Charles IX.  Ordonnance sur le taux et imposition des soyes, 

fleurettes et fillozelles entrants dans son royaume. Paris, 
Robert Estienne, 1563 (=1564 n.s.). 8o.   P01, P05, A13; 
L01, L79, M23. 

Ordonnance du || ROY SVR LE TAVX || ET IMPOSITION DES 
SOYES, || florets & fillozelles entrants dans || son Royaume, 
oultre toute autre || gabelle cy deuant ordonnee. || [printer's device] 
|| A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. 
LXIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. || 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
Given on 00.01.1563 (=1564 ns), Paris: Robertet. 
Registered in the Parlement of Paris on 29.02.1563 
(=1564 ns): du Tillet.  
Privilege on B2r. 
FB 11167. 

 
 
531    Charles IX.  Ordonnance tant sur le faict des serges d'ascot, 

draps, estametz et autres denrées tainctes en faulces 
tainctures, que sur les vivres et accoustremens et sur le faict 
de la police. Paris, Jean Dallier, 1564. 8o.   P05, C08. 

ORDONNANCE || DV ROY, TANT SVR || LE FAICT DES 
SERGES D'ASCOT, || Draps, Estametz, & autres denrées tainctes 
en || faulces tainctures, que sur les viures & accoustre || mens, & 
sur le faict de la police: Aussi sur le || faict des Pasticiers, 
Rotisseurs, Charcutiers, & || autres manans & habitãs en ceste ville 
& faulx- || bourgs de Paris. || [printer's device] || A PARIS, || Pour 
Iean Dallier Libraire, demeurant sur le pont sainct || Michel, à 
l'Enseigne de la Rose blanche. || M. D. LXIIII. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Made in the chambre civile du Châtelet de Paris on 
18.05.1564: Luillier, Denully. A3r-A3v - Following the 
letters of the king given on 08.05.1564, Bar-Le-Duc: 
Bourdin. A4v - Made in the chambre civile on 
19.05.1564: Luillier, Denully. Colletet: Deneufbourg. 
Cried in Paris by Pierre Gaudin with C. de Malassigné on 
20.05.1564.  
FB 11289. 

 
 
532    Charles IX.  Ordonnances sur les plaintes et doleances et 

remonstrances de deputez des trois estats tenus en la ville 
d'Orleans. Caen, Etienne Thomas, 1564. 8o.   C07. 

ORDONNANCES || DV ROY CHARLES || NEVFIEME A 
PRESENT RE- || gnant, faites en son Conseil, sur les || plaintes, 
doleances & remonstran- || ces des deputez des trois Estats tenus || 
en la ville d'Orleans. || Auec l'arrest de la Cour de Parlement; 
contenant les || modifications, restrictions, reseruations & de- || 
clarations de ladite Cour sur plusieurs || articles desdites 
ordonnances. || Publiées à Caen, le Samedi dixneufiéme iour de 
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Ianuier, Mil || cinq cens soixante trois. || [royal arms supported by 
two nymphs] || A CAEN, || Imprimé par Estienne Thomas Libraire 
|| & Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. 

*8 A-E8 F2.  pp. [16] 83 [1]. 
Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans.  

Colophon on F2v - Imprimé par Estienne Thomas, Libraire || & 
Imprimeur du Roy, en la Ville || & Vniuersité de Caen, demeu || 
rant à la Franche rue, pres || le Carrefour aux Nãps. 

FB 11291. 
 

 
533    Charles IX.  Permission a tous marchans d'envoyer resider 

leurs enfans et facteurs en la ville de Calais pour joyr des 
privileges, franchises et libertez concedez aux citoyens de 
ladicte ville. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   P01, C08; 
M23. 

Permission du || ROY A TOVS MAR- || CHANS D'ENVOYER 
RESIDER || leurs enfans & facteurs en la ville || de Calais, pour 
ioyr des priuile- || ges, franchises & libertez conce- || dez aux 
citoyens de ladicte ville, || tant pour le faict des marchan- || dises 
que des pescheries. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 29.03.1563 (=1564 ns), Troyes: Bourdin. 
Registered in the cour de Ceans (sic) for Calais. Made in 
the amirauté de France et Guyenne, at the siège de la table 
de marbre du Palais in Paris on 27.19.1564: Gillot.  
FB 11292. 

 
 
534    Charles IX.  Plusieurs edictz contenant l'abreviation et 

consignation faite aux proces par ceux qui voudront plaider. 
Poitiers, Nicolas Logerois, [1564]. 8o.   L01. 

PLVSIEVRS || Edictz du Roy, || CHARLES IX. LE PRE- || MIER 
CONTENANT || l'abreuiation & consignation faitte || aux proces 
par ceux qui voudront || plaider. || Declaration & interpretation, sur 
les Edictz, || faictz pour raison de ladicte consignation. || Edict sur 
la Confirmation de toutes transa- || ctions passées par les maieurs. 
|| Autre Edict fait des saysies d'heritages, pour cen- || siues & 
Rentes foncieres. || A POITIERS, || Par Nicolas Logeroys. 

A-B4.  ff. [8]. 
FB 11293. 

 
 
535    Charles IX.  Proclamation de la paix, entre tres haut, tres 

excellent et tres puissant Charles IX de ce nom roy de 
France et tres haulte, tres-excellente et tres puissante 
Princesse Helizabeth, royne d'Angleterre. Poitiers, Jean de 
Marnef, Enguilbert de Marnef, Jacques Bouchet et 
Guillaume Bouchet, [1564]. 8o.   P11. 

[fleuron] Proclamation de || la Paix, || ENTRE TRESHAVT, || 
Tresexcellent, et trespuissant Prin- || ce CHARLES IX. de ce nom, 
|| Roy de France : et treshaulte, tres- || excellente, et trespuissante 
Princesse || H ELIZABETH, Royne || d'Angleterre. || Publiee à 
Poictiers, le xxiiii. iour d'Auril, || M. D. LXIIII. || A POITIERS, || 
Par les de Marnefz & Bouchets, freres. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 13.04.1564, Troyes: Robertet. Cried in Poitou by 
René Saboureux (sergent royal et ordinaire) on 
24.04.1564.  
FB 11294. 

 
 
536    Charles IX.  Proclomation de la paix faicte entre les roy de 

France, tres chrestien Charles IX de ce nom et Elizabet 
roine d'Angleterre. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   P01; 
N01. 

Proclamation de || LA PAIX FAICTE || ENTRE LES ROY DE 
FRANCE || Treschretiẽ Charles IX de ce nom, || & Elizabet Roine 
d'Angleterre. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4 (-A4).  ff. [3]. 
A3r - Made on 11.04.1564, Troyes: Charles, Bourdin. 
Cried in Champagne and Bourgogne on 23.04.1564.  
Privilege on A4v. 
FB 11295. 

 
 
537    Charles IX.  Publication de la paix entre tres haut et tres 

puissant prince, Charles par la grace de dieu, roy de France, 
tres chrestien nostre souverain seigneur et tres haulte, tres 
excellente et tres-puissante princesse Elizabeth. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1564. 8o.   G07; L01, W01. 

Publication de la || PAIX, ENTRE TRES- || haut & trespuissant 
Prince, Char- || les par la grace de Dieu, Roy de || France 
Treschrestien, nostre sou- || uerain Seigneur, & treshaulte, || tres-
excellente & tres- puissante || Princesse Elizabeth, par la mes- || 
me grace de Dieu Royne d'An- || gleterre. || [printer's device] || A 
LYON. || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1564 || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Dated 11.04.1564, Troyes: Charles, Bourdin. A3v-
A4r - Read in Lyon [undated].  
FB 11296. 

 
 
538    Charles IX.  Publication de la paix entre tres haut et tres 

puissant prince, Charles par la grace de dieu, roy de France, 
tres chrestien nostre souverain seigneur et tres haulte, tres 
excellente et tres-puissante princesse Elizabeth. Paris, Jean 
Dallier, 1564. 8o.   A13, C23, G07. 

PVBLICATION || DE LA PAIX, ENTRE || treshaut & 
trespuissant Prince, Char- || les par la grace de Dieu, Roy de || 
France, Treschrestien nostre souue- || rain Seigneur, & treshaulte, 
tresex- || cellente & tres-puissante Princesse || Elizabeth, par la 
mesme grace de || Dieu Royne d'Angleterre. || Faicte en la ville de 
Paris, le xxiii. Auril, || M. D. LXIIII. apres Pasques. || [printer's 
device] || A PARIS, [in italics] || Par Iean Dallier Libraire, 
demeurant sur le pont || S. Michel, à l'ensiegne de la Rose blanche 
|| AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Dated 11.04.1564, Troyes: Charles, Bourdin. A1r - 
'A PARIS' in italics. 
Privilege on A1v. 
FB 11297. 

 
 
539    Charles IX.  Publication de la paix entre tres haut et tres 

puissant prince, Charles par la grace de dieu, roy de France, 
tres chrestien nostre souverain seigneur et tres haulte, tres 
excellente et tres-puissante princesse Elizabeth. Paris, Jean 
Dallier, 1564. 8o.   R03. 

PVBLICATION || DE LA PAIX, ENTRE || treshaut & 
trespuissant Prince, Char- || les par la grace de Dieu, Roy de || 
France, Treschrestien nostre souue- || rain Seigneur, & treshaulte, 
tresex- || cellente & tres-puissante Princesse || Elizabeth, par la 
mesme grace de Dieu || Royne d'Angleterre. || Faicte en la ville de 
Paris, le vingt- || troisiesme Auril,  M. D. LXIIII. apres || Pasques. 
|| [printer's device: rose] || A PARIS, || Par Iean Dallier Libraire, 
demeurant sur le pont sainct || Michel, à l'ensiegne de la Rose 
blanche || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Dated 11.04.1564, Troyes: Charles, Bourdin.  
Privilege on A1v. 
FB 11298. 

 
 
540    Charles IX.  Publication de la paix entre tres haut et tres 

puissant prince, Charles par la grace de dieu, roy de France, 
tres chrestien nostre souverain seigneur et tres haulte, tres 
excellente et tres-puissante princesse Elizabeth. Paris, Jean 
Dallier, 1564. 8o.   B02. 

PVBLICATION || DE LA PAIX, ENTRE || treshaut & 
trespuissant Prince, Char- || les par la grace de Dieu, Roy de || 
France, Treschrestien nostre souue- || rain Seigneur, & treshaulte, 
tresex- || cellente & tres-puissante Princesse || Elizabeth, par la 
mesme grace de || Dieu Royne d'Angleterre. || Faicte en la ville de 
Paris, le xxiij. Auril, || M. D. LXIIII. apres Pasques. || [printer's 
device] || A PARIS, [in roman characters] || Par Iean Dallier 
Libraire, demeurant sur le pont || S. Michel, à l'ensiegne de la 
Rose blanche || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Dated 11.04.1564, Troyes: Charles, Bourdin. A1r - 
'A PARIS' in roman. 
Privilege on A1v. 
FB 11299. 

 
 
541    Charles IX. Parlement - Paris. Recueil des lettres patentes 

addressantes tant à messieurs des cours de Parlement ... 
pour la conservation et entretenement de l'edict faict par 
sadicte majesté pour la subvention mise sus pour 
l'abbreviation des proces. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   
A13, C08; W01, B65. 

RECVEIL DES || Lettres patentes || DV ROY, ADDRESSAN- || 
TES TANT A MESSIEVRS DES || Cours des Parlem~et, 
Aduocats & Procu- || reurs de sa Maiesté, Baillifs, Seneschaulx, || 
& autres Iuges de ce Royaume, que Gref || fiers, Aduocats, 
Procureurs & Sergents: || pour la conseruation & entretenement || 
de l'Edict faict par sadicte Maiesté pour || la subue~tion mise sus 
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pour l'abbreuiation || des proces. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. || 

A-D8 E4.  ff. [36]. 
FB 11300. 

 
 
542    Charles IX.  Reglement sur le faict de l'aumosne generale de 

Lyon. Lyon, Benoît Rigaud, 1564. 8o.   P01, L02. 
REGLEMENT || FAICT PAR LE || ROY NOSTRE SIRE, || sur le 
faict de laumos- || ne generale de || Lyon. || [woodcut device - at its 
centre, the fleur de lys] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 1564. 
|| Par Commandement. || 

A4.  ff. [4]. 
FB 11301. 

 
 
543    Charles IX.  Reiglement suyvant lequel les officiers de l'ayde 

et subvention des proces se gouverneront pour l'execution 
des lettres patentes. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   A13, 
C08; W01. 

Reiglement, suy- || VANT LEQVEL LES || OFFICIERS DE 
L'AYDE ET SVB- || uention des proces se gouuernerõt, || pour 
l'execution des lettres paten- || tes du Roy, & recouurement des || 
droicts de ladicte subuention. || ENSEMBLE, || Les causes & 
matieres subiectes à || payer & consigner lesdicts droicts. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXIIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. || 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated on 20.05.1564, Paris. C4v -  Made in the bureau 
générale in the cour des aides on 20.05.1564.  
FB 11303. 

 
 
544    Charles IX.  Reiglement suyvant lequel les officiers de l'ayde 

et subvention des proces se gouverneront pour l'execution 
des lettres patentes. Paris, Robert Estienne, 1564. 8o.   P01. 

Reiglement, suy- || VANT LEQVEL LES || OFFICIERS DE 
L'AYDE ET SVB- || uention des proces se gouuernerõt, || pour 
l'execution des lettres paten- || tes du Roy, & recouurement des || 
droicts de ladicte subuention. || ENSEMBLE, || Les causes & 
matieres subiectes à || payer & consigner lesdicts droicts. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXIIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. || 

A-D4.  ff. [16]. 
Dated on 20.05.1564, Paris.  
FB 11302. 

 
 
545    Charles IX.  [Edit sur l'assemblée des prelats du royaume]. 

[Paris], s.n., 1565. 2o.   C06. 
[Incipit:] 
CHarles par la grace de Dieu Roy de Fran- || ce, A  tous noz 
Bailliz, Seneschaulx, Pre- || uostz, Iuges, ou leurs Lieutenans, & 
autres || noz Iusticiers & officiers qu’il apparti~edra, || sault.  
Pource qu’en l’assemblee generale, || que nous faisons 
presentem~et faire des Pre- || latz de nostre Royaume, pour les 
causes cõ- || tenues es lettres que par cy deuãt nous leurs || auõs 
escritpes..... 

Dated 25.07.1561: Robertet.  
FB 11307. 

 
 
546    Charles IX.  Arrest sur les deffences à tous mans et habitans 

des lieux ne plus aller es Tavernes et Cabaretz. Paris, 
Guillaume Nyverd, [1565]. 8o.   P03. 

Arrest, de la chambre || ordonnée par le Roy au temps de || 
vaccation, Sur les deffences à tous || manans & habitans des lieux 
ne || plus aller es Tauernes & Cabaretz: || Et aux Tauerniers 
Cabaretiers || les y receuoir, sur peine de pugni- || tion corporelle. || 
[French royal arms] || A PARIS, || Par Guillaume de Nyuerd 
Impri- || meur & Libraire. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
FB 11308. 

 
 
547    Charles IX.  Commission expediee roy pour envoyer par les 

provinces de ce royaume certains commissaires. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1565. 8o.   P22, A01, A13, G07. 

Commission ex- || PEDIEE PAR LE ROY || pour enuoyer par les 
Prouinces || de ce Royaume certains Cõmis- || saires, pour faire 
entretenir l'Edit || & traicté sur la pacification des || troubles 
aduenuz en iceluy. || En laquelle sont plus à plein declarez & 
expo- || sez les articles contenus audict traicté || de Pacification. || 
[arms of France with St Michel] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. 
|| [-] || 1565. ||  Auec Permission. 

a-b4 (b3 blank).  ff. [8]. 
Given on 18.06.1563, Vincennes: Robertet. b4v - arms of 
France with the collar of Saint Michel. 
FB 11309. 

 
 
548    Charles IX.  Confirmation faicte pour l'observation de l'edict 

de pacification. Lyon, Benoît Rigaud, 1565. 8o.   P01, A01, 
A13, G07. 

Confirmation fai || CTE PAR LE ROY, || Charles ix.  Pour 
l'obseruation de || l'Edict de pacification, Prouisions, || & 
Declarations d'iceluy. || [woodcut: family tree of ruling house] || A 
LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1565. || Par Commandement. 
|| 

A-B4.  ff. [8]. 
A4v - Given on 08.11.1564, Marseille: Charles, de 
L'Aubespine. Cried in Lyon by Gilles Goyet on 
18.11.1564.  
FB 11310. 

 
 
549    Charles IX.  Declaration concernant le paiement des sommes 

ordonneees par son edict de l'ayde et subvention des proces. 
Lyon, Benoît Rigaud, 1565. 8o.   A13, A18, G07; B31. 

Declaration du || ROY, CONCERNANT || le payement des 
sommes ordon- || nées par son Edict, de l'ayde & || subuention des 
proces, auant que || proceder par ses huissiers ou ser- || gens à 
l'execution d'aucunes let- || tres, ou cõmissions de relief d'ap- || pel, 
ou autres telles prouisions. || [royal coat of arms Charles IX] || A 
LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1565 || Auec Permission. || 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 22.07.1564, Roussillon: de L'Aubespine. 
A4v - royal arms. 
FB 11311. 

 
 
550    Charles IX.  Declaration et interpretation sur de l'eslection 

d'un juge et quatre consuls en sa ville de Paris. Paris, Robert 
Estienne, 1565. 8o.   P01, R03; M23. 

Declaration & || INTERPRETATION || DV ROY SVR L'EDICT || 
de l'Eslection d'vn Iuge & quatre || Consuls en sa ville de Paris. || 
Contenant le pouuoir à eulx octroyé || par ledict Seigneur en 
l'exercice de || leur Iurisdiction. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Robert Estie~ne Imprimeur du Roy. || M. D.LXV. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Given on 28.04.1565, Bordeaux: Hurault. B4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 19.07.1565: du 
Tillet.  
FB 11312. 

 
 
551    Charles IX.  Declaration et interpretation sur l'edict de la 

pacification des troubles pour le faict de la religion. Lyon, 
Benoît Rigaud et [Antoine du Rosne], 1565. 8o.   A01, A13, 
G07. 

Declaratiõ & in- || TERPRETATION || du Roy, sur l'Edict de la 
pacifica- || tion des troubles pour le faict de || la Religion. || Publié 
en la Court de Parlement à Paris, le xx. Decem= || bre, 1563. Et à 
Lyon le 10. De Ianuier 1564. || [woodcut of King in his council] || 
A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1565 || Auec Priuilege. || 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Dated 14.12.1563, Paris. C4r - Cried in Lyon on 
10.01.1563 (=1564 ns). C1-4 has page numbers: 17-21. 
FB 11313. 

 
 
552    Charles IX.  Declaration et interpretation sur l'edict de 

l'election d'un juge et quatre consuls en sa ville de Paris. 
Lyon, Benoît Rigaud, 1565. 8o.   G07. 

Declaration, & || INTERPRETATION || du Roy, sur l'Edict de 
l'election || d'vn Iuge & quatre Consuls en || sa ville de Paris. || 
Cõtenant le pouuoir à eulx octroyé || par ledict Seigneur, en 
l'exercice || de leur iurisdiction. || [Arms of France flanked by two 
Cs and two crowns] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || Auec 
Permission. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v-B4r - Dated 28.04.1565, Bordeaux: Hurault. B4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 17.07.1565: du 
Tillet. B4v - royal arms. 
FB 11314. 

 
 
553    Charles IX.  Declaration et interpretation sur l'edict de 

l'election d'un juge et quatre consuls en sa ville de Paris. 
Paris, Robert Estienne, 1565. 8o.   P05, C08; B02. 
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Declaration & || INTERPRETATION || DV ROY SVR L'EDICT || 
de l'Eslection d'vn Iuge & quatre || Consuls en sa ville de Paris. || 
Contenãt le pouuoir à eulx octroyé || par ledict Seigneur en 
l'exercice || de leur Iurisdiction. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D.LXV. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r-B4v - Given on 28.4.1565, Bordeaux: Hurault. 
Registered in the Parlement of Paris on 19.07.1565: du 
Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 11315. 

 
 
554    Charles IX.  Declaration et interpretation sur l'edict de 

l'election d'un juge et quatre consuls en sa ville d'Orleans. 
Orléans, Saturnin Hotot, [1565]. 8o.   P01, O03. 

Declaration & in- || TERPRETATION DV || ROY SVR L'EDICT 
DE L'ES- || lection d'vn Iuge & quatre || Consuls en sa ville 
d'Orleans. || A ORLEANS, || Par Saturnin Hotot, libarire & || 
Imprimeur Iuré de ladicte ville & || Vniuersité, demourant a 
l'ensei- || gne de la Bible d'Or. 

A-B4.  pp. 16. 
B3v - Given on 28.04.1565, Bordeaux: Hurault. B4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 19.07.1565: du 
Tillet. B4r-B4v - Registered in the bailliage d'Orléans. 
Given on 07.08.1565, Orléans: de Lesviere.  
FB 11316. 

 
 
555    Charles IX.  Declaration par laquelle il ordonne que toutes 

lettres et provisions d'office des tresoriers de France et tous 
autres officiers comptables. Paris, Robert Estienne, 1565. 
8o.   P05; B31, P14. 

Declaration du || ROY, PAR LAQVELLE || IL ORDONNNE 
QVE TOV- || tes lettres & prouisions d'Office || des Tresoriers de 
France & tous || autres Officiers comptables ayent || doresnauant 
addresse pour faire || serment en la Chambre des Com- || ptes. || 
[device: tree and man] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy, || M. D. LXV. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 16.01.1565, Carcassonne: Hurault. 
Registered in the Parlement on 07.02.1565: de Baugy.  
Privilege on A1v. 
FB 11317. 

 
 
556    Charles IX.  Declaration par laquelle il ordonne que toutes 

lettres et provisions d'office des tresoriers de France et tous 
autres officiers comptables. Paris, Robert Estienne, 1565. 
8o.   P01; P13. 

Declaration du || ROY, PAR LAQVEL- || LE IL ORDONNNE 
QVE || toutes lettres & prouisions d'Office des Tresoriers de 
France & || tous autres Officiers comptables || ayent doresnauant 
addresse pour || fiare serment en la Chambre des || Comptes. || 
[device: tree and man] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy, || M. D. LXV. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 16.01.1565, Carcassonne: Hurault. A4v - 
Registered in the Parlement on 07.02.1565: de Baugy  
Privilege on A1v. 
FB 11318. 

 
 
557    Charles IX.  Declaration pour l'abbreviation des procez. 

Lyon, Benoît Rigaud, 1565. 8o.   A13, G07. 
Declaration du Roy, || POVR L'ABBREVIA- || tion des procez, & 
consignation || de certaines sommes pour || ceux qui plaide- || ront. 
|| [royal device] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1565. || 

A-C4.  ff. [12]. 
C4v - Dated 24.10.1564, Aix: Hurault.  
FB 11319. 

 
 
558    Charles IX.  Declaration pour l'abbreviation des procez. 

Lyon, Benoît Rigaud, 1565. 8o.   A18; B31. 
Declaration du || ROY, POVR L'ABBRE- || uiation des procez, & 
consigna- || tion de certaines sommes || pour ceux qui plai- || 
deront. || [royal arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 
1565 

A-C4.  ff. [4]. 
C4v - Given on 24.10.1564, Aix: Hurault.  
FB 11320. 

 

 
559    Charles IX.  Declaration sur la prolongation du rachapt de la 

vente et alienation du temporel de l'Eglise. Paris, Jean 
Dallier, 1565. 8o.   P01, P05. 

DECLARA- || TION DV ROY SVR || LA PROLONGATION DV 
|| reachapt de la vente, & aliena- || tion du temporel de l'Eglise, || 
pour le temps & terme || de six moys. || [printer's device] || A 
PARIS. || [fleuron] Pour Iean Dallier Libraire demurant || sur le 
pont sainct Michel, à l'enseigne de || la Rose blanche. 1565. || 
AVEC PRIVILEGE. 

B1v - Given on 29.12.1564, Montpellier: Hurault.  
Registered in the Parlement of Paris 30.01.1564 (sic, 
1565) du Tillet. B2r - royal arms. B2v - typographical 
ornament. 
FB 11321. 

 
 
560    Charles IX.  Declaration sur la prolongation du rachapt de la 

vente et alienation du temporel de l'Eglise. Paris, Robert 
Estienne, 1565. 8o.   P01, P04, P05; B31, F01. 

Declaration du || ROY SVR LA PRO- || LONGATION DV RA- || 
chapt de la vente & alienation || du temporel de l'Eglise pour le || 
temps & terme de six mois. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXV. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 29.12.1564, Montpellier: Hurault. 
Registered in the Parlement of Paris on 30.01.1564: du 
Tillet.  
FB 11322. 

 
 
561    Charles IX.  Declaration sur l'edict de l'abbreviation des 

procez. Lyon, Benoît Rigaud, 1565. 8o.   A13, A18, G07. 
DECLARA- || TION FAICTE PAR || LE ROY SVR L'EDICT || 
DE L'ABBREVIATION || des procez. || CHARLES 9. 61. ROY. || 
[portrait of Charles IX] || A LYON, || Par Benoist Rigaud, || 1565. 
|| Auec permission. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 02.03.1563 (=1564 ns), Fontainebleau: 
Robertet. B4r - Registered in the Parlement of Paris: du 
Tillet. B4v - royal arms. 
FB 11323. 

 
 
562    Charles IX.  Declaration sur l'edict de pacification. Lyon, 

Benoît Rigaud et [Antoine du Rosne], 1565. 8o.   A01, A13, 
G07. 

Declaration fai- || CTE PAR LE ROY || nostre Sire, sur l'Edict de 
pacification. || Les presentes lettres ont este leües & publiees en || 
ceste ville de Lyon, ce xij iour d'Aoust, || Mil cinq cens soixante 
quatre. || [woocut] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1565. 
|| Par Commandement. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Dated 04.08.1564, Roussillon.  Cried in Lyon 
12.08.1564.  
FB 11324. 

 
 
563    Charles IX.  Edict contenant ce qu'il veult estre observé és 

jours de festes commandées par l'Eglise catholique. Lyon, 
Benoît Rigaud et [Antoine du Rosne], 1565. 8o.   A13, A18, 
G07. 

Edict du Roy || CONTENANT CE || qu'il veult être obserué és 
iours || de festes commandees par l'E- || glise Catholique. || 
[woodcut of crowned god with blason of France] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud. || [-] || 1565. || Par Commandement. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 14.06.1563, Vincennes: Burgensis.  
FB 11327. 

 
 
564    Charles IX.  Edict contenant ce qu'il veult estre observé és 

jours de festes commandées par l'Eglise catholique. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1565. 8o.   G07. 

Edict du Roy || CONTENANT CE || qu'il veult estre obserué és 
iours || de festes commandées par l'E- || glise Catholique. || 
[woodcut of crowned god with blason of France] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud. || [-] || 1565. || Par Commandement. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 14.06.1563, bois de Vincennes: Burgensis. 
A4v - Registered in the Parlement of Paris on 01.07.1563: 
S. Germain.  
FB 11326. 
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565    Charles IX.  Edict contenant les prohibitions et defences 
faictes sur le port des armes et autres assemblees illicites. 
Toulouse, Jacques Colomiès, 1565. 8o.   P05. 

EDICT || DV ROY, CONTENANT || LES PROHIBITIONS ET || 
DEFENCES FAICTES SVR || LE PORT DES ARMES ET || 
AVTRES ASSEMBLEES ILLICITES. || [armorial device] || A 
TOLOSE, || Par I. Colomies, Imprimeur iuré de l'Vniuersitè. || 
1565, 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Written on 19.02.1565, Toulouse: Charles, de 
L'Aubespine.  
FB 11328. 

 
 
566    Charles IX.  Edict du roy pour contenir les serviteurs et 

servantes en leurs devoirs. S.l., s.n., 1565. 8o.   P22. 
EDICT DV || ROY POVR CONTENIR || LES SERVITEVRS ET 
SEVANTES [sic] || en leurs deuoirs. || [arms of France in crowned 
frame] || 1565. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 21.02.1565, Toulouse: de L'Aubespine.  
A4r-A4v - Registered in the Châtelet on 08.03.1564: 
Goyer, Colletet.  A4v - Cried on 10.03.1564: C. Adam.  
FB 11329. 

 
 
567    Charles IX.  Edict et ordonnance pour le bien et reglement de 

la justice et police. Le Mans, Jérôme Olivier, 1565. 8o.   
M06. 

Edict & ordonnance || DV ROY POVR LE BIEN ET REGLE- || 
m~et de la Iustice, & police de son Royaume || AVEC LA 
DECLARATION ET || ampliation dudict Seigneur sur aucuns || 
articles d'icelluy Edict. || [royal arms] || AV MANS. || Par Hierome 
Oliuier Imprimeur & Libraire || demeurant pres Sainct Iulian 
tenant boutique || au Palais Royal ioignant la petite porte. || M. D. 
LXV. 

A-C4.  ff. [12]. 
c1v - Given on 00.01.1563 (=1564 ns), Paris: de 
L'Aubespine. c4r - Declaration given on 09.08.1564, 
Roussillon: de L'Aubespine. c4r-c4v - Registered in the 
Parlement of Paris on 19.12.1564: du Tillet c4v - 
Publized in Le Mans by Christofle Perot on 17.05.1565.  
FB 11330. 

 
 
568    Charles IX.  Edict et ordonnance pour le bien et reiglement 

de la justice et police. Lyon, Benoît Rigaud, 1565. 8o.   
G07. 

Edict & Ordon- || NANCE DV ROY, || pour le bien & reiglement 
de la Iu- || stice, & police de son Royaume. || AVEC || LA 
DECLARATION ET AM- || pliation dudict Seigneur, sur aucuns || 
articles d'iceluy Edict. || [device with crown of France] || A 
LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1565. || Auec Permission. 

A-D4.  ff. [16]. 
D3r - Given on 09.08.1564, Roussillon: de L'Aubespine. 
D3v - Also dated 19.12.1564: du Tillet.  
FB 11331. 

 
 
569    Charles IX.  Edict et ordonnance pour le bien et reiglement 

de la justice et police. Poitiers, Bertrand Noscereau, 1565. 
8o.   R03. 

[6 small fleurons] EDICT || ET ORDONNANCE || du Roy pour le 
bien & reiglement || de la Iustice, & police de son Roy- || aume. 
AVEC || LA DECLARATION ET || ampliation dudict Seigneur 
sur au- || cuns articles d'iceluy Edict || [french coat of arms] || A 
POICTIERS, || De l’Imprimerie de Bertrant Noscereau, suyuant la 
|| coppie Imprimée à Paris, par Robert Estienne. || M. D. L X V. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. || 

A-F4 (F1-4 blank).  ff. [24]. 
Dated 00.01.1564, Paris.  
FB 11332. 

 
 
570    Charles IX.  Edict pour contenir les serviteurs et servantes en 

leurs devoirs. Lyon, Benoît Odo, 1565. 8o.   P01, G07; 
M03. 

[fleuron] EDICT DV [fleuron] || ROY POVR CONTE- || NIR LES 
SERVITEVRS ET || Seruantes en leurs deuoirs. || [fleuron] || 
[printer's device] || A LYON, || PAR BENOIST ODO, || M. D. 
LXV. || Auec permission. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 21.02.1565, Toulouse: de L'Aubespine. 
A4v - Registered in the Châtelet de Paris on  08.03.1564: 
Goyer, Colletet. Cried in Paris on 10.3.1564: C. Adam.  
Privilege on A1v. 

FB 11333. 
 

 
571    Charles IX.  Edict pour contenir les serviteurs et servantes en 

leurs devoirs. Paris, Robert Estienne, 1565. 8o.   P01, P02, 
P05, C06, L02; B02, S58. 

[double fleuron] Edict du Roy || POVR CONTENIR || LES 
SERVITEVRS ET || seruantes en leurs deuoirs. || [printer's device] 
|| A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. 
LXV. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 21.02.1565, Toulouse: de L'Aubespine. 
A4v - Publicized in the auditoire et parc civil du Châtelet 
de Paris on 08.03.1564: Goyer,  Colletet. Cried in Paris 
by Claude Adam, commissioned by Hilaire de Briou, on 
10.03.1564.  
Privilege on A1v. 
FB 11334. 

 
 
572    Charles IX.  Edict sur la confirmation de toutes transactions 

passées par les majeurs pour le retranchement et diminution 
des procez. Lyon, Benoît Rigaud, 1565. 4o.   A18, G07. 

DE C. IX. || Edict du Roy, || SVR LA CONFIRMA- || tion de 
toutes transactions pas- || sees par les Maieurs, pour le re- || 
tranchement & diminution des || procez. || Publié à Paris, en la 
Court de Parlemẽt, le.xviij. || de May, Mil cinq cens soixante trois. 
|| [royal device: Pieta te et Ivstitia] || A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || [-] || 1565 || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 00.04.1560 (=1561 ns), Fontainebleau: 
Hurault. Registered in the Parlement on 18.05.1563: du 
Tillet. A4v - crowned royal arms with collar of Saint 
Michel. 
FB 11335. 

 
 
573    Charles IX.  Edict sur la prohibitiion de vendre chair en 

temps de Caresme. Toulouse, Jacques Colomiès, 1565. 8o.   
P01. 

EDICT || DV ROY, || SVR LA PROHIBI- || TION DE VENDRE || 
Chair en temps de Caresme. || [arms of France] || A TOLOSE, || 
Par I. Colomies, Imprimeur iuré de || l'Vniuersitè. 1565. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 25.02.1565, Toulouse: de L'Aubespine. 
A4r - Registered in the Parlement of Toulouse on 
28.02.1565: Bosquet. Cried in Toulouse on 01.03.1565: 
Radulfi. A4v - blank. 
FB 11336. 

 
 
574    Charles IX.  Edict sur le faict de l'alienation de cent mil escuz 

soleil de rente. Paris, Jean Dallier, 1565. 8o.   P01. 
[fleuron] EDICT DV || ROY SVR LE FAICT || de l'Alienation de 
cent mil Escuz soleil || de rente & reuenu annuel, prins sur les || 
terres, heritages & biens patrimoniaux || des Eglises Cathedrales, 
leur Chapitres, || Abbayes, Priorez, Commanderies, & || autres 
dignitez, estants en son Royau- || me, Pays, terres & Seigneuries 
de son || obeissance. || [Rose] || A PARIS. || Pour Iean Dallier 
libraire, demourant sur le pont || Sainct Michel, à l'enseigne de la 
Rose blanche. || 1565. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r- Given on 00.05.1563, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, Burgensis. Others listed. B4r-B4v - Registered in 
the Parlement of Paris on 17.05.1563: du Tillet. B4v - 
royal arms. 
Privilege on A1v. 
FB 11337. 

 
 
575    Charles IX.  Edict sur l'election d'un juge et quatre consuls 

des marchans en la ville de Paris. Lyon, Benoît Rigaud, 
1565. 8o.   A13, A18, G07. 

Edict du Roy, || SVR L'ELECTION || d'vn iuge & quatre Consuls 
des || Marchans en la ville de Paris, les- || quels cognoistrõt de tous 
proces || & differends qui seront cy apres || meuz entre lesdicts 
Marchans || pour faict de marchandise. || [royal device] || A 
LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1565 || Auec Permission. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - Given on 00.11.1563, Paris: de L'Aubespine. 
Registered in the Parlement of Paris on 18.01.1563 
(=1564 ns): du Tillet.  
FB 11338. 
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576    Charles IX.  Edict sur les moyens les plus propres d'appaiser 
les troubles. Lyon, Benoît Rigaud, 1565. 8o.   P04, A01, 
A13, A18, G07. 

Edict du Roy, || CHARLES NEVFVIEME || de ce nom, faict par 
le conseil & aduis de la || Royne sa mere, du Roy de Nauarre, des 
Prin || ces du sang, & Seigneurs du Conseil priué: || appellez auec 
eulx aucuns Presidens & prin- || cipaux Conseilliers des Cours 
souueraines de || ce Royaume: Sur les moyens les plus propres || 
d'appaiser les troubles & seditions suruenuz, || pour le faict de la 
Religion. || Publié à Lyon, le troisiesme iour du moys d'Auril, Mil 
|| cinq cens soixante deux, apres Pasques. || [Woodcut of a king 
with royal arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1565 || 
Auec Permission. 

A-E4 (C3v blank).  ff. [20]. 
C2v - Given on 17.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-
en-Laye: Bourdin. C3r - Registered in the Parlement of 
Paris on 06.03.1561 (=1562 ns): du Tillet. C4r - 
Declaration et interpretation du roy. D2v-3r - Given on 
14.02.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-Laye: Bourdin. 
D3r - Registered in the Parlement of Paris on 06.03.1561 
(=1562 ns): du Tillet. D3v-E1r - Premier lettre de jussion 
dated 13.02.1561 (=1562 ns), Saint-Germain. E1r - 
Registered in the Parlement of Paris on 06.03.1561 
(=1562 ns): du Tillet.  E1v-E3r - Second lettre de jussion 
dated 01.03.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-Laye.  
E2v-E3r - Given on 01.03.1561 (=1562 ns): Bourdin. E3r 
- Registered in the Parlement of Paris on 06.03.1561 
(=1562 ns): du Tillet. E4r - Given on 06.03.1561 (=1562 
ns), Saint-Germain-en-Laye: Bourdin. E4r-E4v - 
Registered in the sénéchaussée of Lyon (no date given). 
E4v - Cried in Lyon on 03.04.1562.  
FB 11339. 

 
 
577    Charles IX. France - Cour des monnaies. Extrait des registres 

de la court des monnoyes. Bordeaux, Guillaume Boulanger, 
[1565]. 8o.   L01. 

[missing A1r] 
   [A7v] 
ARREST DON- || NÉ EN LA COVRT || DES MONNOYES A 
PARIS PAR || lequel il est enioinct aux maistres || des Monnoyes 
& Changeurs de pa- || yer au peuple la valleur des especes || d'Or 
& d'Argent descriées & legie || res qu'il acheteront selon la suppu- 
|| tatiõ qui en a esté faicte par ladicte || Court. Faict le iij. Iour de 
Iuillet, || Mil cinq cens soixante cinq. || [royal arms] || Imprimé 
pour Guillaume Boulanger, demeu- || rãt en Rue S. Pierre: en la 
maison de la Serene. || A BOVRDEAVX. || Auec Priuilege du 
Roy, pour dix ans. 
   [B3r] 
[fleuron] Ordonnance de la || COVRT DES MON- || noyes, sur le 
pris & valeur des De- || mys Reaulx d'Or, & Philippus || d'Argent, 
forgez en Flandres, & de || scry des pieces de billon, forgez en || 
Allemaigne, qui s'exposent pour || quart de Iocondalles. || 
[woodcut] || Imprimé pour Guillaume Boulan- || ger, demeurant en 
Rue S. Pierre: || en la maison de la Serene. || A BOVRDEAVX. 
   [A1r bis] 
ORDONNANCE || DV ROY, CONTENANT || Le poix & pris des 
especes d'Or & d'Ar- || gent, ausquelles ledict Seigneur a per || mis 
auoir cours & mises en son || Royaume, Pais, Terres,, & || 
seigneuries de son || obeissance. || Auec le descry, tant des 
monnoyes rongnées, & legeres, || que de certaines especes d'Or & 
d'Argent, || & de billon estrangeres. || [royal arms] || Imprimé pour 
Guillaume boulanger, Demeu- || rant en la Rue sainct Pierre, en la 
|| maison de la Serene. || A BOVRDEAVX. || Auec Priuilege du 
Roy, pour dix ans. 

A-B8 (-B8) A-F8 (-F8).  ff. [62]. 
 Collation per sewing and contiguous leaves = A10 (-
A10) [B]8 [C]8 [D]8 [E]8 [F]8 [G]8 [H]4 [ ]1. 
FB 20621. 

 
 
578    Charles IX. Nemours. Iterative publication des prohibitions 

du port et recellement d'armes. Lyon, Pierre Merant, 1565. 
8o.   A18, G07. 

Iteratiue publica- || TION DES PROHI- || bitions du port & 
recellement || d'armes, & de faire monopolles, || Et d'aucuns 
articles cõcernans les || Prebstres, Moines, Religieux, & || 
Religieuses profez, Baptismes & || Sepultures, contenuz és Edictz 
& || Ordonnances du Roy. || [device incorporating  royal arms] || A 
LYON, || Par Pierre Merant, en la rue S. Iean. || [-] || 1565. || Auec 
Priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 14.05.1564, Lyon: Jaques. Declared in 
Lyon on 14.05.1564: A de Vaux. A4r - blank. A4v - royal 
arms. 
FB 11340. 

 
 
579    Charles IX.  La declaration de sa majorité tenant son lict de 

justice en sa court de Parlement de Rouen. Lyon, Benoît 
Rigaud et [Antoine du Rosne], 1565. 8o.   A13, A18. 

La Declaration || FAICTE PAR LE || Roy, de sa Maiorité, tenant 
son || lict de Iustice en sa Court de Parle- || ment de Rouën: Et 
Ordonnãce || par luy faicte, pour le bi~e & repos || public de son 
royaume: Et ce qu'il || dict en ladicte Ordonnance. || Publiee en la 
Court de Parlement à Paris, le || xxviij. iour de Septembre, 1563. || 
[device: king in arms with blason of France] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud. || [-] || 1565. || Auec Permission. 

A-D4.  ff. [16]. 
Dated 16.08.1563, Rouen. Dated 17.08.1563, Rouen  
FB 11342. 

 
 
580    Charles IX.  La declaration de sa majorité tenant son lict de 

justice en sa court de Parlement de Rouen. Lyon, Benoît 
Rigaud, 1565. 8o.   A13, G07. 

La Declaration || FAICTE PAR LE || Roy, de sa Maiorité, tenant 
son || lict de Iustice en sa Court de Par- || lement de Rouën: Et 
Ordonnãce || par luy faicte, pour le bi~e & repos || public de son 
royaume: Et ce qu'il || dict en ladicte Court, auant la pu || blication 
de ladicte Ordonnance. || Publiee en la Court de Parlement à Paris, 
le || xxviij. iour de Septembre, 1563. || [printer's device: King with 
sceptre, flanked by arms of France and device] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud. || [-] || 1565. || Auec Permission. 

A-D4.  ff. [16]. 
C4r - Dated 17.08.1563, Parlement of Rouen. C4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 28.09.1563.  
FB 11341. 

 
 
581    Charles IX.  Les ordonnances sur les plainctes doleances et 

remonstrances des deputez des trois estats. Lyon, pour 
Mathurin Breville et Jean Dallier chez Benoît Rigaud, 1565. 
8o.   A01. 

LES || ORDONNANCES || DV ROY CHARLES IX. A || 
PRESENT REGNANT, FAICTES || en son Conseil: sur les 
plainctes, doleances || & remonstrances des deputez des || trois 
Estats, tenus en la ville || d'Orleans. || Leues & publiées en la Court 
de Parlement à Paris, le || Samedy treziesme iour de Septembre. 
1561. || [crowned royal arms with collar of St Michel] || A LYON, 
|| Pour Maturin Breuille, & Iehan Dallier, à la || boutique de 
Benoist Rigaud. || [-] || 1565. || Auec Priuilege du Roy, & de la 
Court de Parlement. 

A-F8.  ff. [48]. 
Dated 00.10.1561, Orléans. N4v - Dated 22.03.1557 
(=1558 ns), Fontainebleau: Bourdin.  
Privilege on A1v. 
FB 11343. 

 
 
582    Charles IX.  Letres patentes contenant inhibitions de porter 

armes. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1565. 8o.   L117. 
Letres [sic] patentes || DV ROY, CONTENANT || INHIBITIONS 
ET DEFFENCES || de porter armes, & autres articles. || [fleuron] 
Publié à Rouen le huictiesme iour de Iuing, || Mil cinq cens 
soixante cinq. || [printer's device] || [fleuron] A ROVEN. [fleuron] 
|| [fleuron] Chez Martin le Mesgissier Libraire & Impri- || meur, 
tenant sa bouticque au hault des degrez || du Palais. || [fleuron] 
AVEC PRIVILEGE. [fleuron] || 1565. 

A-B4.  ff. [8]. 
 B4v - royal arms. 
FB 11344. 

 
 
583    Charles IX.  Lettre a monseigneur le duc de Nemours 

....touchant l'heureuse deliverance de l'isle de Malte du long 
et redouté siege des Turcs. Lyon, Benoît Rigaud et [Antoine 
du Rosne], 1565. 8o.   P01, L02. 

Lettre du Roy, || A MONSIEGNEVR LE || Duc de Nemours, 
Gouuerneur & || Lieutenant general, pour sa magesté, || à Lyon: ou 
à monsieur le President || de Birague, aussi Lieutenant general, || 
en l'absence dudict Seigneur de Ne- || mours: touchant l'heureuse 
deliueran- ||ce de l'Isle de Malte, du long & re- || douté siege des 
Turcs. || [device] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1565. || 
Par Commandement. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 20.10.1565, Châteaubriant. Publicized in Lyon on 
02.11.1565.  
FB 11345. 
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584    Charles IX.  Lettre a monseigneur le prince de la Roche-sur-
Yon sur la prohibition des armes. Lyon, Benoît Rigaud, 
1565. 8o.   A13, A18, G07; D01. 

Lettre du Roy || A MONSEIGNEVR || le Prince de la 
Roche_sur_Yon, || sur la prohibition des Armes. || [Arms of 
Dauphiné] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1565. || Auec 
Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 06.02.1565, Toulouse. A4v - Publicized 
in the Parlement of Grenoble on 19.02.1565: Pisard.  
FB 11346. 

 
 
585    Charles IX.  Lettres addressees au prevost de Lyon ou son 

lieutenant, advocat et procureur et aultres officiers en 
ladicte seneschaucée, pour faire garder et observer 
soigneusement et inviolablement l’edict de pacification. 
Lyon, Pierre Merant, 1565. 8o.   G07, L02; M10. 

Lettres du Roy, || ADDRESSEES AV || Seneschal de Lyon, ou son 
Lieu- || tenant, Aduocat & Procureur, & || autres Officiers en 
ladicte Senes- || chaucée: Pour faire garder & ob- || seruer 
soigneusement & inuiola- || blement l'Edict de Pacification, & 
autres concernants le faict de || la Religion. || [royal arms] || A 
LYON, || Par Pierre Merant, en la rue S. Iean. || [-] || 1565. || Auec 
Priuilege 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 06.07.1565, Saint-Jean-de-Luz: Charles, 
Bourdin. A4v - royal arms of France with the collar of 
Saint Michel. 
FB 11347. 

 
 
586    Charles IX.  Lettres addressees au prevost de Paris ou son 

lieutenant, advocat et procureur et aultres officiers en 
ladicte prevosté, pour faire garder et observer 
soigneusement et inviolablement l’edict de pacification. 
Paris, Robert Estienne, 1565. 8o.   P01, P05. 

Lettres du Roy, || ADDRESSEES AV || PREVOST DE PARIS || 
ou son Lieutenant, Aduocat & || Procureur, & aultres Officiers en 
|| ladicte Preuosté, Pour faire garder || & obseruer soigneusement 
& in- || uiolablement l’Edict de Pacifica- || tion, & autres 
concernants le faict || de la Religion. || [Printer’s mark] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXV. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 06.07.1565, Saint-Jean-de-Luz: Charles, 
Bourdin. Registered with the police du Châtelet de Paris 
on 19.07.1565. A4v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 11348. 

 
 
587    Charles IX.  Lettres addressees au prevost de Paris ou son 

lieutenant, advocat et procureur et aultres officiers en 
ladicte prevosté, pour faire garder et observer 
soigneusement et inviolablement l’edict de pacification. 
Paris, Robert Estienne, 1565. 8o.   P01, P08, C06; B02, 
F01, N01. 

Lettres du Roy, || ADDRESSEES AV || PREVOST DE PARIS || 
ou son Lieutenant, Aduocat & || Procureur, & aultres Officiers en 
|| ladicte Preuosté, Pour faire garder || & obseruer soigneusement 
& in- || uiolablement l’Edict de Pacifica- || tion, & autres 
concernants le faict || de la Religion. || [Printer’s mark] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXV. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 06.07.1565, Saint-Jean-de-Luz: Charles, 
Bourdin. Registered with the police du Châtelet de Paris 
on 19.07.1565. A4v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 11349. 

 
 
588    Charles IX.  Lettres addressees au prevost de Paris ou son 

lieutenant, advocat et procureur, et autres officiers en 
ladicte prevosté, pour faire garder et observer 
soigneusement et inviolablement l’edict de pacification. 
Troyes, chez Nicolas Luce, 1565. 8o.   P22. 

LETTRES || DV ROY, ADDRESSEES || AV PREVOST DE 
PARIS || ou son Lieutenant, Aduocat & || Procureur, & autres 
Officiers en la- || dicte Preuosté, Pour faire garder & || obseruer 
soigneusement & inuiola- || blement l’Edict de Pacification, & || 
autres concernants le faict de la Re- || ligion. || [crowned arms of 
France] || A TROYES. || Chez Nicolas Luce, demourant en la Rue 
Nostre || Dame, deuant la petite Tennerie. || 1565. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 

A4r - Given on 06.07.1565, Saint-Jean-de-Luz: Charles, 
Bourdin. A4r - Registered in the Châtelet on 19.07.1565. 
A4v - blank. 
FB 11350. 

 
 
589    Charles IX.  Lettres missives contenant que tous chiefz, 

hommes d'armes et archiers ayent à se trouver és lieux 
ordonnez par ses ordonnances. Lyon, Benoît Rigaud, 1565. 
8o.   A18, G07. 

Lettres Missiues || DV ROY NOSTRE || Sire, Contenant que tous 
Chiefz, || hommes d'Armes & Archiers, || ayent à se trouuer és 
lieux ordon- || nez par ses Ordonnances. || [royal device: Charles 
IX mounted] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1565 || 
Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 02.03.1565, Toulouse: de L'Aubespine. 
A4r - Declared in Lyon on 21.03.1564: J. Bruyeres. A4v - 
royal arms. 
FB 11351. 

 
 
590    Charles IX.  Lettres patantes sur l'entretenement de l'edit et 

declaration sur icelluy faicte pour la pacification des 
troubles. Toulouse, Jacques Colomiès, 1565. 4o.   A01. 

LETTRES PATANTES [sic] || DV ROY, || SVR 
L'ENTRETENEMENT || de l'Edit & Declaration sur icel- || luy 
faicte pour la pacifica- || tion des troubles. || [royal arms] || A 
TOLOSE, || Par I. Colomies, Imprimeur iuré de || l'Vniversité. 
1565. || 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A3r - Dated 06.07.1565, Saint-Jean-de-Luz. A3v - 
Registered in Toulouse on 06.07.1565.  
FB 11352. 

 
 
591    Charles IX.  Lettres patentes a tous gouverneurs de son 

royaume contenant tres expresses et iteratives deffences du 
port d'armes et assemblées illicites. Lyon, Pierre Merant, 
1565. 8o.   A13, G07. 

Lettres patentes || DV ROY, A TOVS || Gouuerneurs de son 
Royaume, || contenant tresexpresses & iterati- || ues deffences du 
port d'armes & || assemblées illicites, sur les peines || y contenues. 
|| [royal device] || A LYON, || Par Pierre Merant, en la rue S. Iean. 
|| [-] || 1565 || Auec Priuilege. || 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
B1r-B1v - Given on 17.02.1565, Toulouse: de 
L'Aubespine. B1v - Registered in Lyon 02.03.1565: I 
Croppet. B2r - Publicized in Lyon on 02.03.1565: 
Bruyeres.  
FB 11353. 

 
 
592    Charles IX.  Lettres patentes à tous ses lieutenants de faire de 

nouveau publier les defenses de porter. S.l., [1565]. 8o.   
B02. 

FB 11354. 
 

 
593    Charles IX.  Lettres patentes contenant inhibitions et 

deffences de porter armes. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, 1565. 8o.   P01. 

Lettres patentes || DV ROY, CONTENANT || INHIBITIONS ET 
DEFFENCES || de porter armes, & autres articles. || [fleuron] 
Publié à Rouen le huictiesme iour de Iuing, || Mil cinq cens 
soixante cinq. || [device: DE BIEN EN MIEVLX] || [fleuron] A 
ROVEN. [fleuron] || [fleuron] Chez Martin le Mesgissier Libraire 
& Impri- || meur, tenant sa bouticque au hault des degrez || du 
Palais. || [fleuron] AVEC PRIVILEGE. [fleuron] || 1565. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on 30.04.1565, Bordeaux: de L'Aubespine. 
B3r - Cried in Rouen 08.06.1565: Joachin. B4v - arms of 
France. 
FB 11355. 

 
 
594    Charles IX.  Lettres patentes contenant iteratives deffences 

du port d'armes et assemblees illicites, sur les peines de 
confiscation de corps et de biens. Lyon, Benoît Rigaud, 
1565. 8o.   P01, A13, G07; M10. 

Lettres patentes || DY ROY NOSTRE || Sire, contenant iteratiues 
deffen- || ces du port d'armes & assemblees || illicites, sur les 
peines de confisca || tion de corps & de biens. || [device] || A 
LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1565 || Par Commandement. || 

A-B4.  ff. [8]. 
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B3r - Dated 30.08.1565, Bordeaux: de L'Aubespine. B3v 
- Cried in Lyon by J. Brueyeres on 22.05.1565. B4v - 
crowned arms of France with the collar of Saint Michel. 
FB 11356. 

 
 
595    Charles IX.  Lettres patentes contenantes iterative jussion 

pour l'observation de la reformation des habillemens et luxe 
des viandes. Paris, Robert Estienne, 1565. 8o.   P01, P02; 
B02, F01. 

Lettres pat~etes || DV ROY CONTENAN- || TES ITERATIVE 
IVSSION || pour l'obseruation de la reforma- || tion des 
habillemens, & luxe des || viandes. || [printer's device] || A PARIS, 
|| Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXV. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on 21.02.1565, Toulouse: de L'Aubespine. 
B2v - Registered in the Châtelet on 08.03.1564: Goyer, 
Colletet. B3r - Cried in Paris on 10.3.1564: C. Adam. B4r 
- typographical ornament. 
Privilege on B3v. 
FB 11357. 

 
 
596    Charles IX.  Lettres patentes contenants interdiction aux gens 

tenants le grand conseil. Paris, Robert Estienne, 1565. 8o.   
P01, P08; B02, F01, H16, W03. 

Lettres pat~etes || DV ROY CONTE- || NANTS INTERDICTION 
|| aux Gens tenants le grãd Conseil, || de tous & chascuns les 
differends || introduicts par deuant eux, cõcer- || nants le rachapt 
du temporel des || Ecclesiastiques, & renuoy d'iceux || en ses Cours 
de Parlements. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXV. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 03.03.1565, Toulouse: Hurault.  
Privilege on B1v. 
FB 11358. 

 
 
597    Charles IX.  Lettres patentes deffendant à toutes personnes de 

manger chair durant le Karesme. Lyon, Pierre Merant, 
1565. 8o.   Collection privé. 

FB 11359. 
 

 
598    Charles IX.  Lettres patentes données a Tholose sur les 

defenses de ne vendre en publicq ne privé aucunes especes 
de chairs durant tout le careme. Paris, Guillaume Nyverd, 
[1565]. 8o.   P01. 

DE C. IX. || LETTRES || PATENTES DV ROY, || Dõnées a 
Tholose, sur les defenses || de ne vendre en publicq ne priué || 
aucunes especes de chairs durant || tout le caresme, en peine de 
cent || Escuz d’or sol, ou d’estre fouettez. || [printer’s device] || A 
PARIS || Par Guillaume de Nyuerd, Imprimeur. || AVEC 
PRIVILEGE 

A-B4.  ff. [8]. 
A2v - Given on 24.02.1565, Toulouse: Charles. De 
L’Aubespine.  A3r - Lettre patente to the prévôts of Paris.  
B1r - Given on 23.02.1565, Toulouse: de L’Aubespine.  
B2r - Made in the Châtelet de Paris on 05.03.1565: 
Goyer, Colletet. B2v - Cried in Paris by Claude Adam, 
commissioned by Hilaire de Briou, on 05.03.1565: C. 
Adam. B3v - blank. 
Privilege on B3r. 
FB 11360. 

 
 
599    Charles IX.  Lettres patentes données a Tholouse sur les 

defenses de ne vendre en publicq ne privé aucunes especes 
de chairs durant tout le caresme. Paris, Guillaume Nyverd, 
[1565]. 8o.   P05, C06. 

De C. IX. || LETTRES || PATENTES DV ROY, || Dõnées a 
Tholose, sur les defenses || de ne vendre en publicq ne priué || 
aucunes especes de chairs durant || tout le caresme, en peine de 
cent || Escuz d’or sol, ou d’estre fouettez. || [royal arms] || A 
PARIS || Par Guillaume de Nyuerd, Imprimeur. || AVEC 
PRIVILEGE. || 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
A2v - Given on 23.02.1565, Toulouse: Charles. De 
L’Aubespine. A3r - Lettre patente to the Prevosts of 
Paris. B1r - Given on 23.02.1565, Toulouse: de 
L’Aubespine. B2r - Made in the Châtelet de Paris on 
05.03.1565: Goyer, Colletet. B2v - Cried in Paris by 
Claude Adam, commissioned by Hilaire de Briou, on 
05.03.1565: C. Adam. B3v - blank. 

Privilege on B3r. 
FB 11361. 

 
 
600    Charles IX.  Lettres patentes du 8 mai 1562 verifiées au 

Parlement de Grenoble le 15 novembre 1565 par lesquelles 
il est disposé que les acquéreurs des petits fiefs, non plus 
que des grands et petits fiefs dependans du domaine de sa 
majesté ou autres seigneurs. S.l., s.n., [1565]. 4o.   G07. 

FB 11362. 
 

 
601    Charles IX.  Lettres patentes du reglement et ordonnance 

pour la conservation de son dommaine et forestz et des boys 
et forestz des prelatz. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1565. 8o.   P01; H16. 

Lettres patentes || DV ROY DV REIGLEMENT || & Ordonnance 
pour la conserua- || tion de son dommaine & Forestz || & des Boys 
& Forestz des || Prelatz de ce Royaulme. || Leues & publiez en la 
Court de Parlement a Rouen, || le vingtiesme iour de Mars, mil 
cinq cens soixante || & quatre. || [shield] || [fleuron] A ROVEN. 
[fleuron] || [fleuron] Chez Martin le Megissier Libraire, || & 
Imprimeur, tenant sa bouticque au || hault des degrez du Palais. || 
[fleuron] AVEC PRIVILEGE. [fleuron] || 1565. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Given on 26.11.1564, Arles: Hurault. Registered in 
the Parlement of Paris on 20.03.1564: de Boislevesque. 
B4v - royal arms. 
FB 11363. 

 
 
602    Charles IX.  Lettres patentes en forme de revocation de 

traictes de bledz. Lyon, Benoît Rigaud, 1565. 8o.   G07; 
M10. 

Lettres patentes || DV ROY NOSTRE || Sire, en forme de 
Reuocation de || traictes de bledz, dõné à Bayon- || ne le 
huictiesme iour de Iuin, || Mil cinq cens soixante cinq. || [seated 
figure of king with small arms of France] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud. || [-] || 1565 || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A3r-A3v - Given on 18.06.1565, Bayonne: de 
L'Aubespine. A4r - Cried on 14.07.1565: Goyet.  
FB 11364. 

 
 
603    Charles IX.  Lettres patentes et commission pour la 

recherche, perquisition et poursuyte des usuriers. Paris, 
Robert Estienne, 1565.    S58. 

FB 11365. 
 

 
604    Charles IX.  Lettres patentes et declaration de la volonte de sa 

majesté sur le faict des obligations passées par les eschevins 
et conseilliers de la ville de Lyon. [Lyon], s.n., 1565. 8o.   
P01, T03. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY ET DECLA- || RATION DE 
LA VOLONTE || de sa Majesté. Sur le faict des Obligations 
passées || par les Escheuins & Conseilliers de la Ville || de Lyon, 
és années 1562. & 1563. Con- || tenant second Iussion aux Iuges 
de la || Seneschausée, & gens tenans le || siege presidial de ladite 
ville || de ne prendre aucune || cognoissance sur || Iceux, & au- || 
tres Chefs. || ** || *** || ** || * || [fleuron] || IMPRIME' LAN. M. 
D. LXV. 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Given on 17.08.1565, Angolesme: Robertet. B2v - 
Declared in Lyon on 27.08.1568: de Vaux.  
FB 11366. 

 
 
605    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il excepte et 

reserve son solliciteur general de ses finances de payer les 
consignations portées par son edict, faict pour l'abbreviation 
des proces. Lyon, Benoît Rigaud, 1565. 8o.   A13, A18, 
G07; B31. 

Lettres patentes || DV ROY, PAR LES- || quelles il excepte & 
reserue son || Solliciteur general de ses Finan- || ces, de payer les 
consignations || portées par son Edict, faict pour || l'abbreuiation 
des proces. || [arms of France with two supporters] || A LYON, || 
Par Benoist Rigaud. || [-] || 1565. || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A4r-A4v - Given on 07.07.1564, Burgensis. Registered in 
the Parlement of Paris on 08.08.1564. Pubished on 
18.08.1564. Registered in the cour des aides on 
23.08.1564: Le Sueur.  
FB 11367. 
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606    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il renvoye aux 

deputez du clergé de France tous et chascuns les proces et 
differends pendans tant au conseil privé dudict seigneur que 
ailleurs, pour raison des taxes et cottisations entre les 
ecclesiastiques. Paris, Robert Estienne, 1565. 8o.   P01; 
B02, F01, W03. 

Lettres pate~tes || DV ROY, PAR LES- || QVELLES IL 
RENVOYE AVX || deputez du Clergé de France, tous || & 
chascuns les proces & differe~ds || pendans tant au Conseil priué 
du- || dict Seigneur que ailleurs, Pour || raison des taxes & 
cottisations en- || tre les Ecclesiastiques seulement. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXV. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1v - Given on 04.08.1564, Roussillon: de L'Aubespine. 
B2v - Made in the Parlement of Paris on 05.08.1564 
(=1566 ns): Camus. B3v - typographical material. 
Privilege on B3r. 
FB 11368. 

 
 
607    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles sont faictes 

iteratives deffenses de ne porter aucunes armes prohibées. 
Lyon, Benoît Rigaud, 1565. 8o.   G07; M10. 

Lettres patentes || DV ROY NOSTRE || Sire, par lesquelles sont 
faictes || iteratifues deffenses de ne porter || aucunes armes 
prohibées & def- || fendues: Données au Mont de || Marsan, le 
vingtvniesme de Iuil- || let, Mil cinq cens soixante cinq. || [printer's 
device: crowned twisted columns] || A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || [-] || 1565. || Auec Permission. || 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Dated 21.07.1565, Mont-de-Marsan: de 
L'Aubespine. A3v - Cried in Lyon by Gilles Goyet on 
03.08.1565. A4v - crowned arms of France with the collar 
of Saint Michel. 
FB 11369. 

 
 
608    Charles IX.  Lettres patentes portant defenses à toutes 

personnes ... de ne transporter or, argent ou billon hors du 
royaume. Paris, Jean Dallier, 1565. 8o.   P01. 

Dated 14.10.1565, Nantes.  
FB 11370. 

 
 
609    Charles IX.  Lettres patentes portant defenses à toutes 

personnes de quelque estat, qualité, ou condition qu'ilz 
soient, de ne transporter or, argent ou billon hors du 
royaume. Paris, pour Jean Dallier, 1565. 8o.   L01, B02, 
H16. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || NOSTRE SIRE, PORTANT 
DE- || fenses à toutes personnes de quelque e- || stat, qualité, ou 
condition qu'ilz || soient, de ne trãsporter or, argent, || ou billon 
hors du Royaume || de Frãce: sur peine de con- || fiscation de corps 
& || de biens. || [printer's device] || A PARIS, || Pour Iehan Dallier 
Libraire demeurant || sur le pont sainct Michel, à l'enseigne de || la 
Rose blanche. 1565. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
FB 11371. 

 
 
610    Charles IX.  Lettres patentes portant defenses de ne faire 

aucune assiette, cottisation, departement, cueillette, ne levee 
de deniers, sans exprés commandement. Paris, Robert 
Estienne, 1565. 8o.   P01, P05; N01. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PORTANTS || DEFENSES DE NE 
FAIRE || aucune assiette, cottisation, depar- || tement, cueillette, 
ne leuee de de- || niers, sans exprés commandem~et || dudict 
Seigneur, à peine de con- || fiscation de corps & de biens. || 
[device: tree and man] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
A4v - Given on 29.11.1565, Plessis-lez-Tours: de 
L'Aubespine. B2r - Cried in Paris on 19.12.1565: Gaudin. 
B3r - typographical ornament. 
Privilege on B2v. 
FB 11372. 

 
 
611    Charles IX.  Lettres patentes portants defenses de ne vendre 

en public ne privé aucunes especes de chairs durant le 
caresme. Paris, Robert Estienne, 1565. 8o.   P01, P05; F01. 

Lettres patentes || DV ROY, PORTANTS || DEFENSES DE NE 
VEN- || dre en public ne priué aucunes es- || peces de Chairs 

durant le Caresme. || [printer’s device: man and tree] || A PARIS, || 
Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXV. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 23.02.1565, Toulouse: de L'Aubespine. 
A4 - Registered in the Châtelet on 05.03.1564: Goyer, 
Colletet. Cried in Paris on 05.03.1564: C. Adam.  
Privilege on A4v. 
FB 11373. 

 
 
612    Charles IX.  Lettres patentes portants renvoy à messieurs les 

seneschal de Lyon ou son lieutenant et gens tenans le siege 
presidial sur l'execution de l'edict de sa majesté pour la 
pacification des troubles. Lyon, Benoît Rigaud, 1565. 8o.   
P01, L02; M10. 

Lettres patentes || DV ROY, PORTANS || renuoy à messieurs les 
Seneschal || de Lyon ou son Lieutenant, & g~es || tenãs le siege 
Presidial, sur l'execu || tion de l'Edict de sa maiesté pour || la 
pacificatiõ des troubles, proces || meuz & à mouuoir, exces & cau- 
|| ses qu'en dependent, dans les res- || sortz desdictz Sieges. || 
[Royal coat of arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 
1565 || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Dated 13.04.1565, Bordeaux: Camus. Registered in 
the sénéchaussée and présidial of Lyon on 05.06.1565.  
FB 11374. 

 
 
613    Charles IX.  Lettres patentes portants renvoy et reglement à 

messieurs de la chambre de la Tournelle sur l'execution de 
l'edict de sa majesté, pour la pacification des troubles. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1565. 8o.   A13, G07. 

Lettres patentes || DV ROY, || Portans renuoy & reglement à Mes- 
|| sieurs de la Chambre de la Tor- || nelle sur l'execution de l'Edict 
de || sa Maiesté, pour la pacificatiõ des || troubles. || [royal device] 
|| A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1565 || 

A-B4.  ff. [8]. 
A3r - Given on 08.03.1565, Toulouse: Robertet. A3v - 
Registered in the Parlement of Toulouse on 13.03.1565: 
de Tornoer. B3v - Given on 09.04.1565, Bordeaux: 
Robertet. B4r - Publicized in the Parlement of Toulouse 
on 17.04.1565: de Tornoer. B4v - arms of France with the 
collars of Saint-Michel. 
FB 11375. 

 
 
614    Charles IX.  Lettres patentes portants tres expres 

commandement à tous ses lieutenants generaux et 
gouverneurs des provinces, de faire de nouveau publier et 
reiterer les defenses et prohibitions de porter et s’assembler 
en armes. Paris, Robert Estienne, 1565. 8o.   P01, C06, 
D04; B02, B31, F01. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PORTANTS || TRESEXPRES 
COMMAN- || dement à tous ses Lieutenants ge || neraux & 
Gouuerneurs des Pro- || uinces, de faire de nouueau pu- || blier & 
reiterer les def~eses & pro- || hibitions de porter & s’assembler || 
en armes: & de proceder contre || les contreuenants par grandes & 
|| rigoureurses peines. || [printer’s mark] || A PARIS, || Par Robert 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXV. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Given on 17.02.1565, Toulouse: de L'Aubespine. 
B3v - Cried in Paris by Claude Adam, commissioned by 
Hilaire de Briou, with two trumpeters, commissioned by 
C. Malassigné. A2r - '|| gnoissant par les in- ||' 
Privilege on B3r. 
FB 11376. 

 
 
615    Charles IX.  Lettres patentes portants tres expres 

commandement à tous ses lieutenants generaux et 
gouverneurs des provinces, de faire de nouveau publier et 
reiterer les defenses et prohibitions de porter et s’assembler 
en armes. Paris, Robert Estienne, 1565. 8o.   P05. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PORTANTS || TRESEXPRES 
COMMAN- || dement à tous ses Lieutenants ge || neraux & 
Gouuerneurs des Pro- || uinces, de faire de nouueau pu- || blier & 
reiterer les def~eses & pro- || hibitions de porter & s’assembler || 
en armes: & de proceder contre || les contreuenants par grandes & 
|| rigoreuses peines. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Robert 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXV. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Given on 17.02.1565, Toulouse: de L'Aubespine. 
B3v - Cried in Paris by Claude Adams, commissioned by 
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Hilaire de Briou, with two trumpeters, commissioned by 
C. Malassigné, on 05.03.1564. A2r - '|| gnoissãt par les 
infi- ||'. B3v - typographical ornament. 
Privilege on B3r. 
FB 11377. 

 
 
616    Charles IX.  Lettres patentes pour faire abbattre les saillies et 

ostevents des maisons de la ville de Paris. Paris, Robert 
Estienne, 1565. 8o.   P01, A13, C08; W01, B31. 

Lettres pat~etes || DV ROY POVR FAI- || RE ABBATTRE LES || 
saillies & ostevents des || maisons de la ville || de Paris. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXV. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Given on 10.01.1565, Narbonne: Charles, Hurault.  
Privilege on A1v. 
FB 11378. 

 
 
617    Charles IX.  Lettres patentes pour faire inviolablement garder 

ses lettres du du dernier jour d'avril prohibitives de tous 
ports d'armes et assemblees illicites. Paris, Robert Estienne, 
1565. 8o.   P01; B02, F01. 

Lettres pat~etes || DV ROY, POVR FAI- || RE 
INVIOLABLEMENT || garder ses lettres du dernier iour || d'Auril, 
prohibitiues de to9 ports || d'armes & assemblees illicites. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXV. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 21.07.1565, Mont-de-Marsau: de 
L'Aubespine. A4r - Made in the Châtelet de Paris on 
01.08.1565: Goyer. A2 is misnumbered as "A.i.". 
Privilege on A1v. 
FB 11379. 

 
 
618    Charles IX.  Lettres patentes pour la surseance de l'execution 

de l'edict du subside imposé sur le papier. Paris, Robert 
Estienne, 1565. 8o.   P01; B02. 

Lettres pat~etes || DV ROY, POVR LA || SVRSEANCE DE 
L'EXE- || cution de l'Edict du subside im- || posé sur le papier. || 
[device: tree and man] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXV. || Auec Priuilege du Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 14.08.1565, Angoulême: Robertet. A4v - 
Registered in the Parlement on 20.11.1565: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 11380. 

 
 
619    Charles IX.  Lettres patentes pour le payement des officiers 

des monnoyes. Paris, Robert Estienne, 1565. 8o.   P01; S58. 
Lettres patẽtes || DV ROY POVR LE || PAYEMENT DES OFFI- 
|| ciers des Monnoyes, reduict à la || forme des anciẽnes 
Ordõnances. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXV. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 27.06.1564, Lyon: Burgensis. Registered 
in the chambre des comptes on 26.07.1564: Formaget.  
Privilege on A1v. 
FB 11381. 

 
 
620    Charles IX.  Lettres patentes pour l'observation du cent-

unieme article du cayer des estats. Paris, Robert Estienne, 
1565. 8o.   P01, P05, L02; M11. 

Lettres pat~etes || DV ROY POVR L'OB- || SERVATION DV 
CENT- || vnieme article du cayer des E- || stats, defendant tous 
Bourdeaux. || ENSEMBLE. || L'ORDONNANCE DE || Monsieur 
le Preuost de Paris, ou son || Lieutenant sur le mesme faict. || 
[device: tree and man] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXV. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 12.02.1565, Toulouse: Blanchard.  
Privilege on A1v. 
FB 11382. 

 
 
621    Charles IX.  Lettres patentes sur la defense et prohibition des 

traictes et transports des bleds et grans hors son royaume. 
Paris, Robert Estienne, 1565. 8o.   A16; B02, M23. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY SVR || LA DEFENSE ET 
PROHIBI- || tion des traictes & transports || des bleds & grains 

hors || son Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || De 
l'imprimerie de Robert Estienne, || Imprimeur du Roy. || M. D. 
LXV. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 08.06.1565, Bayonne: de L'Aubespine. 
A4v - Cried in Paris on 12.06.1565 by C. Adam.  
Privilege on A1v. 
FB 11383. 

 
 
622    Charles IX.  Lettres portants commandement de prendre cy 

apres la confirmation des offices et privileges à la suyte de 
sa cour. Paris, Robert Estienne, 1565. 8o.   P01; B02, B31. 

Lettres du Roy, || PORTANTS COM- || MANDEMENT DE 
PREN- || dre cy apres la confirmation des || offices & priuileges à 
la suyte de || sa Cour. || [device: man and tree] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXV. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 12.04.1565, Bordeaux: Charles, de 
L'Aubespine. A3v - Cried in Paris on 10.05.1565: C. 
Adam.  
Privilege on A4r. 
FB 11384. 

 
 
623    Charles IX.  Lettres pour la publication des monstres de sa 

gendarmerie. Paris, Robert Estienne, 1565. 8o.   P01; B02. 
Lettres du Roy || POVR LA PVBLI- || CATION DES 
MONSTRES || de sa Gendarmerie pour le quar- || tier d'Auril, May 
& Iuing, retar- || dees iusques au premier iour d'- || Octobre 
prochainem~et venant. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXV. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 24.08.1565, Cougnac: Charles, de 
L'Aubespine. A4v - Cried in Paris by Claude Adam, 
commissioned by H. de Briou, with Richard Le Gras, 
commissioned by Justice, on 06.09.1575.  
FB 11385. 

 
 
624    Charles IX.  Mandement pour faire faire la monstre de sa 

gendarmerie. Paris, Robert Estienne, 1565. 8o.   P01, P05, 
A13, C05. 

Mandement du || ROY POVR FAIRE || FAIRE LA MONSTRE 
DE SA || Gendarmerie pour le quartier de || Ianuier, Feurier & 
Mars, 1565. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXV. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 02.03.1565, Toulouse: Charles, de 
L'Aubespine. A4r - Cried in Paris by M. Le Breton.  
Privilege on A4v. 
FB 11386. 

 
 
625    Charles IX.  Missive envoyée à monsieur de Losse chevalier 

etc contenant advertissement aux princes, republicques et 
seigneurs estrangiers de permettre les commerces et 
traffiques aux marchans en sa ville de Lyon. Lyon, Benoît 
Rigaud, 1565. 8o.   A13, G07; M10. 

Missiue du Roy || NOSTRE SIRE, EN- || uoyee à monsieur de 
Losse, Che- || ualier &c. Contenant aduertisse- || ment aux Princes, 
Republicques || & Seigneurs estrangiers, de per- || mettre les 
cõmerces & traffiques || aux Marchãs, en sa ville de Lyon, || & de 
la santé de ladicte ville. || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 
1565 || Par Commandement. || 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 03.05.1565, Bordeaux: Robertet. Cried in 
Lyon by J. Bruyeres on 21.05.1565. A4r - blank. A4v - 
arms of France with the collar of Saint Michel. 
FB 11387. 

 
 
626    Charles IX.  Missive sur le faict des compaignies de sa 

gendarmerie. Lyon, Benoît Rigaud, 1565. 8o.   G07. 
Missiue du Roy || NOSTRE SIRE, SVR || le faict des compaignies 
de sa || Gendarmerie. || [printer's device] || A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || [-] || 1565. || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 24.08.1565, Cognac: Charles, de 
L'Aubespine. A4v - Dated 03.09.1565, Lyon: de Vaux.  
FB 11388. 
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627    Charles IX.  Nouvelle declaration sur l'edict de la pacification 
des troubles. Lyon, Benoît Rigaud, 1565. 8o.   A13, A18, 
G07. 

Nouuelle decla- || RATION DV ROY, || sur l'Edict de la 
Pacification || des troubles de son || Royaume. || [crowned arms of 
France] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1565 

A-B4 (B3 blank).  ff. [8]. 
B1v - Given on 24.06.1564, Lyon: de L'Aubespine. B2r - 
Registered in the Parlement of Paris 13.07.1564: du 
Tillet. B4v - crowned arms of France. 
FB 11389. 

 
 
628    Charles IX.  Ordonnance contenant iteratives defenses pour 

le port des armes et assemblees illicites. Paris, Robert 
Estienne, 1565. 8o.   P01, P05; B02, B31, F01. 

ORDONNAN- || CE DV ROY CONTE- || NANT ITERATIVES 
DE- || fenses pour le port des armes & as- || semblees illicites, sur 
peine de con- || fiscation de corps & de biens. || [printer's device] || 
A PARIS, || De l'Imprimerie de Robert Estienne, || Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXV. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

a-b4 (b4 blank).  ff. [8]. 
b2v - Given on 30.04.1565, Bordeaux:de L'Aubespine. 
Registered with the greffe du Châtelet de Paris 
01.06.1565.  
Privilege on b3v. 
FB 11390. 

 
 
629    Charles IX.  Ordonnance contenant le pois et pris des especes 

d'or. Paris, Jean Dallier, 1565. 8o.   P05, A13, N15; O01. 
ORDONNAN- || CE DV ROY, CONTE- || NANT LE POIS, ET 
PRIS DES || especes d'Or & d'Argent, ausquelles || ledict seigneur 
a permis auoir cours || & mises en son Royaume, païs, ter- || res & 
seigneuries de son obeissance. || Auec le descry, tant des 
monnoyes rongnées & legeres, || que de certaines especes d'Or & 
d'Argent, || & de billon estrangeres. || [printer's device of a flower] 
|| A PARIS, || Par Iean Dallier Libraire, demeurant sur le pont 
sainct || Michel, à l’enseigne de la Rose blanche. || AVEC 
PRIVILEGE DV || Roy, & de sa Court des Monnoyes. || 1565. 

A-S4.  ff. [72]. 
D1r - Given on 17.08.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Burgensis. N2r - Dated in the cour des monnaies on 
17.02.1562 (=1563 ns): de Brizac. P2r - Dated in the cour 
des monnaies on 27.08.1563: de Brizac. R3r - Dated in 
the cour des monnaies on 12.09.1564: Arnoul. 
Illustrations of coins. S3v - royal arms. S4r - 
typographical ornament. 
Privilege on A1v. 
FB 11391. 

 
 
630    Charles IX.  Ordonnance contenant le poix et pris des especes 

d'or et d'argent. Lyon, Ambroise du Rosne, 1565. 8o.   P18, 
A13, C08; B29. 

ORDONNAN- || CE DV ROY, CON- || tenant le poix & pris des 
especes d'Or & || d'Argent, ausquelles ledit Seigneur a permis || 
auoir cours & mise en son Royaume, pays, || terres & seigneuries 
de son obeissance. || AVEC || Le descry, tant des monnoyes 
rongnees & legeres, que de || certaines especes d'or & d'argent, & 
de billon estran- || geres, dont les pourtraictz sont cy dedeans 
inserez. || Aussi le pris & salaire que les Chãgeurs doiuẽt prẽdre, || 
pour le change de chascune piece d'or & d'argent. || Aussi le pris & 
salaire que les Chãgeurs douiẽt prẽdre, || pour le change de 
chascune piece d'or & d'argent. || Faict en la Court des Monnoyes, 
le iij. iour de || Iuillet, l'an 1565. || [royal arms] || A LYON, || Par 
Ambroise du Rosne, en la boutique || de Benoist Riguad. || [-] || 
1565. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. || Acheué d'Imprimer le 3. 
de Nouembre. 

A-M4 (M4 blank).  ff. [48]. 
C4v-D1r - Given on 17.08.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Burgensis. D2v - Made in the cour des monnaies on 
30.08.1561: Hotman. L2v - Made in the cour des 
monnaies on 30.08.1561. L3r - Cried by Pierre Gaudin 
with Claude Malassigné (trumpeter), and three other 
trumpets on 30.08.1561.  M3v - Cried in Paris by P. 
Gaudin, with trumpeter, C. Malassigné on 29.03.1563 
(=1564 ns). D3r - illustrations of coins begins. 
FB 11394. 

 
 
631    Charles IX.  Ordonnance contenant le poix et pris des especes 

d'or et d'argent. Lyon, Ambroise du Rosne, 1565. 8o.   
L117, B29. 

ORDONNAN- || CE DV ROY, CON- || TENANT LE POIX ET 
PRIS || des especes d'Or & d'Argent, ausquel- || les ledict Seigneur 

a permis auoir || cours & mises en son Royaume, païs, || terres & 
seigneuries de son obeissãce. || Plus le descry, tant des monnoyes 
rongnées & legeres, || que de certaines especes d'or & d'arg~et, & 
de billon || estrãgeres, dont les pourtraictz sont cy dedãs inserez. || 
Publié à Paris, le xvj. de Septembre: & à Lyon, le || xvj. de 
Dec~ebre, Mil cinq cens soixãte quatre. || [royal arms] || A LYON, 
|| Par Ambroise du Rosne. || [-] || 1565 || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY, ET DE || LA COVRT DES MONNOYES. 

A-M4 (M4 blank).  ff. [48]. 
Dated 17.08.1561, Saint-Germain-en-Laye. Illustrations 
of coins. 
FB 11393. 

 
 
632    Charles IX.  Ordonnance contenant le poix et pris des especes 

d'or et d'argent. Toulouse, Jacques Colomiès, 1565. 8o.   
M33; S58. 

Dated 17.08.1561, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 11395. 

 
 
633    Charles IX.  Ordonnance par laquelle est defendu tant aux 

secretaires d'estat que des finances de changer ne immuer 
aucunes assignations. Paris, Robert Estienne, 1565. 8o.   
P01, P05. 

Ordonnance du || ROY, PAR LAQVELLE || EST DEFENDV 
TANT AVX || Secretaires d'Estat que des Finan- || ces, de changer 
ne immuer aucu- || nes assignations, & aux Tresoriers || de 
l'Espargne de n'assigner à l'adue- || nir aucunes personnes sur les 
restes || & plusvalleurs. || [printer's device] || A PARIS. || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXV || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C2v - Given on 04.05.1564, Bar-Le-Duc: Burgensis. C3r 
- Registered in the chambre des comptes on 01.07.1564: 
Formaget.  
Privilege on C3v. 
FB 11396. 

 
 
634    Charles IX.  Ordonnance par laquelle est inhibé et deffendu à 

toutes personnes de quelque estant estat, qualité ou 
condition qu'ils soient tous portz d'armes. Toulouse, chez 
Jacques Colomiès, [1565]. 8o.   A01. 

Ordonnance du || Roy, par laquelle est inhibé & || deffendu à 
toutes persõnes || de quelque estat qualité || ou condition qu'ils 
soi~et || tous portz d'Armes, à || peine de confisca- || tion de corps 
& || de biens. || [royal arms] || A TOLOSE, || Chez Iaques 
Colomies, Iuré de || l'Vniuersité. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Dated 21.05.1565. A4r - Published in Toulouse on 
27.07.1565.  
FB 11397. 

 
 
635    Charles IX.  Ordonnance pour la forme du payement des 

receveurs. Paris, Robert Estienne, 1565. 8o.   P01, P05; 
B02. 

Ordonnance du || ROY POVR LA FOR- || ME DV PAYEMENT 
DES RE- || ceueurs tant generaulx que par- || ticuliers, aux iours, 
quartiers & || termes prefix & limitez par les || Ordonnances. || 
[device: Tree and Man] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXV. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4 B2.  ff. [6]. 
B2r - Given on 08.06.1565, Bayonne: de L'Aubespine. 
Registered in the chambre des comptes on 09.07.1565: 
Formaget.  
Privilege on B2v. 
FB 11398. 

 
 
636    Charles IX.  Ordonnance sur la police et reiglement des bois. 

Poitiers, Bertrand Noscereau, 1565. 8o.   P11. 
ORDONNANCE || [fleuron] || [fleuron] || DV ROY || SVR LA 
POLICE ET REI- || glement des Bois, tant des Forests qu'au- || 
tres: soit pour edifices, cercles, eschal- || latz, chauffages & autres 
quelzconques. || [royal arms] || A POITIERS, || Par Bertrand 
Noscereau, suiuant la copie || Imprimée à Paris, Pour Iean Dallier. 
|| 1565. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 23.09.1563, Meulan: Hurault. Registered in the 
Parlement of Paris on 22.11.1565: du Tillet.  
FB 11399. 
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637    Charles IX.  Ordonnance sur l'abbreviation des proces. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1565. 8o.   A13, A18, G07; B31. 

Ordonnance du || ROY, SVR L'ABBRE- || uiation des proces, & 
consign- || tiõ de certaine somme de deniers || par ceulx qui 
vouldront plaider. || Publié à Paris, en la Court de Parlement, le 
.xiij. || de Decembre, Mil cinq cens soixante trois. || [device 
Charles IX] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1565 || Auec 
Permission. || 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 00.11.1563, Paris: de L'Aubespine. Registered 
in the Parlement of Paris on 13.12.1563: du Tillet. Cried 
in Lyon on 24.12.1563: I Croppet.  
FB 11400. 

 
 
638    Charles IX.  Ordonnance sur le cours et mise des solz parisis 

de nouvelle fabrication. Lyon, Ambroise du Rosne, 1565. 
8o.   P18; C39. 

Ordonnance du || ROY, ET DE SA || Court des Monnoyes, sur le || 
cours & mise des solz Parisis de || nouuelle fabrication. || Auec le 
descry des Monnoyes de billon estran- || geres, au dessoubz de 
trois solz piece, & aua- || luation d'icelles, tant au marc que à la 
piece, || selon qu'il est contenu sur le pourtraict d'vne || chascune 
desdictes pieces. || [royal mark] || A LYON, || Par Ambroise du 
Rosne. || [-] || 1565. || Auec Priuilege du Roy. 

a-c4.  ff. [12]. 
a4v - Made in the cour des monnaies on 13.12.1564: 
Arnoul. c3v - Cried in Paris by F. Perrichon with C. 
Malassigné (trumpeter) on 13.01.1564. c4v - royal arms. 
FB 11401. 

 
 
639    Charles IX.  Ordonnance sur le cours et mise des solz parisis 

de nouvelle fabrication. Paris, Jean Dallier, 1565. 8o.   P05; 
L01. 

ORDONNAN- || CE DV ROY, ET DE || SA COVRT DES 
MONNOYES, || sur le cours & mise des solz parisis || de nouuelle 
fabrication. || Auec le descry des monnoyes de billon || estrãgeres, 
au dessoubz de troys solz pie- || ce, & aualuation d'icelles, tant au 
marc || qu'à la piece, selon qu'il est contenu sur || le pourtraict 
d'vne chascune desdictes || pieces. || [printer's device] || A PARIS, 
|| [fleuron] Pour Iean Dallier Libraire demeurant || sur le pont 
sainct Michel, à l'enseigne de || la Rose blanche. 1565. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
Dated in the cour des monnaies on 13.12.1564.  
FB 11402. 

 
 
640    Charles IX.  Ordonnance sur le faict, appointement et 

jugement des arbitres, entre parties litigantes. Lyon, Benoît 
Rigaud, 1565. 8o.   G07. 

Ordonnance du || Roy, sur le faict, appointement, || & iugement 
des arbitres, entre || parties litigantes. || [crowned arms of France 
with collar and two female supporters] || A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || [-] || 1565. || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 00.08.1560, Fontainebleau: Hurault. 
Registered in the Parlement of Paris on 07.09.1560: du 
Tillet. A4v - royal arms. 
FB 11403. 

 
 
641    Charles IX.  Ordonnance sur le pris, debit et vente des 

busches, cotterets, fagots et bourrees. Paris, Robert 
Estienne, 1565. 8o.   P01; B02, R08. 

ORDONNAN- || CE DV ROY SVR LE || PRIS, DEBIT ET 
VENTE || des busches, cotterets, fagots || & bourrees. || [device: 
man and tree] || A PARIS, || De l'Imprimerie de Robert Estienne, || 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXV. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 29 .04.1565, Bordeaux: Bourdin. 
Registered in the Parlement on 29.05.1565: du Tillet.  
FB 11404. 

 
 
642    Charles IX.  Ordonnance sur les cours et mise des sols parisis 

de nouvelle fabrication. Bordeaux, Guillaume Boulanger, 
[1565]. 8o.   Collection privé. 

FB 11405. 
 

 
643    Charles IX.  Ordonnances contenant iteratives defences pour 

le port des armes et assemblees illicites. Paris, Robert 
Estienne, 1565. 8o.   P01. 

ORDONNAN- || CE DV ROY CONTE- || NANT ITERATIVES 
DE- || fenses pour le port des armes & as- || semblees illicites, sur 
peine de confi- || scation de corps & de biens. || [printer's device] || 
A PARIS, || De l'Imprimerie de Robert Estienne, || Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXV. 

a-b4 (b4 blank).  ff. [8]. 
b2v - Given on 30.04.1565, Bordeaux: de L'Aubespine. 
Registered at the greffe du Châtelet de Paris on 
01.06.1565. b3r - Cried in Paris on 02.6.1565: C Adam.  
Privilege on A4r. 
FB 11406. 

 
 
644    Charles IX.  Ordonnances contenant iteratives deffences pour 

le port des armes et assemblees illicites. [Troyes], s.n., 
[1565]. 8o.   P01. 

[fleuron] Ordonnãces du || Roy/ contenant Jteratiues deffences: 
pour le port || des armes & assemblees illicites. Sur peine de con= 
|| fiscation de corps & biens. Et a to' marchands || de faire 
doresnauant venir des pays estrangers/ || Conduyre ne apporter en 
ce Royaulme/ Aulcunes || sortes de Pistolles ne de Pistolletz. 
L~etree/ vente || et debit audict Royaulme. Sur peine de Confis= || 
cation diceulx. || [arms of France held by angels] 

[]4.  ff. [4]. 
[]3v - Given on 30.04.1565, Bordeaux: de L'Aubespine. 
Cried in Troyes on 27.06.1565. []4v - arms of France. 
FB 11407. 

 
 
645    Charles IX.  Ordonnances faictes en son conseil sur les 

plainctes, doleances et remonstrances des deputez des trois 
estatz, tenuz en la ville d'Orleans. Paris, pour Jean Dallier, 
Vincent Normant et Jeanne Bruneau, 1565. 8o.   P01, V16; 
F01. 

ORDONNAN- || CES DV ROY CHARLES || Neufiesme à present 
regnant, faictes || en son conseil, sur les Plainctes, Do- || leances, 
& remonstrances des depu- || tez des trois Estatz, tenuz en la ville 
|| d'Orleans. || Leuës & publiées en la Court de Parlement à Paris, 
le || Samedi treziesme iour de Septembre 1561. || [arms of France] 
|| A PARIS, || Pour Iean Dallier, sur le pont S. Michel à la Rose 
blanche: || Et Vincent Norment & Iehanne Bruneau, en la rue 
neuf- || ue Nostre Dame, à l'image Sainct Iean l'Euangeliste. || Et 
au Palais, en la gallerie par ou on va à la Chancellerie. || 1565. || 
Auec priuilege du Roy, & de sa court de Parlement. 

A8 B-H4.  ff. 37 (=29) [7]. 
G1v - Given on 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans: Charles, 
de L'Aubespine. Registered in the Parlement of Paris on 
13.09.1561: du Tillet. Foldout illustrates assembly. Folios 
are misnumbered. 
Privilege on A2v. 
FB 11408. 

 
 
646    Charles IX.  Ordonnances sur le faict des monnoyes. 

[Poitiers, Enguilbert de Marnef, 1565]. 8o.   G07. 
[Title page missing] 

A-M4.  ff. [48]. 
 Illustrations of coins. 
FB 11409. 

 
 
647    Charles IX.  Plusieurs edictz contenant l'abreviation et 

consignation faite aux proces par ceux qui voudront plaider. 
Poitiers, Bertrand Noscereau, 1565. 8o.   R03. 

PLVSIERVRS || [fleuron] EDICTZ DV ROY, || CHARLES IX, 
LE PREMIER || contenant l'abreuiation & consignation fai- || 
teaux proces par ceux qui voudront plaider. || Declaration & 
interpretation, sur les Edicttz, || faict pour raison de ladict 
consignation. || Edict sur la Confirmation de toutes transacti- || ons 
passées par les maieurs. || Autre Edict fait des saysies d'heritages, 
pour || censiues & Rentes foncieres. || [french coat of arms] || A 
POITERS, || [hand] De l'Imprimerie de Bertrand Noscereau, || M. 
D. L X V. 

A-B4.  ff. [8]. 
FB 11410. 

 
 
648    Charles IX. Parlement - Paris. Recueil des lettres patentes 

addressantes tant à messieurs des cours de Parlement ... 
pour la conservation et entretenement de l'edict faict par 
sadicte majesté pour la subvention mise sus pour 
l'abbreviation des proces. Lyon, Benoît Rigaud, 1565. 8o.   
G07; B31. 

RECVEIL DES || Lettres patentes || DV ROY, ADDRESSANTES 
|| tant à messieurs des Cours de Parlement, || Aduocats & 
Procureurs de sa Maiesté, || Baillifs, Seneschaulx, & autres Iuges 
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de ce || Royaume, que Greffiers, Aduocats, Pro- || cureurs & 
Sergents: pour la conseruation || & entretenement de l'Edict faict 
par sadi- || cte Maiesté pour la subuention mise sus || pour 
l'abbreuiation des proces. || [ royal arms in laurel ring crowned 
with two female supporters] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-
] || 1565 || Auec Permission. 

A-I4.  ff. [36]. 
I4v - Last letters dated 03.05.1564, Bar-Le-Duc: Charles, 
Robertet. Cried in Paris on 08.05.1564: Gaudin.  
FB 11411. 

 
 
649    Charles IX.  Reiglement suyvant lequel les officiers de l'ayde 

et subvention des proces se gouverneront pour l'execution 
des lettres patentes. Lyon, Benoît Rigaud, 1565. 8o.   A13, 
A18, G07; B31. 

Reiglement, suy- || VANT LEQVEL LES || OFFICIERS DE 
L'AYDE ET SVB- || uention des proces se gouuernerõt, || pour 
l'execution des lettres paten- || tes du Roy, & recouurement des || 
droicts de ladicte subuention. || ENSEMBLE, || Les causes & 
matieres subiectes à || payer & consigner lesdicts droicts. || [device 
Charles IX] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1565. || Auec 
permission. || 

A-D4.  ff. [16]. 
D2v - Dated on 20.05.1564, Paris. D4r - Registered in the 
Parlement of Paris on 14.08.1564: du Tillet. D4v - blank. 
FB 11412. 

 
 
650    Charles IX.  Seconde declaration du roy sur l'edict de 

l'abbreviation des procés. Paris, Robert Estienne, 1565. 8o.   
P01; B02. 

SECONDE || Declaration du || ROY, SVR L'EDICT || DE 
L'ABBREVIATION DES || procés, & consignation de certai- || ne 
somme de deniers par ceux qui || plaideront. || [printer's device] || 
A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXV. 
|| Auec priuilege dudict Seigneur. || 

A-E4 (E4 blank).  ff. [20]. 
D1r - Dated 24.10.1564, Aix: Hurault. E2v - Dated 
19.02.1567 (sic): du Tillet.  
Privilege on E3r. 
FB 11413. 

 
 
651    Charles IX.  Sommaire exposition des ordonnances du roy 

Charles IX sur les plaintes des trois estats de son royaume 
tenuz à Orleans, l'an 1560. Lyon, Jean Giochard, 1565. 8o.   
P04, P05, D04, G07, L02, R20, S65, T01, T10; N03. 

SOMMAIRE || EXPOSITION || DES ORDONNANCES || DV 
ROY CHARLES IX. || Sur les plaintes des trois estats de son || 
Royaume, tenuz à Orleans, || l’an M. D. LX. || PAR || IOACHIM 
DV CHALARD, Aduocat, au grand || conseil, natif de la 
Souterraine, en Limousin. || ESAIE XXV. || Parce qu'on a 
transgreβé les loix, qu'on a peruerty le || droict, malediction 
deuorera la terre: les habitans d'i= || celle deuiendront insensez & 
seront exterminez, telle- || ment qu'il en demeurera bien peu. || A 
LYON, || Par Iean Giochard. || [-] || 1565. 

a-v8.  ff. [3] 132 (=133) [24]. 
 b1r - page number 5 repeats. 
FB 17089. 

 
 
652    Charles IX.  [Lettres sur l'évêché de Troyes]. [Troyes, s.n., 

1566]. broadsheet.   P01. 
Dated 06.06.1566, Saint-Maur-des-Fossés  
FB 11414. 

 
 
653    Charles IX.  Arrest donné sur le passaige et entrée des draps 

d'or ...entrans au pays du Dauphiné ou Provence. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1566. 8o.   P01. 

Given in the conseil d'État on 07.02.1566, Moulins.  
FB 11415. 

 
 
654    Charles IX.  Declaration par laquelle il veult et ordonne que 

les grenetiers et controlleurs contineront l'exercice de leurs 
offices leur vie durant. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   
P01, P05; H16. 

Declaration du || ROY, PAR LAQVELLE || IL VEVLT ET 
ORDONNE QVE || les Grenetiers & Cõtreroolleurs || continuerõt 
l'exercice de leurs || offices, leur vie durant, nonob- || stant la 
suppression d'iceux cy || deuant publiee. || [printer's device] || A 
PARIS. || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 

B1v - Given on 13.07.1566, Paris: Bourdin. Registered in 
the chambre des comptes on 27.07.1566: de Baugy. B2r - 
Registered in the cour des aides on 01.08.1566: Le Sueur. 
B3r - typographical ornament. B3v - blank. 
Privilege on B2v. 
FB 11417. 

 
 
657    Charles IX.  Declaration par laquelle il veult et ordonne que 

les grenetiers et controlleurs contineront l'exercice de leurs 
offices leur vie durant. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   
P01, G07; B02, P13. 

Declaration du || ROY, PAR LAQVELLE || IL VEVLT ET 
ORDONNE || que les Grenetiers & Contrerool- || leurs 
continueront l'exercice de || leurs offices, leur vie durant, non- || 
obstant la suppression d'iceux cy || deuant publiee. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1v - Given on 13.07.1566, Paris: Bourdin. Registered in 
the chambre des comptes on 27.07.1566: de Baugy. B2r - 
Registered in the cour des aides on 01.08.1566: Le Sueur. 
B3r - typographical ornament. B3v - blank. 
Privilege on B2v. 
FB 11416. 

 
 
658    Charles IX.  Declaration portant permission aux archers de sa 

garde de porter cy apres à son service toutes sortes 
d'harquebuses, pistolles et pistolets. Paris, Robert Estienne, 
1566. 8o.   P01; B02. 

Declaration du || ROY, PORTANT PER- || MISSION AVX 
ARCHERS || de sa garde de porter cy apres à sõ || seruice toutes 
sortes d'harquebu- || ses, pistolles & pistolets, & autres || sortes 
d'armes. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1v - Given on 24.09.1566, Gaillon: Robertet. B2r - 
Registered in the Châtelet de Paris on 12.10.1566: 
Barbedor. B2v - Cried in Paris by P. Gaudin with Richard 
Le Gras (trumpeter)and one other trumpet on 14.10.1566. 
B3v - typographical ornament. 
Privilege on B3r. 
FB 11418. 

 
 
659    Charles IX.  Edict contenant exemption et affranchissement 

de toutes commissions. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   
P01, P05; H16. 

Edict du Roy, || CONTENANT EXEM- || PTION ET 
AFFRANCHISSE- || ment de toutes Commissions, || tant Royales, 
que de Commu- || nautez, ordinaires & extraordi- || naires: Comme 
de faire guets, || de loger gens de guerre, & gens || de Court, & 
autres charges y de- || clarees. || [printer’s device] || A PARIS. || 
Par Robert Esti~ene Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C4v - Given on 00.09.1566, Gaillon: Charles, de 
L'Aubespine.  
FB 11420. 

 
 
660    Charles IX.  Edict contenant exemption et affranchissement 

de toutes commissions. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   
B02. 

Edict du Roy, || CONTENANT EXEM- || PTION ET 
AFFRANCHISSE- || ment de toutes Commissions, || tant Royales, 
que de Commu- || nautez, ordinaires & extraordi- || naires: Comme 
de faire guets, || de loger gens de guerre, & gens || de Court, & 
autres charges y de- || clarees. || [printer’s device] || A PARIS. || 
Par Robert Esti~ene Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
C4v - Given on 00.09.1566, Gaillon: Charles, de 
L'Aubespine.  
Privilege on D4v. 
FB 11419. 

 
 
661    Charles IX.  Edict et declaration pour faire entretenir, garder 

et observer l'ordonnance faicte par sa maiesté au moys de 
janvier 1563 pour pourveoir aux prix excessifz que les 
hosteliers et cabaretiers de ce royaume exigent. Rouen, chez 
Martin Le Mégissier, 1566. 8o.   L117, H01. 
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EDICT ET DE- || CLARATION DV ROY POVR || faire 
entretenir, garder, & obseruer l'or- || donnance faicte par sa 
maiesté au moys de || Iãuier, mil cinq c~es soixãte troys pour pour 
|| ueoir aux prix excessifz que les hosteliers, || & cabaretiers de ce 
Royaume exigent or- || dinairement de leurs hostes & à l'excessi- || 
ue charté de toutes sortes de viures. || [fleuron] Publiez à Rouen le 
traiziesme iour || d'Auril veille de Pasques, Mil cinq cens || 
soixantesix. || [royal arms] || [fleuron] A ROVEN. [fleuron] || Chez 
Martin le Mesgissier Libraire, || & Imprimeur, tenant sa bouticque 
|| au hault des degrez du Palais. || [fleuron] AVEC PRIVILEGE. 
[fleuron] 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 12.03.1566, Moulins. C4v - royal arms. 
FB 11421. 

 
 
662    Charles IX.  Edict et declaration pour faire entretenir, garder 

et observer l'ordonnance faicte par sa majesté au moys de 
janvier 1563 pour pourveoir aux prix excessifz que les 
hosteliers et cabaretiers. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
[1566]. 8o.   P01. 

EDICT ET DE- || CLARATION DV ROY POVR || faire 
entretenir, garder, & obseruer l'or- || donnance faicte par sa 
maiesté au moys de || Iãuier, mil cinq c~es soixãte troys pour pour 
|| ueoir aux prix excessifz que les hosteliers, || & cabaretiers de ce 
Royaume exigent or- || dinairement de leurs hostes & à l'excessi- || 
ue charté de toutes sortes de viures. || [fleuron] Publiez à Rouen le 
traiziesme iour || d'Auril veille de Pasques, Mil cinq cens || 
soixante six. || [royal arms] || [fleuron] A ROVEN. [fleuron] || 
Chez Martin le Mesgissier Libraire, || & Imprimeur, tenant sa 
bouticque || au hault des degrez du Palais. || [fleuron] AVEC 
PRIVILEGE. [fleuron] 

A-C4.  ff. [12]. 
C1v - Given on 12.03.1566, Moulins: Charles, de 
L'Aubespine. Collation: Dudere. C3r - Publicized in the 
bailliage de Rouen on 13.04.1566. C3v - de Brevedent, 
Varin. C4r - blank. C4v - royal arms. 
FB 11422. 

 
 
663    Charles IX.  Edict et ordonnance donné a Moulins au mois de 

fevrier 1566. Rouen, chez Martin Le Mégissier, [1566]. 8o.   
L02, R01; H16. 

[fleuron] || EDICT ET OR- || DONNANCE DV ROY, || DONNE' 
A MOVLINS AV MOIS || de Feurier 1566.  Contenant plusieurs || 
articles, sur le fait & administration || de la Iustice. || AVEC 
L'ARREST DE LA COVRT DE || Parlement de Rouen: Donné les 
chambres assemblees, sur || la publication dudit edict. Le tout 
publié en ladite || cours, le trentiéme iour d'Aoust ensuyuant. || 
[printer's device] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, 
Libraire & Imprimeur || du Roy, au haut des degrez du Palais. || 
Auec permission dudict Seigneur. 

A-K4.  ff. [40]. 
K1v - Dated 00.02.1566, Moulins.  
FB 11423. 

 
 
664    Charles IX.  Edict et ordonnance pour le fait des criees. 

[Rennes, Julien du Clos, 1566]. 4o.   P01. 
[Incipit:] 
[Banderolle] || EDICT ET || ORDONNANCE || DV ROY HENRY 
II. || POVR LE FAIT DES CRIEES. || Laquelle le Roy Charles IX. 
veut estre || estroitement gardée en tout son Royaume || Comme il 
est contenu en l'articles XLIX. des || ordonnances de Moulins. || 
[Text follows.] 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 03.09.1550 (=1551 ns), Fontainebleau. Second 
edict dated 00.04.1561, Fontainebleau. Registered in the 
Parlement of Rennes on 30.04.1566.  
FB 11424. 

 
 
665    Charles IX.  Edict et ordonnance sur la refformation et 

reglement de la justice. Rennes, Julien du Clos, 1566. 4o.   
P01. 

EDICT ET || ORDONNANCE || DV ROY CHARLES IX. || Faite 
en son Conseil, tenu en la || ville de Moulins. || SVR || La 
refformation & reglement de la || Iustice. || [fleuron] || Publiee en 
Parlement a Rennes, le xxx. iour d'Auril. M. D. LXVI. || [mark 
with arms of France] || A RENNES. || De l'imprimerie de Julien du 
Clos. || 1566. || Auec priuilege du Roy, pour dix ans. 

A-F4 G6 H-I4.  ff. [38]. 
Given on 00.02.1566, Moulins.  
Privilege on A1v. 
FB 11425. 

 

 
666    Charles IX.  Edict et ordonnance sur l'abbreviation des 

proces. Vitré, Julien du Clos, 1566. 4o.   P01. 
EDICT ET || ORDONNANCE || DV ROY. || SVR || 
L'abbreuiation des Proces, & consignation || de certaine somme de 
deniers, à ceux || qui plaideront. || [fleuron] || Publiée en Parlement 
à Rennes, le vinghuit- || ieme iour de feurier, mil cinq cens 
soixante six. || [mark with arms of France] || A VITRE. || De 
l'imprimerie de Julien du Clos. || 1566. || Auec priuilege du Roy 
pour dix ans. 

A-E4 F2.  ff. [22]. 
Given on 00.11.1563, Paris. Given on 02.03.1563 (=1564 
ns), Fontainebleau. Given on 24.10.1564, Aix.  
FB 11426. 

 
 
667    Charles IX.  Edict faicte sur la prohibition et interdiction 

general du port et usage des pistolles, harquebozes et 
bastons à feu. Toulouse, Jacques Colomiès, 1566. 4o.   A13, 
T02. 

EDIT DV ROY, || FAIT SVR LA PROHI- || BITION ET 
INTERDI- || ction generale du port & vsage || des Pistolles, 
Harquebozes || & autres bastons à feu, || sur peyne de per- || dition 
de vie & || de biens. || [royal arms] || A TOLOSE, || Par Iaques 
Colomies maistre Imprimeur || iuré de l'vniuersité. || I566. 

A-C4.  ff. [12]. 
B4r - Given on 12.02.1566, Moulins: de L'Aubespine. 
B4v - Registered in the Parlement of Toulouse on 
04.03.1566. Registered the L'Auditoire de la cour de 
monsieur le sénéschal of Toulouse on 06.03.1566: 
Bousquet. C4v - blank. 
FB 11427. 

 
 
668    Charles IX.  Edict general contenant les reglement maximes 

et privileges du domaine. Dijon, Jean des Planches, 1566. 
4o.   D04, G07; L01, H16. 

EDIT GENERAL || CONTENANT LES REGLES || Maximes &  
Priuileges du Domaine & Pa || trimoine de la sacrée Courõne de 
France. || Fait par le Roy Charles IX. en l'assemblée des Princes || 
& Seigneurs de son Conseil priué, & des deputés || des Cours 
souueraines, conuocqués à Mou || lins au moys de Feurier. 1566. || 
[arms of France] || A Diion, Par I. des Planches. 1566. 

a4 b2.  ff. [6]. 
b1r-b1v - Given on 00.02.1566, Moulins: de 
L’Aubespine. b1v - Registered in the Parlement of Dijon 
on 18.03.1566: P. Fournier.  Registered in the chambre 
des comptes of Dijon on 05.04.1566: de Rey. b2r - arms 
of France. 
FB 11428. 

 
 
669    Charles IX.  Edict general contenant les regles, maximes et 

privileges du domaine. Lyon, Benoît Rigaud, 1566. 8o.   
P05, L02. 

EDIT GENE- || RAL CONTENANT || les Regles, Maximes & 
Priuileges || du Domaine & Patrimoine de la || sacrée Couronne de 
France. || Faict par le Roy Charles IX. en l'assemblée des || Princes 
& Seigneurs de son Conseil priué, & || des deputés des Cours 
souueraines, conuo- || qués à Moulins au moys de Feurier, 1566. || 
Publié à Dijon, le cinquiesme d'Auril, 1566. || [portrait of king] || 
A LYON, || Par Benoist Rigaud, Sur la copie qui || a esté 
Imprimée à Dijon. || [-] || 1566. 

A-B4.  ff. 8[]. 
Dated 00.02.1566, Moulins.  
FB 11429. 

 
 
670    Charles IX.  Edict par lequel il prent en sa protection et 

sauvegarde la personne et biens de maistre Anthoine Joulet. 
Lyon, Benoît Rigaud, 1566.    B31. 

FB 11430. 
 

 
671    Charles IX.  Edict par lequel il veult et ordonne que 

doresnavant les duchez, marquisats ou comtez, dont les 
proprietaires decederont sans hoirs masles, seront unis et 
incorporez à son domaine. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   
B02, H16. 

Edict du Roy || PAR LEQVEL IL VEVLT || ET ORDONNE QVE 
DORESNA- || uant les Duchez, Marquisats ou || Comtez, dont les 
proprietaires || decederont sans hoirs masles, se- || ront vnis & 
incorporez à son || Domaine. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. || 

A4.  ff. [4]. 

 74



 

A4v - Dated 00.07.1566, Paris: Bourdin. Registered in the 
Parlement on 29.08.1566: du Tillet. Registered in the 
chambre des comptes on 07.08.1566: de Baugy.  
FB 11431. 

 
 
672    Charles IX.  Edict par lequel il veult et ordonne que les terres, 

prez marais et palus vagues, à luy appartenants, soyent 
baillez à cens et rente. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   
P01, P05, G07; B02. 

Edict du Roy || PAR LEQVEL IL VEVLT || ET ORDONNE QVE 
LES TER- || res, prez marais & palus vagues, || à luy appartenants, 
soyent bail- || lez à cens & rente. || Publié de rechef en Parlement 
le || cinquieme iour d'Aoust, 1566. || [printer's device] || A PARIS. 
|| Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
A4r - Given on 00.02.1566, Moulins. Council members 
listed and continues to next page. A4v - Burgensis. 
Registered in the Parlement of Paris on 05.08.1566: du 
Tillet. B3v - typographical ornament. 
Privilege on B3r. 
FB 11432. 

 
 
673    Charles IX.  Edict par lequel il veult et ordonne que les terres, 

prez marais et palus vagues, à luy appartenants, soyent 
baillez à cens et rente. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   
P01; H16. 

Edict du Roy, || PAR LEQVEL IL || VEVLT ET ORDONNE 
QVE || les terres, prez, marais & paluz va- || gues, à luy 
appartenants, soyent || baillez à cens & rente. || [printer's device] || 
A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. 
LXVI. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
A3v - Given on 00.02.1566, Moulins. A4r - Burgensis. 
A4r-A4v - Registered in the Parlement of Paris on 
27.05.1566: du Tillet. A4v - Registered in the chambre 
des comptes on 31.05.1566: de Baugy. B3v - 
typographical ornament. 
Privilege on B3r. 
FB 11433. 

 
 
674    Charles IX.  Edict pour l'execution des sentences et 

condemnations d'amendes des baillifs, seneschaux, prevosts 
et autres juges. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01, P05; 
B02. 

Edict du Roy || POVR L'EXECVTION || des sentences & 
condemnations || d'am~edes des Baillifs, Seneschaux, || Preuosts, 
& autres iuges, nonobstãt || oppositions ou appellations quels- || 
conques. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.11.1566, Saint-Maur: de L'Aubespine. 
Registered in the Parlement of Paris on 23.12.1566: du 
Tillet.  
FB 11434. 

 
 
675    Charles IX.  Edict sur la prohibition de faire aucunes 

assemblees és maisons de villes. Toulouse, Jacques 
Colomiès, [1566]. 4o.   A13, T02. 

Edit du Roy sur la prohi- || BITION DE FAIRE || AVCVNES 
ASSEMBLEES || és maisons de villes, sans ap- || peller les 
Conseillers de la || Court, Seneschal & || Lieutenant || d'icelles. || 
[royal arms] || A TOLOSE, || Par Iaques Colomies maistre 
imprimeur || iuré de l'vniuersité. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 08.02.1566, Moulins: Robertet.  
Registered in the Parlement of Toulouse on 05.03.1566: 
Burnet. Part one of two. 
FB 11435. 

 
 
676    Charles IX.  Edict sur le reglement qui ledit seigneur veut 

estre gardé à l'advenir pour la conservation de son 
dommaine. Rennes, Julien du Clos, 1566. 4o.   P01. 

EDICT || DV ROY, || SVR || Le reglement que ledit Seigneur veut 
estre || gardé à l'aduenir pour la conseruation || de son dommaine. || 
Publié en Parlement à Rennes, le huitieme || iour d'auril, mil cinq 
cens soixante six. || [mark with arms of France] || A RENNES. || 
De l'imprimerie de Julien du Clos. || demeurant pres saint 
saulueur. || 1566. || Auec priuilege du Roy. 

A4 B2.  ff. [6]. 

Given on 00.02.1566, Moulins.  
FB 11436. 

 
 
677    Charles IX.  Edict sur l'election d'un juge et quatre consuls 

des marchans en la ville de Paris. Paris, Robert Estienne, 
1566. 8o.   P05, A13, A16. 

[2 fleuron] Edict du Roy || SVR L'ELECTION || D'VN IVGE ET 
QVATRE || Consuls des Marchans en la ville || de Paris, lesquels 
cognoistront de || tous proces & differends qui serõt || cy apres 
meuz entre lesdicts Mar- || chans pour faict de marchandise. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C1v - Given on 00.11.1563, Paris: de L'Aubespine. C2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 18.01.1563 
(=1564): du Tillet. C3r - typographic ornament. C3v - 
blank. 
Privilege on C2v. 
FB 11437. 

 
 
678    Charles IX.  Edict sur l'election d'un juge et trois consuls des 

marchans en la ville de Poitiers. Poitiers, Enguilbert de 
Marnef, Jean de Marnef, Jacques Bouchet et Guillaume 
Bouchet, 1566. 4o.   P01. 

Given on 00.05.1566, Saint-Maur-des-Fossés.  
FB 11438. 

 
 
679    Charles IX.  Edict sur les demolitions des maisons fortes, 

colombiers et signes patibulaires dressés et edifiés soubz les 
seigneuries du roy. Lyon, Benoît Rigaud, 1566. 8o.   P05. 

EDIT SVR || LES DEMOLITIONS || des Maisons fortes, 
Colombiers || & signes patibulaires dressés & || edifiés soubz les 
Seigneuries du || Roy. || Donné à Moulins, le x. Mars, 1566. || 
[arms of France] || A LYON, || Par Benoist Rigaud, Sur la copie 
qui || a esté Imprimée à Dijon. || [-] || 1566. 

a4.  ff. [4]. 
a3v - Dated 10.03.1566, Moulins: Burgensis. Registered 
in the Parlement of Dijon on 04.04.1566: B. Joly. 
Registered in the chambre des comptes in Dijon on 
05.04.1566: de Rey.  
FB 11439. 

 
 
680    Charles IX.  Edict sur les demolitions des maisons fortes, 

colombiers et signes patibulaires dressés et edifiés soubz les 
seignories du roy. Dijon, Jean des Planches, 1566. 4o.   
D04, G07; L01, H16. 

EDIT || Sur les demolitions des Maisons fortes, || Colombiers & 
signes patibulaires dressés || & edifiés soubz les Seignories du 
Roy. || Donné à Moulins, le x. Mars. 1566. || [Arms of France] || 
Imprimé à Diion par Iean Des Planches, || 1566. 

a4 (a4 blank).  ff. [4]. 
a3r - Dated 10.03.1566, Moulins: Burgensis. a3v - 
Registered in the chambre des comptes of Dijon on 
05.04.1566: De Rey.  
FB 11440. 

 
 
681    Charles IX.  Edict sur les rentes volantes et constituees en 

bled. Toulouse, Jacques Colomiès, 1566. 4o.   A13. 
EDICT || du ROY, sur les rentes || VOLANTES ET CONSTI- || 
TVEES EN BLED, LESQVEL- || LES SONT REDVITES A || 
PRIS D'ARGENT, A RAISON DV || Denier douze, tant pour || les 
Arreraiges, que || pour l'aduenir. || [three fleurons] || [royal arms] || 
A TOLOSE, || Par Iaques Colomies, Imprimeur Iuré de || 
l'vniuersité. I5.66. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 04.06.1566, Saint-Maur. A4r - coat of arms. 
FB 11442. 

 
 
682    Charles IX.  Edict sur les rentes volantes et constituees en 

bled. Toulouse, Jacques Colomiès, 1566. 4o.   T01. 
EDICT || du ROY, sur les rentes || VOLANTES ET CONSTI- || 
TVEES EN BLED, LESQVEL- || LES SONT REDVITES A || 
PRIS D'ARGENT, A RAISON DV || Denier douze, tant pour || les 
Arreraiges, que || pour l'aduenir. || [3 fleurons] || [royal device] || A 
TOLLSE. [sic] || Par Iaques Colomies, Imprimeur iuré de || 
l'Vniueristé. 1566. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 04.06.1566, Saint-Maur: de L'Aubespine. 
A3v - Registered in the Parlement of Paris on 04.07.1566: 
Burnet. A4r - royal arms. A4v - blank. 
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FB 11441. 
 

 
683    Charles IX.  Edict touchant les dixmes, primices, champars, 

terrages et autres devoirs pour les beneficiers. Rennes, 
Julien du Clos, 1566. 8o.   P01. 

EDICT || DV ROY CHARLES || IX. TOVCHANT || Les dixmes, 
primices, champars, terrages, & || autres deuoirs, pour les 
beneficiers. || Publié en Parlement à Rennes, le vingtsix- || ieme 
iour de iuin l'an mil cinq cens soixante six. || [Armes royales] || A 
RENNES. || De l'imprimerie de Julien du Clos || demeurant pres 
saint sauueur. || 1566. || Auec priuilege du Roy. 

A6.  ff. [6].. 
Given on 15.06.1566, Saint-Maur-des-Fossés.  
FB 11443. 

 
 
684    Charles IX.  Edict touchant l'union, establissement et 

translation d'aucunes jurisdictions du pais de Bretagne. 
Rennes, Julien du Clos, 1566. 12o.   P01. 

EDICT || DV ROY CHARLES || IX. TOVCHANT || L'vnion, 
establissement, & translation || d'aucunes Iurisdictions du pais de || 
Bretagne. || Publié en Parlement à Rennes, le vnzieme || iour de 
feurier l'an mil cinq cens soixante six. || [mark with arms of 
France] || A RENNES. || De l'imprimerie de Julien du Clos. || 
1566. || Auec priuilege du Roy, pour dix ans. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
Given on 00.10.1565, Châteaubriant.  
FB 11444. 

 
 
685    Charles IX.  Edicts et declarations des années 1559, 1560 et 

1566 verifiez et registrez en la cour de Parlement de 
Grenoble. S.l., s.n., [1566]. 4o.   G07. 

FB 11445. 
 

 
686    Charles IX.  Letres patentes contenant inhibitions et defenses 

à ceux de la religion pretendue reformée de tenir ou faire 
tenir, escolles publicques. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, 1566. 8o.   P01. 

Letres [sic] patentes || DV ROY, CONTE- || nant Inhibitions & 
deffenses, à ceux || de la Religion pretenduë reformee || de tenir ou 
faire tenir, Escolles pu- || blicques pour instruyre en leur Re- || 
ligion les ieunes Enfans des villes, || bourgz, bourgades, & 
villaiges [sic] de ce || pays de Normendye. || [fleuron] Publiez à 
Rouen, en Parlement le || septiesme iour de May, Mil cinq cens || 
soixante six. || [fleuron] A ROVEN. || [fleuron] Chez Martin les 
Mesgissier librai- || re & Imprimeur, tenant sa boutic- || que au 
hault des degrez du Palais. || Auec Priuilege. || 1566. 

A-B4.  ff. [8]. 
1. A4r - Given on 15.03.1566, Moulins: de L'Aubespine. 
B4r - blank. B4v - royal arms. 
Privilege on B3v. 
FB 11446. 

 
 
687    Charles IX.  Letres patentes contenant inhibitions et 

deffenses à ceux de la religion pretendue reformée de tenir 
ou faire tenir, escolles publicques. Paris, Guillaume Nyverd, 
[1566]. 8o.   P01, C06, D04. 

Lettres Patentes du || ROY, CONTENANT IN- || hibitions & 
deffenses à ceux de la || Religion pretenduë reformée de || tenir ou 
faire tenir Escolles public- || ques pour instruyre en leur Religiõ || 
les ieunes Enfans. || [Printer’s device] || A PARIS, || Par Guillaume 
de Nyuerd, Imprimeur || (iouxte l’impresion faicte à Rouen.) || 
AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B3 blank).  ff. [8]. 
A2r - Given on 15.03.1566, Moulins: de L'Aubespine. 
B4r - blank. B4v - royal arms. 
FB 11447. 

 
 
688    Charles IX.  Lettres aux baillifs et seneschaux pour relever 

generalement tous les hommes d'armes et archers qui 
n'auroyent comparu, ou envoyé procuration aux monstres de 
la gendarmerie. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01; 
B02. 

Lettres du Roy || AVX BAILLIFS ET || SENESCHAVX, POVR || 
releuer generalement tous les || Hommes-d'armes & Archers || qui 
n'auroyent comparu, ou en- || uoyé procuration aux monstres || de 
la Gendarmerie faictes pour || le quartier d'Auril M. D. LXVI. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 

A4r - Given on 13.11.1566, Saint Maur des Fossés: 
Charles, de L'Aubespine. A4v - Cried in Paris by P. 
Gaudin, commissioned par P. Rossignol, with M. Noiret 
(trumpeter), on 16.11.1566.  
Privilege on A1v. 
FB 11448. 

 
 
689    Charles IX.  Lettres envoyees au seneschal de Lyon ou son 

lieutenant pour faire jouir les curez et autres beneficiers des 
dixmes qui leur sont deues. Lyon, Benoît Rigaud, 1566. 8o.   
L02. 

Lettres du Roy, || NOSTRE SIRE, ENVOYEES || au Seneschal de 
Lyon, ou son Lieutenant, || Pour faire iouir les Curez & autres 
benefi- || ciers des dixmes qui leur sont deues. || AVEC || 
Commandement à tous Baillifs & Seneschaulx || de faire residence 
en leurs Bailliages & Senes- || chausées : & de faire obseruer les 
Edictz de sa || Maiesté, touchant lé port des armes deffen- || dues, 
Taux des viures, & autres choses. || [royal arms] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud. || 1566. || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 08.08.1566, Villers-Cotterêts.  
FB 11449. 

 
 
690    Charles IX.  Lettres par lesquelles il enjoint à tous capitaines, 

lieutenans et autres et aussi à tous vagabonds, desloger de la 
ville de Paris. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01; B02. 

Lettres du Roy || PAR LESQVELLES || IL ENIOINT A TOVS || 
Capitaines, Lieutenans, & autres, || Et aussi à tous vagabonds, de 
des- || loger de la ville de Paris dedans || vingtquatre heures apres 
la pu- || blication de ces presentes. || Autres lettres pour 
l'obseruation de l'Or- || donnance faicte à Moulins pour la def- || 
fense & prohibition des armes à feu. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 26.05.1566, Saint-Maur-des-Fossés: 
Charles, de L'Aubespine. A4r - Given on 26.05.1566, 
Saint-Maur-des-Fossés: Charles, de L'Aubespine. A4v - 
Cried in Paris by P. Gaudin, commissioned by P. 
Rossignol, with M. Noiret (trumpeter) and three trumpets 
on 27.05.1566.  
Privilege on A1v. 
FB 11450. 

 
 
691    Charles IX.  Lettres patentes adressees à messieurs de 

Rougier conseillier dudit seigneur, tresorier de France et de 
Chastelier, general de ses finances establies à Lyon pour 
commencer d'exercer leursdites charges le 1 avril 1566. 
Lyon, s.n., 1566. 8o.   P01. 

Lettres patentes du || Roy, adressees à messieurs de || Rougier, 
Conseillier dudit || Seigneur, Tresorier de Fran- || ce: & de 
Chastelier, General || de ses finãces establies à Lyõ: || pour 
commencer d'exercer || leursdites charges le premier || iour du 
mois d'Auril, 1566. || encores que l'Edict du mois || de Feurier 
dernier n'ait esté || verifié en la chambre des || Comptes à Paris. || 
A LYON, || 1566. 

A8.  ff. [8]. 
A4v - Given on 20.03.1566, Moulins: de L’Aubespine. 
A6r-A6v - Given on 04.03.1566, Moulins: Charles, 
Burgensis. A7-A8 - details by François de Rougier 
written in by hand. 
FB 11451. 

 
 
692    Charles IX.  Lettres patentes concernans la surceance de 

l'impost du papier. Lyon, Jean Saugrain, 1566. 8o.   A62. 
LETTRES || PATENTES DV ROY, || CONCERNANS LA 
SVRCE= || ance de l'Impost du papier fait || par le dit Seigneur, 
don- || nees à Angoulesme || le XIIII. iour || d'Aoust, || 1565. || 
Auec defence à tous marchans pape- || tiers & autres, de ne vendre 
le || papier à plus haut prix || qu'il estoit de cou- || stume. || [three 
stars] || A LYON, || PAR IEAN SAVGRAIN. || M. D. LXVI. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Registered in the Parlement of Paris on 20.11.1565: 
du Tillet. B4r - Cried in Lyon on 19.01.1566: Bruyeres.  
FB 11452. 

 
 
693    Charles IX.  Lettres patentes contenant inhibitions et 

defences de faire conduire aucunes marchandises venans 
d'Italie, par la ville de Brianson. Lyon, Benoît Rigaud, 
1566. 8o.   L02. 
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Lettres || patentes || DV ROY, NOSTRE SIRE, CON- || tenant 
inhibitions & defences de faire con- || duire aucunes marchandises 
venans d'Italie, || par la ville de Briãson: ensemble la reuocation || 
de l'Arrest donné le septiesme de Feurier, Mil || cinq cens soixante 
six, à la requeste des Con- || sulz, manans & habitans dudict 
Brianson. || AVEC || La revocation de la translation de || ladicte 
Foire. || [royal arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 
1566. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 07.07.1566, Paris: Robertet. Registered in Lyon 
on 13.08.1566: de Birague.  
FB 11453. 

 
 
694    Charles IX.  Lettres patentes contenant inhibitions et 

deffenses et ceux de la religion pretenduë reformée de tenir 
ou faire tenir escolles publicques. Poitiers, Bertrand 
Noscereau, 1566. 8o.   R03. 

LETTRES PATENT- || TES DV ROY, CONTENANT || 
inhibitions & deffenses, à ceux de la || Religion pretenduë 
reformée de te- || nir ou faire tenir, Escolles publicques || pour 
instruire en leur Religion les || ieunes Enfans. || [French coat of 
arms] || A POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau, suiuant la 
coppie || Imprimée à Paris, Par G.de Nyuerd. || M. D. L X V I. || 
AVEC PRIVILEGE 

A4.  ff. [4]. 
Dated 15.03.1566, Moulins.  
FB 11454. 

 
 
695    Charles IX.  Lettres patentes contenant la deffence des armes. 

Lyon, Benoît Rigaud, 1566. 8o.   Collection privé. 
Given on 23.11.1566, Saint-Maur-des-Fossés.  
FB 11455. 

 
 
696    Charles IX.  Lettres patentes contenants inhibitions et 

defenses de proceder doresnavant à aucune recherche, 
information ou inquisition du revenu annuel des gens du 
clergé. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01, P05; B02, 
F01. 

Lettres pate~tes || DV ROY CONTE- || NANTS INHIBITIONS || 
& defenses de proceder dores- || nauant à aucune recherche, in- || 
formation ou inquisition du re- || uenu annuel des gens du Clergé || 
de son Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 29.06.1566, Saint-Maur-des-Fossés. A4r 
- Coignet. Registered in the Parlement of Paris on 
13.08.1566: du Tillet. A4v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 11456. 

 
 
697    Charles IX.  Lettres patentes contenants inhibitions et 

deffenses a toutes personnes, de n'aller au service de qui 
que ce soit sans expres congé et permission. Lyon, Benoît 
Rigaud, 1566. 8o.   P01; H16. 

Lettres patentes || DV ROY NOSTRE SIRE, || Contenants 
inhibitions & deffenses à toutes || personnes, de n'aller au seruice 
de qui que ce || soit, sans expres congé & permission de sa || 
Maiesté: Ny aussi de aider, secourir, ou fa- || uoriser les subiectz 
des pays bas du Roy Phi- || lippes Catholique, qui luy vouldroyent 
trou- || bler ses estatz, sur peine de la vie, & confisca- || tion de 
biens. || [woodcut equestrian portrait of king] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud. || [-] || 1566. || Auec Permission. 

A-B4 (B3 blank).  ff. [8]. 
B1r - Given on 23.07.1566, Paris: Bourdin. B4v - arms of 
France with the collar of Saint Michel. 
FB 11457. 

 
 
698    Charles IX.  Lettres patentes contenants inhibitions et 

deffenses a toutes personnes, de n'aller au service de qui 
que ce soit sans expres congées et permission. Lyon, Benoît 
Rigaud, 1566. 8o.   Collection privé. 

LETTRES PATENTES || DV ROY NOSTRE SIRE || contenants 
inhibitions & deffenses || a toutes personnes, de n'aller au || seruice 
de qui que ce soit, sans || expres congées & permission de || sa 
Maiesté: || Ny aussi de ayder, secourir ou fauoriser ||  les subiets 
des pays bas du Roy Philippes || Catholique, qui luy vouldroyent 
troubler || ses Estats, sur peine de la vie, & confisca- || tion de 
biens. || [printe's device] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 1566. 

Dated 23.07.1566, Paris. B4r - blank. B4v - arms of 
France. 

FB 11458. 
 

 
699    Charles IX.  Lettres patentes faisant commandement expres à 

tous capitaines et chefs de gendarmerie, qu'ils envoyent par 
deuers les gouverneurs des provinces, dedans huictaine, les 
rolles originaux qu'ils ont des monstres. Paris, Annet Brière, 
1566. 8o.   P01. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, FAI- || sant cõmandemẽt 
expres à tous Capi || taines & chefs de gẽdarmerie, Qu'ils || 
enuoyẽt par deuers les Gouuerneurs || des Prouinces, dedans 
huictaine, les || rolles originaux qu'ils ont des mon- || stres par eux 
faictes depuis le temps || qu'ils sont au seruice dudit Seigneur, || 
pareillement aux vefues & heritiers || des decedez, Capitaines, 
Lieutenãs, & || autres qui en ont par deuers eux. || [royal arms] || A 
PARIS, || Par Annet Briere. || 1566. || AVEC PERMISSION. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 18.07.1566, Paris: Bourdin. Collation: 
Camus.  
FB 11459. 

 
 
700    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles est defendu a 

toutes personnes de porter harquebouzes, pistolles, pistollets 
et autres bastons à feu. Orléans, Eloi Gibier, 1566. 8o.   
P05. 

Lettres pat~etes du || ROY, PAR LESQVELLES || EST 
DEFENDV A TOVTES PER- || sonnes de porter harquebouzes, 
pi- || stolles, pistollets, & autres bastõs à feu, || sur peine de 
confiscation de corps & || de biens. || Contenans en outre defenses 
de con- || treuenir aux Ordonnances faites pour || la pacification de 
son royaume: Et aussi || de iurer & blasphemer le Nom de Dieu. || 
Donnees à Moulins le douzieme iour de Feurier, 1566. || A 
ORLEANS, || Par Eloy Gibier, Imprimeur de ladicte ville. || M. D. 
LXVI. || Auec permission. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B3r - Given on 12.02.1566, Moulins: de L'Aubespine. 
B3v - Read au siège du bailliage d'Orléans on 01.03.1566: 
de Lesuiere.  
FB 11460. 

 
 
701    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles est defendu à 

toutes personnes mesmes aux gens de ses ordonnances 
gentils-hommes de sa maison, et semblables, tout port, 
usance et exercice de bastons à feu. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, 1566. 8o.   A13; L117, F01. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, PAR LES- || quelles est 
defendu à toutes personnes, || mesmes aux gens de ses 
Ordonnances, || Gentils-hommes de sa maison, & sem- || blables, 
tout port, vsance & exercice de || bastons à feu, sur peine de 
confiscation de || corps & de biens. Contenãts en oultre || defenses, 
sur les mesmes peines, de cõtre- || uenir aux Ordonnances faictes 
pour la || Pacification de son Royaume: Et aussi || de iurer & 
blasphemer le nom de Dieu. || [royal arms] || [small fleuron] A 
ROVEN. [fleuron] || Chez Martin le mesgissier Libraire & 
Imprimeur || tenãt sa bouticque au hault des degrez du Palais. || 
[small fleuron] AVEC PRIVILEGE. [fleuron] || 1566. 

A-C4.  ff. [12]. 
Given on 12.02.1566, Moulins: de L'Aubespine. C4v - 
royal arms. 
FB 11461. 

 
 
702    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles est defendu a 

toutes personnes mesmes aux gens de ses ordonnances, 
gentils-hommes de sa maison et semblables, tout port 
usance et exercice de bastons à feu. Paris, Robert Estienne, 
1566. 8o.   P01, P04, C06, G07; B02, F01, H16, N01. 

Lettres pate~tes || DV ROY, PAR LESQVEL- || LES EST 
DEFENDV A TOVTES || personnes, mesmes aux G~es de ses Or- 
|| donnances, Gentils-hõmes de sa mai- || son, & semblables, tout 
port, vsance & || exercice de bastons à feu, sur peine de || 
confiscation de corps & de biens. || Contenants en oultre defenses, 
sur || les mesmes peines, de contreuenir aux || Ordonnances faictes 
pour la Pacifica- || tion de son Royaume: Et aussi de iu- || rer & 
blasphemer le nom de Dieu. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2v - Given on 12.02.1566, Moulins: de L'Aubespine. 
C3r - Cried in Paris on 22.02.1566 by P. Gaudin with 
Richard Le Gras (trumpeter) and two trumpeters. C3v - 
Registered in the Parlement on 25.02.1565: Dalence. C4v 
- blank. 
Privilege on C4r. 
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FB 11462. 
 

 
703    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il defend à tous 

ses subjects à peine de la vie et de confiscation de biens, de 
porter les armes, ny aider et secourir ceux du Pays Bas 
contre le roy d'Espaigne. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   
P01, G07; B02. 

Lettres patẽtes || DV ROY, PAR LES- || QVELLES IL DEFEND 
A || tous ses subiects, à peine de la || vie & de confiscation de 
biens, || de porter les armes, ny aider & || secourir ceux du pays 
bas con- || tre le Roy d'Espaigne. || [printer's device] || A PARIS. || 
Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 23.07.1566, Paris: Bourdin. A4v - Cried 
in Paris by P. Rossignol with  M. Noiret (trumpeter) and 
three trumpets on 01.08.1566.  
FB 11463. 

 
 
704    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il defend a tous 

ses subjects, à peine de la vie et de confiscation de biens, de 
porter les armes ny aider et secourrir ceux du Pays Bas 
contre le roy d'Espaigne. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   
F01. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PAR LES- || QVELLES IL DEFEND 
A || tous ses subiects, à peine de la || vie & de confiscation de 
biens, || de porter les armes, ny aider & || secourir ceux du pays 
bas con- || tre le Roy d'Espaigne. || [fleuron] || A PARIS. || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

Dated 23.07.1566, Paris.  
FB 11465. 

 
 
705    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il defend a tous 

ses subjects, à peine de la vie et de confiscation de biens, de 
porter les armes ny aider et secourrir ceux du Pays Bas 
contre le roy d'Espaigne. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   
P01, P03, P05, G07, T03; H04. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PAR LES- || QVELLES IL DEFEND 
A TOVS || ses subiects, à peine de la vie & || de confiscatiõ de 
biens, de por- || ter les armes, ny aider & secou- || rir ceux du pays 
bas contre le || Roy d'Espaigne. || [printer's device] || A PARIS. || 
Par Robert Esti~ene Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 23.07.1566, Paris: Bourdin. A4v - Cried 
in Paris by P. Rossignol with  M. Noiret (trumpeter) and 
three trumpeters on 01.08.1566.  
Privilege on A1v. 
FB 11464. 

 
 
706    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il prolonge a ceux 

du clergé le temps à eux prefix pour faire le rachapt de leurs 
terres alienees. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01, P05, 
G07; B02, F01. 

Lettres pate~tes || DV ROY, PAR LES- || QVELLES IL 
PROLONGE A || ceux du Clergé le temps à eux pre- || fix pour 
faire le rachapt de leurs ter || res alienees: Et en oultre donne || 
pouuoir aux deputez d'iceux, esta- || blis à Paris, de trouuer & 
prendre ar- || gent à rente, par le moyen des Pre- || uost des 
Marchans & Escheuins d'i- || celle ville, pour parfaire ledict ra- || 
chapt. || [printer's device] || A PARIS. || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C4r-C4v - Given on 11.07.1566, Paris: Hurault. C4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 08.08.1566: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
22.08.1566: de Baugy.  
Privilege on A1v. 
FB 11466. 

 
 
707    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il prolonge à ceux 

du clergé le temps à eux prefix pour faire le rachapt de leurs 
terres alienees. Poitiers, Bertrand Noscereau, 1566. 8o.   
P01. 

LETTRES PATENTES DV || Roy, Par lesquelles il prolonge à 
ceux du || Clergé le temps à eux prefix pour faire le || rachapt de 
leurs terres alienees: Et en ou- || tre donne pouuoir aux deputez 
d'iceux, || establis à Paris, de trouuer & prendre ar- || gent à rente, 
par le moy en des Preuost || des Marchans & Escheuins d'icelle 

ville, || pour parfaire ledict rachapt. || [royal arms] || A 
POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau, suyuant la coppie 
Imprimée || à Paris, par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. 
D. LXVI. 

a-b4.  ff. [8]. 
b4v - Given on 11.02.1566, Paris: Hurault. Registered in 
the Parlement of Paris on 08.08.1566: du Tillet. 
Registered in the chambre des comptes on 22.08.1566: de 
Baugy.  
FB 11467. 

 
 
708    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il renvoie et 

attribue à la chambre du conseil du Parlement de Paris la 
cognoissance et jugement par appel de tous et chascuns les 
procés et differends. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01, 
P02, P04, P05, P08, T03. 

Lettres pat~etes || DV ROY PAR LES- || QVELLES IL 
RENVOYE || & attribue à la Chambre du Con- || seil du Parlement 
de Paris, la co- || gnoissance & iugement par appel || de tous & 
chascuns les procés & || differends concernants l’execu- || tion & 
entretenement de l’Edict || de Pacification. || [Printer’s mark] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 10.02.1566, Moulins. A4v - Robertet. 
Registered in the Parlement of Paris on 09.04.1565 
(=1566 ns): du Tillet. A2r - A.ii. under '...tion d'. 
Privilege on A1v. 
FB 11469. 

 
 
709    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il renvoie et 

attribue à la chambre du conseil du Parlement de Paris la 
cognoissance et jugement par appel de tous et chascuns les 
procés et differends. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01; 
B31, F01, N01. 

Lettres pat~etes || DV ROY PAR LES- || QVELLES IL 
RENVOYE || & attribue à la Chambre du Con- || seil du Parlement 
de Paris, la co- || gnoissance & iugement par appel || de tous & 
chascuns les procés & || differends concernants l’execu- || tion & 
entretenement de l’Edict || de Pacification. || [Printer’s mark] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 10.02.1566, Moulins. A4v - Robertet. 
Registered in the Parlement of Paris on 09.04.1565 
(=1566 ns): du Tillet. A2r - A.ii. under '...ution...'. 
Privilege on A1v. 
FB 11468. 

 
 
710    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il renvoie et 

attribue à la chambre du conseil du Parlement de Paris la 
cognoissance et jugement par appel de tous et chascuns les 
procés et differends. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01; 
B02, S76. 

Lettres patẽtes || DV ROY PAR LES- || QVELLES IL RENVOYE 
|| & attribue à la Chambre du Con- || seil du Parlement de Paris, la 
co- || gnoissance & iugement par appel || de tous & chascuns les 
procés & || differends concernants l'execu- || tion & entretenement 
de l’Edict || de Pacification. || [Printer’s mark] || A PARIS. || Par 
Robert Estiẽne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 10.02.1565, Moulins. A4v - Robertet. 
Registered in the Parlement of Paris on 09.04.1565 
(=1566 ns): du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 11470. 

 
 
711    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il renvoie et 

attribue à la chambre du conseil du Parlement de Paris la 
cognoissance et jugement par appel de tous et chascuns les 
procés et differends. Poitiers, Bertrand Noscereau, 1566. 8o.   
R03. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, PAR || LESQVELLES IL 
REN- || uoye & attribue à la Chambre du || Conseil du Parlement 
de Paris, la || congnoissance & iugement par ap- || pel de tous & 
chascuns les procés || & differends concernants l'exe- || cution & 
entretenement de l'E- || dict de Pacification. || [Ornament] || A 
POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau, suyuant la || coppie 
Imprimée à Paris, par Ro- || bert Estienne. || M. D. L X V I. 

a4.  ff. [4]. 
Dated 10.02.1566, Moulins. a4v - French coat of arms. 
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FB 11471. 
 

 
712    Charles IX.  Lettres patentes portant commandement exprés à 

tous capitaines et chefs de gendarmerie. Paris, Robert 
Estienne, 1566. 8o.   P01, A13, T03. 

Lettres patẽtes || DV ROY, PORTANTS || COMMANDEMENT 
EX- || prés à tous Capitaines & Chefs || de Gendarmerie, leurs 
vefues & || heritiers, d'enuoyer par deuers les || Gouuerneurs des 
Prouinces, de- || dans huictaine, les roolles origi- || naux qu'ils ont 
des monstres par || eux faictes, depuis le temps qu'ils || sont au 
seruice dudict Seigneur. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4v - Given on 18.07.1566, Paris: Bourdin. B4r - Cried 
in Paris by P. Gaudin, commissioned by P. Rossignol 
with M. Noiret (trumpeter) on 03.08.1566.  
Privilege on B4v. 
FB 11472. 

 
 
713    Charles IX.  Lettres patentes portants abolition du subside 

mis sur les soyes et fillozelles. Paris, Robert Estienne, 1566. 
8o.   P01; B02, H16. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PORTANTS || ABOLITION DV 
SVBSIDE || mis sur les soyes & fillozelles, & re- || uocation de 
l'Edict d'icelle impo- || sition. || [device: man and tree] || A PARIS, 
|| Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 01.10.1565, Nantes: Robertet. A4r - 
Registered in the Parlement on 18.02.1565: du Tillet. A3r 
is misprinted as Aii. 
Privilege on A4v. 
FB 11473. 

 
 
714    Charles IX.  Lettres patentes portants defenses a tous ses 

subjects, d'achepter dedans un an ny cacher et receler 
aucuns meubles ou immeubles appartenants aux officiers de 
ses finances, ayans malversé en icelles. Paris, Robert 
Estienne, 1566. 8o.   P01, L14; B02. 

Lettres patẽtes || DV ROY, PORTANTS || DEFENSES A TOVS 
SES || subiects, d'achepter dedans vn an || ny cacher & receler 
aucuns meu- || bles ou immeubles appartenants || aux Officiers de 
ses Finãces, ayans || malversé en icelles. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 24.09.1566, Gaillon: Bourdin. A4v - 
Cried in Paris by P. Rossignol with M. Noiret on 
02.10.1566.  
Privilege on A1v. 
FB 11474. 

 
 
716    Charles IX.  Lettres patentes portants iteratives defenses sur 

peine de la vie à tous ses subjets ... de tout port et usaige 
d'armes et bastons à feu. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   
P01; B02, F01. 

Lettres patẽtes || DV ROY, PORTANS || ITERATIVES DEFEN- || 
ses, sur peine de la vie, à to9 [sic] ses subiets, || exceptez les 
Archers de ses gardes, Pre- || uost de son hostel, Preuosts des 
Conne || stable & Mareschaux de France, & au- || tres y denõmez, 
de tout port & vsaige || d'armes & bastons à feu: || Et encores de 
dagues, daguettes, & || aultres semblables sortes d'allumelles, || 
quant aux roturiers, gens de mestier, || seruiteurs, & aultres. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
A2v - Given on 23.11.1566, Saint-Maur-des-Fossés. C2 
misprinted as Bii. 
Privilege on C3r. 
FB 11475. 

 
 
717    Charles IX.  Lettres patentes portants nouveau reiglement 

pour la poursuyte et recouvrement des finances. Paris, 
Robert Estienne, 1566. 8o.   P01; B02. 

Lettres patẽtes || DV ROY, PORTANTS || NOVVEAV 
REIGLEMENT || pour la poursuyte & recouuremẽt des || Finances 
de sa Maiesté: dont maistre || Anthoine Arnauld Conseiller dudict 
|| Seigneur, Solliciteur general desdictes || Finãces, & son 
Procureur en la Senes- || chaussee d'Auuergne, & siege Presidial || 
de Ryom, est chargé par les estats qui || luy en sont chascun iour 

deliurez. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
B2v-B3r - Given on 23.09.1566, Gaillon: de L'Aubespine. 
B3r - Registered in the cour des aides in Paris: de Pars. 
C3r - typographical ornament. C3v - blank. 
Privilege on C2v. 
FB 11476. 

 
 
718    Charles IX.  Lettres patentes portants nouvelle commission à 

maistre Anthoine Arnauld. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   
P01; B02, H16. 

Lettres patẽtes || DV ROY PORTANTS || NOVVELLE 
COMMISSION || à maistre Anthoine Arnauld Con- || seiller 
dudict Seigneur, Solliciteur || general de ses Finances, restes des || 
Comptes, & son procureur en la Se- || neschaucee d'Auuergne, & 
siege || Presidial de Ryom, Et à Iehan Ar- || nauld son fils, non 
seulement pour || la cõtinuation des poursuytes des- || dictes 
Finances & restes des Com- || ptes, mais aussi pour le recouuremẽt 
|| des amendes de la Cour de Parle- || ment de Paris, & grand 
Conseil. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C8.  ff. [24]. 
C1v - Given on 03.03.1566, Moulins: Charles, de 
L'Aubespine. Registered in the Parlement of Paris on 
23.04.1566: du Tillet. Registered in the grand conseil du 
roi on 09.05.1566: Faure. C2r - Registred in the chambres 
des comptes on 17.05.1566: de Baugy. Registered in the 
cour des aides on 29.05.1566: Le Sueur. C7r - Lettres 
given on 24.05.1566, Saint-Maur: de L'Aubespine. 
Registered in the cour des aides on 29.05.1566: Le Sueur.  
FB 11478. 

 
 
719    Charles IX.  Lettres patentes portants nouvelle commission à 

maistre Anthoine Arnauld. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   
P05. 

Lettres patẽtes || DV ROY PORTANTS || NOVVELLE 
COMMISSION || à maistre Anthoine Arnauld Conseiller || dudict 
Seigneur, Solliciteur general de || ses Finances, restes des 
Comptes, & son || Procureur en la Seneschaucee d'Auuer- || gne, & 
siege Presidial de Ryom, Et à || Iehan Arnauld son fils, non 
seulement || pour la cõtinuation des poursuytes des- || dictes 
Finances & restes des Comptes, || mais aussi pour le 
recouuerement des a- || mendes de la Cour de Parlement de Pa- || 
ris, & grand Conseil. || [printer’s device: man and tree] || A 
PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B8 C4.  ff. [20]. 
C1r - Registered in the Parlement of Paris on 23.04.1566 
(apres Pasques): du Tillet. Registered in the grand conseil 
du roi on 09.05.1566: Faure. C2r - Registred in the 
chambres des comptes on 17.05.1566: de Baugy. 
Registered in the cour des aides on 29.05.1566: Le Sueur.  
FB 11477. 

 
 
720    Charles IX.  Lettres patentes pour fair convenir les 

commissaires, controlleurs ordinaires des guerres, payeurs 
de la gendarmerie, ensemble les commis de tresoriers 
ordinaires des guerres. Bordeaux, chez veuve François 
Morpain, 1566. 8o.   H16. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, || pour faire conuenir les 
Commis- || saires, Controlleurs ordinaires des || guerres, payeurs 
de la gendarme- || rie, ensemble les commis des Tre- || soriers 
ordinaires des guerres, par- || deuers les Commissaires deputez || 
par ledit Seigneur en la Chambre || d'Aniou à Paris. || [fleuron] || A 
BORDEAVLX. || Chez la vefue de Morpain. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 18.07.1566, Paris: Bourdin, Camus. A4r - 
Read and publicized on 23.08.1566, Bordeaux: de 
Bertrand.  
FB 11479. 

 
 
721    Charles IX.  Lettres patentes pour faire convenir les 

commissaires, controlleurs ordinaires des guerres, payeurs 
de la gendarmerie, ensemble les commis des tresoriers 
ordinaires des guerres. S.l., s.n., 1566. 8o.   P01. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, POVR || faire conuenir les 
Cõmissaires, Con- || trolleurs ordinaires des guerres, || payeurs de 
la gendarmerie, ensem- || ble les commis des Tresoriers ordi- || 
naires des guerres, par deuers les Cõ- || missaires deputez par 
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ledict Seigneur || en la Chambre d'Aniou à Paris. || [royal arms] || 
1566. 

A4 (-A4).  ff. [3]. 
A3r - Given on 18.07.1566, Paris: Bourdin. Collation: 
Camus. A3v - blank. 
FB 11480. 

 
 
722    Charles IX.  Lettres patentes pour la restitution, 

restablissement et payement des dismes. Paris, Jean Dallier, 
1566. 8o.   P01; O01. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, POVR LA || restitution, 
restablissement & paye- || ment des dismes, & autres biens || mal 
detenuz, appartenans || aux gens d'Eglise. || [rose] || A PARIS, || 
Pour Iean Dalier libraire, demourant || sur le pont sainct Michel, à 
l'enseigne || de la rose blanche. || 1566. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated on 22.10.1563, Paris.  
FB 11481. 

 
 
723    Charles IX.  Lettres patentes sur l'ampliation reiglement et 

declaration de la jurisdiction des vicontes de Normandie. 
Rouen, Martin Le Mégissier, 1566. 8o.   L16. 

[fleuron] Lettres paten- || TES DV ROY, SVR L'AM- || pliation 
Reiglement & declaration || de la iurisdiction des Vicontes de || 
Normãdie, Auec l'arrest de la court || de Parlement, donné les 
Chambres || assemblees contenant les declaratiõs || & 
modifications faictes par ladicte || Court sur lesdictes lettres 
patentes. || [fleuron] Le tout publié en ladicte Court de Parle- || 
ment le trentiesme iour d'Aoust. 1566. || [royal arms] || A ROVEN. 
|| Par Martin le mesgissier Imprimeur du Roy || M. D. LXVI. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
B3v - Given on 14.05.1566, Saint-Maur-des-Fossés: de 
L'Aubespine. B4r - Registered in the Parlement of Rouen 
on 30.08.1566. C1r-C2v - Extract from the Parlement: de 
Boislevesque.  
Privilege on C3r-C3v. 
FB 11482. 

 
 
724    Charles IX.  Lettres portants defences a toutes personnes de 

ne violer les edicts de pacification, majorité et autres sur 
peine de la vie. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01, P05; 
B02, S76, L135, N01. 

Lettres du Roy || PORTANTS DEFEN- || SES A TOVTES 
PERSON- || nes de ne violer & enfraindre les || Edicts de 
Pacification, Maiorité, & || autres: sur peine de la vie. || Auec 
inionction de repurger la ville || de Paris, des vacabons & gens in- 
|| vtiles. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 20.11.1566, Charles: Bourdin. A4r - 
Cried in Paris by P. Rossignol on 21.11.1566.  
Privilege on A4v. 
FB 11483. 

 
 
725    Charles IX.  Lettres portants defenses a toutes personnes de 

tirer d'aucunes armes à feu. Paris, Robert Estienne, 1566. 
8o.   P01; B02. 

Lettres du Roy || PORTANTS DEFEN- || SES A TOVTES 
PERSON- || nes de tirer d'aucunes armes à || feu, sur peine de Cent 
escus d'a- || mende & de punitiõ corporelle. || Auec inionctiõ aux 
dixeniers, quar- || teniers & commissaires, de s'en- || querir de ceux 
qui viendront & || seront logez en leur quartiers. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Made on 29.05.1566, Saint-Maur-des-Fossés: 
Charles, de L'Aubespine. A3v - Cried in Paris by P. 
Gaudin, commissioned de P. Rossignol, with M. Noiret 
(trumpeter) and one more trumpeter on 31.05.1566. A4v - 
blank. 
Privilege on A4r. 
FB 11484. 

 
 
726    Charles IX.  Lettres portants deffences à toutes personnes de 

ne violer les edicts de pacification, majorité et autres sur 
peine de la vie. Lyon, Benoît Rigaud, 1566. 8o.   P02. 

Lettres du Roy, || PORTANTS DEFFEN || ses à toutes personnes 
de ne violer || & enfraindre les Edicts de Pacifi- || cation, Maiorité, 
& autres: sur || peine de la vie. || Auec inionction de repurger la 

ville de Paris, || des vaccabons & gens inutiles. || [arms of France: 
PIETATE IVSTITIA] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 
1566. || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 20.11.1566, Saint-Maur-des-Fossés: 
Charles, Bourdin. A4r - Cried in Paris by P. Rossignol 
21.11.1566. A4v - crowned arms of France with the Saint 
Michel 
FB 11485. 

 
 
727    Charles IX.  Lettres portants mandement à tous nobles et 

aultres subjects au ban et arriereban de se tenir prests et en 
equippage. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01, C05; 
M03. 

Lettres du Roy || PORTANTS MAN- || DEMENT A' TOVS NO- || 
bles, & aultres subiects au Ban & || arriere-ban, de se tenir prests 
& || en equippage, pour marcher la || part qu'ils seront mandez par 
sa || Maiesté. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 12.12.1566, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. Cried in Paris by P. Rossignal on 
21.12.1566. A4v - blank. 
Privilege on A4r. 
FB 11486. 

 
 
728    Charles IX.  Lettres pour le payement des dixmes deus aux 

beneficiers. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01, P05; 
F01, N01. 

Lettres du Roy || POVR LE PAYEMENT || DES DIXMES 
DEVES AVX || Beneficiers de son Royaume: Et || aussi pour 
l'entretenem~et de ses || Edicts de Pacification, Maiorité, || & 
autres: & encor de celuy des || Hosteliers. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Robert Esti~ene Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. 
|| Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1v - Given on 08.08.1566, Villers-Cotterêts: Charles, de 
L'Aubespine. B2r - Made on 14.08.1566: Barbedor. B2v - 
Cried by Pasquier Rossignol with M. Noiret (trumpeter) 
on 14.08.1566 in Paris. B3v - typographical ornament. 
Privilege on B3r. 
FB 11488. 

 
 
729    Charles IX.  Lettres pour le payement des dixmes deus aux 

beneficiers. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01, A13, 
G07; B02, B05. 

Lettres du Roy || POVR LE PAYEMENT || DES DIXMES 
DEVES AVX || Beneficiers de son Royaume: Et || aussi pour 
l'entretenement de ses || Edicts de Pacification, Maiorité, || & 
autres: & encor de celuy des || Hosteliers. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1v - Given on 08.08.1566, Villers-Cotterêts: Charles, de 
L'Aubespine. B2r - Made on 14.08.1566: Barbedor. B2v - 
Cried by Pasquier Rossignol in Paris on 14.08.1566. B3v 
- typographical ornament. 
Privilege on B3r. 
FB 11487. 

 
 
730    Charles IX.  Mandement pour la monstre et payement de sa 

gendarmerie. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01, C05. 
Mandem~et du || ROY POVR LA MON- || STRE ET 
PAYEMENT || de sa Gendarmerie pour le quar- || tier de Ianuier, 
Feburier & Mars. || Auec inionction de faire garder & || obseruer 
l'Ordonnance faicte sur || le reiglement de ladicte Gendar- || merie. 
|| [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur 
du Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 10.03.1566, Moulins: Charles, de 
L'Aubespine. A4r - Cried in Paris by P. Gaudin on 
17.04.1566.  
Privilege on A4v. 
FB 11490. 

 
 
731    Charles IX.  Mandement pour la monstre et payement de sa 

gendarmerie. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   B02. 
Mandem~et du || ROY POVR LA MON- || STRE ET 
PAYEMENT || de sa Gendarmerie pour le quar- || tier de Ianuier, 
Feburier & Mars. || Auec inionction de faire garder & || obseruer 
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l'Ordonnance faicte sur || le reiglement de ladicte Gendar- || merie. 
|| [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur 
du Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict Seigneur. || 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Dated 10.03.1566, Moulins: Charles, de 
L'Aubespine.  
Privilege on A4v. 
FB 11489. 

 
 
732    Charles IX.  Missive contenant que tous nobles et autres 

contribuables au ban et arriereban ayent à se tenir pourveux 
d'armes et chevaulx, et soient prestz et en equippage pour 
marcher. Lyon, Benoît Rigaud, 1566. 8o.   P01, P02. 

Missiue du Roy || NOSTRE SIRE, CON- || tenant que tous Nobles 
& autres || contribuables au Ban & Arriere- || ban, ay~et à se tenir 
pourueux d'ar- || mes & cheuaulx, & soient prestz || & en 
equippage pour marcher, & || se trouuer la part & au t~eps qu'il || 
leur sera mãdé par ledit Seigneur. || [woodcut: Charles IX on 
horseback] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1566. || Auec 
Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A3r-A3v - Given on 12.12.1566, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. A3v - Cried in Lyon on 23.12.1566: I 
Bruyeres. A4v - arms of France with the collar of Saint 
Michel. 
FB 11491. 

 
 
733    Charles IX.  Nouvelle et plus ample declaration des lettres 

patentes en forme d'edict sur le faict des conseils generaux 
et autres des villes et prerogatives des officiers du roy en 
iceux. Toulouse, Jacques Colomiès, 1566. 8o.   A13, B01, 
T02. 

[fleuron] NOVVELLE ET PLVS || AMPLE DECLARATION 
DES || Lettres patentes du Roy en forme d'Edict, sur le || faict des 
conseils generaux & autres des villes, & pre- || rogatives des 
Officiers du Roy en iceux, creation || des Escheuins, Capitols, & 
Consuls, reddition de || comptes & despartement des deniers 
octroyez ou || imposez. || Auec l'Edict de Cremieu & Arrest de la 
Cours || de Parlement, sur la verification || desdits Edictz & 
Declaration. || [royal arms] || A TOLOSE. || Par Iaques Colomies 
imprimeur || iuré de l'Vniuersité. || 1566. 

A-D4.  pp. [16]. 
A3r - Given on 01.08.1566, Paris: Hurault. A4v - 
Pronounced in the Parlement on 10.12.1566: Burnet. 
Registered in the sénéchausséé of Toulouse on 
12.12.1566: Bosquet. D4r - royal arms. D3v - blank. 
FB 11492. 

 
 
734    Charles IX.  Ordonnance concernant les tresoriers et officiers 

de sa gendarmerie. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01, 
P05, L14; B02, M12. 

Ordonnãce du || ROY, CONCERNANT || LES TRESORIERS ET 
OF- || ficiers de sa Gendarmerie, & les || Commissaires deputez 
pour en- || querir de leurs maluersations: & || l'assassinat attenté en 
la person- || ne de maistre Antoine Ioulet || sieur de Chastillon. || 
[printer's device] || A PARIS. || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r -Made on 08.08.1566, Villers-Cotterêts: Charles, de 
L'Aubespine.  Gaultier. A4v - Cried in Paris by P. 
Rossignol with M. Noiret on 10.08.1566.  
Privilege on A1v. 
FB 11493. 

 
 
735    Charles IX.  Ordonnance contenant la suppression des offices 

de receveurs, grenetiers et contrerolleurs de son dommaine. 
Lyon, Benoît Rigaud, 1566. 8o.   P01; M42. 

Ordonnance du || ROY, CONTENANT LA || suppression des 
offices des Receueurs, Gre- || nettiers & Contrerolleurs des 
dommaine, || imposition & Gabelles, Receueur du taillon || de sa 
Gendarmerie, & plusieurs autres Tre- || soriers tant des guerres, 
que de sa maison & || des Ligues, & de toutes chambres des com- 
|| ptes, fors que de Paris: || Auec la reduction des receptes 
generales de || France, en sept. || [Crowned arms of France] || A 
LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1566. || Auec Permission. 

A-D4 (D2-3 blank).  ff. [16]. 
D1v - Given on 00.02.1566, Moulins: Charles, de 
L'Aubespine. D4r - blank. D4v - Royal device with 
words: PIETATE ET IVSTITIA. 
FB 11494. 

 
 

736    Charles IX.  Ordonnance contenant la suppression des offices 
de receveurs, grenetiers et contreroolleurs de son domaine. 
Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P05, C06; L01, B02, 
M03. 

Ordonnãce du || ROY, CONTENANT LA || SVPPRESSION DES 
OFFICES || de Receueurs, Grenetiers & Contre- || roolleurs de son 
Domaine, aydes & || gabelles, Collecteurs de ses Finãces, || 
Receueurs generaux du taillon de sa || Gendarmerie, Tresorier des 
parties || casuelles, Tresoriers ordinaires de ses || guerres, & 
payeurs des compaignies || d'icelles, & plusieurs autres Treso- || 
riers & Officiers comptables. || Plus, la suppression de toutes les 
Chambres des Com- || ptes, fors que de celle de Paris: Et aussi la 
reduction || de toutes les Receptes generales de France, en sept. || 
A PARIS. || Par Robert Estiẽne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. 
|| Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  ff. [16]. 
D2r-D2v - Given on 00.02.1566, Moulins: Charles, de 
L'Aubespine. D4r - Registered in the chambre des 
comptes, 18.05.1566: de Baugy.  
Privilege on D4v. 
FB 11495. 

 
 
737    Charles IX.  Ordonnance contenant la suppression des offices 

de receveurs, grenetiers et controlleurs de son domaine. 
Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01; H16, S58. 

Ordonnãce du || ROY, CONTENANT LA || SVPPRESSION DES 
OFFICES || de Receueurs, Grenetiers & Contre- || roolleurs de son 
Domaine, aydes & || gabelles, Collecteurs de ses Finãces, || 
Receueurs generaux du taillon de sa || Gendarmerie, Tresorier des 
parties || casuelles, Tresoriers ordinaires de ses || guerres, & 
payeurs des compaignies || d'icelles, & plusieurs autres Treso- || 
riers & Officiers comptables. || Plus, la suppressiõ de toutes les 
Chambres des || Comptes, fors que de celle de Paris: Et aussi || la 
reduction de toutes les Receptes genera- || les de France, en sept. || 
A PARIS. || Par Robert Estiẽne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. 
|| Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  ff. [16]. 
D2r-D2v - Given on 00.02.1566, Moulins: Charles, de 
L'Aubespine. D4r - Registered in the chambre des 
comptes on 18.05.1566: de Baugy.  
Privilege on D4v. 
FB 11496. 

 
 
738    Charles IX.  Ordonnance contenant le poix et pris des especes 

d'or et d'argent. Lyon, Ambroise du Rosne, 1566. 8o.   A13. 
ORDONNAN- || CE DV ROY, CON- || tenant le poix & pris des 
especes d'Or & || d'Argent, ausquelles ledit Seigneur a permis || 
auoir cours & mise en son Royaume, pays, || terres & seigneuries 
de son obeissance. || PLVS || L'ordonnance du Roy, sur le descry 
de certaines || especes d'Or & d'Argent estrangieres. || Publié à 
Lyon, le vingtiesme iour de Iuillet, || Mil cinq cens soixante six. || 
[royal arms/device] || A LYON, || Par Ambroise du Rosne, en la 
bou- || tique Benoist Riguad. || [-] || 1566. || AVEC PRIVILEGE 
DV ROY. || Acheué d'Imprimer le 30. de Semptembre. 

A-M4.  ff. [48]. 
C4v-D1r - Given on 17.08.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Burgensis. D2v - Made in the cour des monnaies on 
30.08.1561: Hotman. K2r - Cried in Paris by P Gaudin 
with C. Malassigné and others on 30.08.1561. 
Illustrations of coins. 
FB 11498. 

 
 
739    Charles IX.  Ordonnance contenant le poix et pris des especes 

d'or et d'argent. Lyon, Ambroise du Rosne, 1566.    M15. 
Dated 17.08.1561, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 11497. 

 
 
740    Charles IX.  Ordonnance contenant le reiglement de sa 

gendarmerie. Lyon, Benoît Rigaud, 1566. 8o.   B05. 
Ordonnances du || ROY NOSTRE SIRE, || contenant le 
Reiglement de sa || Gendarmerie. || Auec les lettres addressantes à 
monsieur le Se- || neschal de Lyon, ou son Lieutenant. || [figure of 
king on horseback] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1566. 
|| Auec Permission. 

A-D4.  ff. [16]. 
D3r-D3v - Dated 12.02.1566, Moulins: Charles, de 
L'Aubespine. D3v - Cried in Paris on 06.03.1566: 
Gaudin. D4r - Cried in Lyon on 09.04.1566: du Vaux. 
D4v - crowned arms of France with the collar of Saint 
Michel. 
FB 11499. 
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741    Charles IX.  Ordonnance defendant a tous gentilshommes et 

autres de faire aucune assemblee de personnes et ports 
d'armes. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   B02, F01. 

Ordonnance du || ROY DEFENDANT || A TOVS GENTILS-
HOMMES || & autres, de faire aucune assem- || blee de personnes, 
& ports d'ar- || mes, & de ne s'entredonner de- || menties. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
Privilege on A4v. 
FB 11500. 

 
 
742    Charles IX.  Ordonnance par laquelle est estroitement 

defendu le port des armes à feu à gens de toutes qualité. 
Lyon, Jean Saugrain, 1566. 8o.   P01, P02. 

[border] || Ordonnance du Roy || PAR LAQVELLE || EST 
ESTROITEMENT DE- || fendu le port des armes à feu à || gens de 
toutes qualité. Auec cõ || mandement aux Preuost des || marschaux 
de nettoier le païs || des Volleurs. Et aux gens de || Iustice faire 
punir les blasphe- || mateurs du Nom de Dieu. || A LYON, || PAR 
IEAN SAVGRAIN, || M. D. LXVI. || Auec Permission. 

A-C4 (-C4).  ff. [11]. 
C3r - Given on 12.02.1566, Moulins: de L'Aubespine. 
C3v - blank. 
FB 11502. 

 
 
743    Charles IX.  Ordonnance pour la reformation et reiglement de 

la justice tant és courts souveraines que inferieures. Paris, 
Robert Estienne, 1566. 8o.   P01, P02, R03; M03. 

Ordonnãces du || ROY POVR LA RE- || FORMATION ET 
REIGLEMENT || de la Iustice, tant és Cours sou- || ueraines, que 
inferieures. || Faictes en l'assemblee des Princes & sei- || gneurs de 
son Conseil, & des deputez || des Cours de Parlements, & grand 
Conseil, tenue à Moulins au mois de || Feburier, M. D. LXVI. || 
[printer's device] || A PARIS. || Par Robert Estie~ne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-P4 (P4 blank).  ff. [60]. 
O3v - Given on 11.12.1566, Paris: de L'Aubespine. 
Registered in the Parlement of Paris on 23.12.1566: du 
Tillet. P misnumbered as O from P2-4 as O2-4. 
Privilege on P3v. 
FB 11503. 

 
 
744    Charles IX.  Ordonnance pour le payement de sa 

gendarmerie. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01. 
Ordonnance du || ROY POVR LE PAYE- || MENT DE SA 
GENDAR- || merie, pour le quartier d'Auril || dernier, & mõstre 
d'icelle assignee || au troisiem Nouẽbre prochain. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 24.09.1566: Charles, Bourdin. A3v - 
Cried in Paris by P. Rossignol with M. Noiret on 
05.10.1566.  
Privilege on A4r. 
FB 11504. 

 
 
745    Charles IX.  Ordonnance pour le payement de sa 

gendarmerie. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   C05. 
Ordonnãce du || ROY POVR LE PAYE- || MENT DE SA 
GENDAR- || merie, pour le quartier d'Auril || dernier, & mõstre 
d'icelle assgnee || au troisieme Nou~ebre prochain. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 24.09.1566, Gaillon: Charles, Bourdin. 
A3v - Cried in Paris by P. Rossignol on 05.10.1566. A4v 
- blank. 
Privilege on A4r. 
FB 11505. 

 
 
746    Charles IX.  Ordonnance sur la prohibition et defense à tous 

gentilshommes et autres, de ne se dementir l'un l'autre, ne 
pour ce faict en faire assemblée en armes. Paris, Jean 
Dallier, 1566. 8o.   P01, P02, P05. 

ORDONNANCE || DV ROY SVR || LA PROHIBITION ET || 
DEFENSE A TOVS GENTILS- || hommes & autres, de ne se 
demen- || tir l'vn l'autre, ne pour ce faict en || faire assemblée en 
armes, sur || peine de la vie. || [printer's device] || A PARIS, || Pour 
Iehan Dallier Libraire, demeurant sur le || pont sainct Michel, à 

l'enseigne || de la Rose blanche. || M. D. LXVI. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Made on 09.02.1566, Moulins: Charles, Bourdin. 
Cried in Moulins on 10.02.1566: Fossé. A4r - Copy 
checked against original by Seilletz, commissioned by the 
greffier de la prévôté du roi on 22.02.1566. A4v - royal 
arms. 
Privilege on A1v. 
FB 11506. 

 
 
747    Charles IX.  Ordonnance sur la prohibition et defense à tous 

gentilshommes et autres, de ne se dementir l'un l'autre, ne 
pour ce faict en faire assemblée en armes. Poitiers, Bertrand 
Noscereau, 1566. 8o.   R03. 

ORDONNANCE || DV ROY || SVR LA PROHIBITION || & 
deffence a tous Gentilshommes || & aultres, de ne se dementir l'vn 
|| l'autre, ne pour ce faict en faire || assemblée en Armes, sur peine 
de || la vie. || [french coat of arms] || A POICTIERS, || [paragraph 
icon] Par Bertrand Noscereau. || M.D. LXVI. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 09.02.1566, Moulins.  
FB 11507. 

 
 
748    Charles IX.  Ordonnance sur la prohibition et defense à tous 

gentilshommes et autres, de ne se dementire l'un l'autre, ne 
pour ce faict en faire assemblée en armes. Paris, Jean 
Dallier, 1566. 8o.   P01. 

ORDONNANCE || DV ROY SVR || LA PROHIBITION ET || 
DEFENSE A TOVS GENTILS- || hommes & autres, de ne se 
demen- || tire [sic] l'vn l'autre, ne pour ce faict en || faire assemblée 
en armes, sur || peine de la vie. || [printer's device] || A PARIS, || 
Pour Iehan Dallier Libraire, demeurant sur le || pont sainct Michel, 
à l'enseigne || M. D. LXVI. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Made on 09.02.1566, Moulins: Charles, Bourdin. 
Cried by Fossé (royal sergent and trumpeter ordinaire) on 
10.02.1566. A4r - Copy checked against the original by 
greffier de la prévôté on 22.02.1566: Seillatz. A4v - royal 
arms. 
Privilege on A1v. 
FB 11508. 

 
 
750    Charles IX.  Ordonnance sur la prohibition et defense à toutes 

persones de se dementir l'un l'autre. Paris, Jean Dallier, 
1566. 8o.   P01, P04, C06; F01. 

ORDONNANCE || DV ROY SVR || LA PROHIBITION ET || 
DEFENSE A TOVTES PER- || sones de se dementir l'vn l'autre. || 
[printer's device] || A PARIS, || Pour Iehan Dallier Libraire, 
demeurant sur le || pont sainct Michel, à l’enseigne || de la Rose 
blanche. || M. D. LXVI. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Made on 09.02.1566, Moulins: Charles, Bourdin. 
Cried in Moulins on 10.02.1566: Fossé. A4r - Collation: 
Seillatz (greffier de la prévôté du roi). A1r - printer's 
device: rose with petals. A4v - royal arms. 
Privilege on A1v. 
FB 11509. 

 
 
751    Charles IX.  Ordonnance sur le decry de certaines especes 

d'or et d'argent etrangieres. Paris, pour Jean Dallier, 1566. 
8o.   P01, P05, P08, N15. 

ORDONNAN- || CE DV ROY SVR || le descry de certaines es- || 
peces d'or & d'argent || estrangieres. || [printer's device] || A 
PARIS, || Pour Iean Dallier libraire, demourant || sur le pont sainct 
Michel, à l'enseigne || de la rose blanche. || 1566. || Auec priuilege 
du Roy. 

A-E4.  ff. [20]. 
B2v-B3r - Given on 15.06.1566, Saint-Maur: Hurualt. 
C1r-C1v - Made in the cour des monnaies on 28.06.1566: 
Arnoul. E4r - Made in the cour des monnaies 02.07.1566: 
Arnoul. Cried in Paris by P. Rossignol with M. Noiret 
(trumpeter) with other trumpets, assisted by Estienne de 
Brissac, Bertrand Martin, Leonard de La Borde, Charles 
Jamet, on 20.07.1566. Illustrations of coins. A1r - 
printer's device: rose with petals. 
Privilege on E4v. 
FB 11511. 
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752    Charles IX.  Ordonnance sur le decry de certaines especes 
d'or et d'argent etrangieres. Paris, pour Jean Dallier, 1566. 
8o.   P01. 

ORDONNAN- || CE DV ROY SVR || le descry de certaines es- || 
peces d'or & d'argent || estrangieres. || [printer's device] || A 
PARIS, || Pour Iean Dallier libraire, demourant || sur le pont sainct 
Michel, à l'enseigne || de la rose blanche. || 1566. || Auec priuilege 
du Roy. 

A-E4.  ff. [20]. 
B2v-B3r - Given on 15.06.1566, Saint-Maur: Hurault. 
C1r-v - Made in the cour des monnaies on 28.06.1566: 
Arnoul. E4r - Made in the cour des monnaies 02.07.1566: 
Arnoul. Cried in Paris by P. Rossignol with M. Noiret 
(trumpeter) with other trumpets, assisted by Estienne de 
Brissac, Bertrand Martin, Leonard de La Borde, Charles 
Jamet, on 20.07.1566. E4v - DE PAR LE ROY...(no 
given date). Cried in Paris on 23.07.1566. Illustrations of 
coins. A1r - printer's device: rose with petals. 
Privilege on A1v. 
FB 11510. 

 
 
753    Charles IX.  Ordonnance sur le descry de certaines especes 

d'or et d'argent estrangieres. Paris, pour Jean Dallier, 1566. 
8o.   P01, A01, A13; H16. 

ORDONNAN- || CE DV ROY SVR || le descry de certaines es- || 
peces d'or & d'argent || estrangieres. || [device: Rose] || A PARIS, || 
Pour Iean Dallier libraire, demourant || sur le pont sainct Michel, à 
l'enseigne || de la rose blanche. || 1566. || [-] || Auec priuilege du 
Roy. 

A-E4.  ff. [20]. 
B2v-B3r - Given on 15.06.1566, Saint-Maur: Hurault. 
C1r-C1v - Made in the cour des monnaies on 28.06.1566: 
Arnoul. E4r - Made in the cour des monnaies on 
02.07.1566: Arnoul. Cried in Paris by P. Rossignol with 
M. Noiret (trumpeter) with other trumpets, assisted by 
Estienne de Brissac, Bertrand Martin, Leonard de La 
Borde, Charles Jamet, on 20.07.1566. E4v - DE PAR LE 
ROY...(no given date). Cried in Paris on 23.07.1566. 
Illustrations of coins. A1r - printer's device: rose with 
petals. 
Privilege on A1v. 
FB 11512. 

 
 
754    Charles IX.  Ordonnance sur le descry de certaines especes 

d'or et d'argent etrangieres. Lyon, Antoine du Rosne, 1566. 
8o.   A13; B29. 

Ordonnance du || ROY, SVR LE DES- || cry de certaines especes 
d'Or & || d'Argent estrangieres. || Publié à Lyon, le vintgtiesme 
[sic] iour de Iuillet, || Mil cinq cens soixante six. || [royal arms] || A 
LYON, || Par Ambroise du Rosne, en la bou- || tique de Benoist 
Rigaud. || [-] || 1566. || Auec Priuilege du Roy. 

A-E4.  ff. [20]. 
B2v-B3r - Given on 15.06.1566, Saint-Maur: Hurault. 
C1r - Made in the cour des monnaies on 28.06.1566: 
Arnoul. E3v - Registered in the présidial in Lyon 
20.07.1566: I Croppet. C2v - illustrations of coins begin. 
E4v - royal arms. 
Privilege on E4r. 
FB 11513. 

 
 
755    Charles IX.  Ordonnance sur le descry des monnoies de 

billon estrangeres au dessoubz de trois sols piece et 
evaluation d'icelles. Paris, pour Jean Dallier, 1566. 8o.   
P01, A01; H16. 

ORDONNAN- || CE DV ROY SVR LE || descry des mõnoyes de 
billõ estrãgeres || au dessoubz de trois solz piece, & aua- || luation 
d'icelles, selon qu'il est contenu || sur le pourtraict d'vne chascune 
desdi- || ctes pieces. || [printer's device: rose cartouche] || A 
PARIS, || Pour Iean Dallier libraire, demourant || sur le pont sainct 
Michel, à l'enseigne || de la rose blanche. || 1566. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A-D4.  ff. [16]. 
Dated 13.07.1566, Saint-Maur. Illustrations of coins. 
Privilege on D3v. 
FB 11514. 

 
 
756    Charles IX.  Ordonnance sur le faict des draps, fil d'or, 

d'argent et de soye et autres marchandises foraines d'Italie, 
Espagne et Levant entrans en son royaume. Paris, Robert 
Estienne, 1566. 8o.   G07; B02, M23. 

Ordonnãce du || ROY SVR LE FAICT || DES DRAPS ET FILS 
D'OR, || d'arg~et & de soye, & autres mar- || chandises foraines 

d'Italie, Espai- || gne & Leuant, entrans en son || Royaume. || 
[device: man and tree] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-F4.  ff. [24]. 
F4r - Given on 25.07.1566, Paris: Charles, Robertet. F4v 
- Published in the Châtelet on 13.08.1566: Barbedor. 
Cried in Paris on 17.08.1566: Rossignol.  
FB 11515. 

 
 
757    Charles IX.  Ordonnance sur le reiglement des usages de 

draps, toilles, passements et broderies d'or, d'argent et soye. 
Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01, P05, A13, A16. 

Ordonnãce du || ROY SVR LE REIGLE- || MENT DES VSAGES 
DE || draps, toilles, passements & brode- || reis d'or, d'argent & 
soye, & autres || habillements superflus: & enco- || res sur la 
reformation des grosses || chausses. || Ensemble sur le transport 
des || laines hors le Royaume. || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-D4.  ff. [16]. 
C2r - Given on 17.01.1563 (=1564 ns), Paris: Charles, 
Robertet.  
Privilege on D4v. 
FB 11516. 

 
 
758    Charles IX.  Ordonnance sur le taux et pris raisonnable des 

vivres. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01, A16; B02. 
Ordonnance du || ROY, DV PREVOST || DE PARIS, ET SES 
LIEV- || tenants, sur le taux & pris raisonna- || ble des viures, 
depuis le XIII. iour || d'Octobre iusqu'au iour de Pasques || 
prochaines M. D. LXVII. || CONTENANT || Defenses à toutes 
personnes, mettre, || ne faire mettre aucũs bleds en gre- || niers, 
destinez à estre vendus és mar || chez de ceste ville: Et aussi de 
n'aller || boire ne manger aux tauernes. || A PARIS, || Par Robert 
Estienne Imprimeur du Roy. || M.D. LXVI. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v-B4r - Made in the chambre civile du Châtelet de 
Paris on 11.10.1566. Signed by several people. Cried in 
Paris by Gaudin on 12.10.1566.  
FB 11517. 

 
 
759    Charles IX.  Ordonnances dernierement faites en sa ville de 

Moulins au moys de fevrier 1566. Lyon, Jean Temporal, 
1566. 8o.   P01, S40. 

ORDONNANCES || DERNIEREMENT FAI- || ctes par le Roy en 
sa ville de || Moulins au moys de Feurier || M. D. LXVI. || En 
l'assemblée des Princes & seigneurs de || son Conseil, & des 
deputez des Cours || de Parlement sur les plaintes & dolean- || ces 
faictes à sa Maiesté en ses voyages || derniers pour le reiglement 
de la Iustice || & police de son Royaume. || Auec Incide du 
contenu en vn chascun article || desdites ordonnnaces. || A LYON, 
|| PAR IEAN TEMPORAL. || M. D. LXVI. 

A-H8 I2.  pp. 124 [8]. 
C6v - Given on 00.02.1566, Moulins: de L'Aubespine. 
Registered in the Parlement of Toulouse on 28.03.1566: 
Burnet.  
FB 11518. 

 
 
760    Charles IX.  Ordonnances dernierement faites en sa ville de 

Moulins au moys de fevrier 1566. Lyon, Jean Temporal, 
1566. 8o.   G07. 

ORDONNANCES || DERNIEREMENT FAI- || ctes par le Roy en 
sa ville de || Moulins au moys de Feurier || M. D. LXVI. || En 
l'assemblee des Princes & seigneurs de || son Conseil, & des 
deputez des Cours || de Parlem~et sur les plaintes & dolean || ces 
faictes à sa Maiesté en ses voiages || derniers pour le reiglement de 
la Iu- || stice & police de son Royaume. || Auec Indice du contenu 
en vn chascun article || desdites ordonnances. || A LYON, || Par 
Iean Temporal, || M. D. LXVI. 

A-I8.  pp. 135 [9]. 
Given on 00.02.1566, Moulins: de L'Aubespine.  
FB 11519. 

 
 
761    Charles IX.  Ordonnances faites a Moulins au mois de fevrier 

1566. Lyon, Benoît Rigaud, 1566. 8o.   P01, B04. 
ORDONNANCES || FAITES PAR LE || ROY A MOVLINS, AV 
|| mois de Feurier || M. D. LXVI. || Sur les plainctes, & 
remonstrances faictes à sa || Maiesté en ces voyages derniers, pour 
le reigle- || ment de la Iustice & police de son Royaume. || Publiees 
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à Tholose le XXVIII. de Mars ensuy= || uant: auec l'arrest de 
ladicte Cour, sur la publication & || modification d'icelles. || Auec 
vn indice cõprenant les matieres de chacun article. || [printer's 
device] || A LYON, || Par Benoist Rigaud, sur la copie de Tholose. 
|| 1566. 

A-F8.  pp. 87 [9]. 
Dated 00.02.1566, Moulins.  Dated 03.09.1566, 
Fontainebleau. Dated 09.02.1566, Moulins. Dated 
12.02.1566, Moulins.  
FB 11520. 

 
 
762    Charles IX.  Ordonnances faites a Moulins ou mois de fevrier 

1566 et arrest de la Parlement de Tolose sur la publication 
d'icelle. Toulouse, Jacques Colomiès, 1566. 4o.   R13. 

Dated 00.02.1566, Moulins.  
FB 11521. 

 
 
763    Charles IX.  Ordonnances nouvelles sur la reformation et 

reglement de sa justice. Dijon, Jean des Planches, 1566. 8o.   
P01. 

ORDONNAN || CES NOVVELLES DV || ROY CHARLES IX. || 
Sur la Reformation & Reglement de sa Iustice, tant és || Cours 
souueraines, que inferieures. || Faites à MOVLINS en l'assemblée 
des Princes & || Seigneurs de son Conseil, & des deputés des 
Cours || de Parlement: au mois de Feurier, 1566 || [Royal coat of 
arms] || AVEC PRIVILEGE. || A DIION PAR I. DES 
PLANCHES. || 1566. 

a-e4.  pp. 37 [3]. 
e2v - Given on 00.02.1566, Moulins:  Conseil members. 
e3r - de L'Aubespine. Registered in the Parlement of 
Dijon on 26.03.1566: P Fournier. e4v - blank. 
Privilege on e3v-e4r. 
FB 11523. 

 
 
764    Charles IX.  Ordonnances nouvelles sur la reformation et 

reglement de sa justice. Dijon, Jean des Planches, 1566. 4o.   
D04; H16. 

ORDONNAN || CES NOVVELLES DV || ROY CHARLES IX. || 
Sur la Reformation & Reglement de sa Iustice, tant és || Cours 
souueraines, que inferieures. || Faites à MOVLINS en l'assemblée 
des Princes & || Seigneurs de son Conseil, & des deputés des 
Cours || de Parlement: au mois de Feurier, 1566 || [arms of France] 
|| AVEC PRIVILEGE DE LA COVR || A DIION, PAR I. DES 
PLANCHES. || M. D. LXVI. 

a-e4 f2.  pp. [4] 39 [1]. 
f1v - dated 00.02.1566; Moulins. f2r - de L'Aubespine. 
Registered in Dijon on 26.03.1566: B. Joly.  
Privilege on a2r-a2v. 
FB 11522. 

 
 
765    Charles IX.  Ordonnances pour la reformation et reglement 

de la justice, tant és cours souveraines que inferieures. 
Orléans, Eloi Gibier, [1566].    H01. 

Dated 00.02.1566, Moulins.  
FB 11524. 

 
 
766    Charles IX.  Ordonnances pour la reformation et reiglement 

de la justice, tant és cours souveraines que inferieures. 
Paris, Jean Dallier, 1566. 8o.   P05. 

ORDONNANCES || DV ROY POVR LA RE- || FORMATION 
ET REIGLE- || ment de la Iustice, tant és || Cours souueraines, que 
|| inferieures || Faictes en l'assemblée des Princes & Sei- || gneurs 
de son Conseil, & des deputez des || Cours de Parlements & grand 
Conseil || tenue à Moulins au mois de Feburier, || M. D. LXVI. || 
ENSEMBLE || La declaration & interpretation du || Roy sur icelles 
|| PLVS, || Vne table des matieres y contenues. || A PARIS, || Par 
Iean Dallier Libraire demourant sur le Pont || sainct Michel, à la 
Rose blanche. || M. D. LXVI. || Auec priuilege du Roy. 

A-O4.  ff. [56]. 
Dated 00.02.1566, Moulins. O4v - royal arms. 
FB 11525. 

 
 
767    Charles IX.  Ordonnances pour la reformation et reiglement 

de la justice, tant és cours souveraines que inferieures. 
Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01; B02, Y03. 

Ordonnãces du || ROY POVR LA RE- || FORMATION ET 
REIGLEMENT || de la Iustice, tant és Cours sou- || ueraines, que 
inferieures. || Faictes en l'assemblee des princes & sei- || gneurs de 
son Conseil, & des deputez || des Cours de Parlements, & grand || 
Conseil, tenue à Moulins au mois de || Feburier, M. D. LXVI. || 

ENSEMBLE || La declaration & interpretation du || Roy sur 
icelles. || PLVS, || Vne table des matieres y contenues. || A PARIS. 
|| Par Robert Esti~ene Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-P4 (P4 blank).  ff. [60]. 
L1v - Given on 00.02.1566, Moulins: others present, de 
L'Aubespine. P2-3 is misprinted as O.ii. and O.iij. 
Privilege on P3v. 
FB 11526. 

 
 
768    Charles IX.  Ordonnances pour l'union et conservation de son 

domaine. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01, P05, C06; 
B02, F01, H16. 

Ordonnãces du || Roy pour l'vniõ || & conseruation || de sõ 
Domaine. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
G1v - Given on 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans: Charles, 
de L'Aubespine.  Registered in the Parlement of Paris on 
13.09.1561: du Tillet  
Privilege on A1v. 
FB 11527. 

 
 
769    Charles IX.  Ordonnances sur la reformation des habitz, 

grosses chausses et vertugalles. Paris, Guillaume Nyverd, 
1567. 8o.   P01. 

DE C. IX. || Ordonnances du Roy, || Sur la reformatiõ des Habitz, 
Grosses || chausses, & Vertugalles. || Aussi de ne porter Boutons, 
Plaques, || Fers, Chesnes d'Or, n'autre espece || d'Orfeurerie & 
autres superflui- || tez. || [device with arms of France] || A PARIS, 
|| Par Guillaume de Nyuerd, Impri- || meur & Libraire, tenant sa 
boutique, || dans le Palays, & sur le pont aux mus- || niers. || M. D. 
LXVII. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 17.01.1563 (=1564 ns), Paris.  
FB 11739. 

 
 
770    Charles IX.  Ordonnances sur le faict de la gendarmerie. 

Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   B02. 
Ordonnãces du || Roy sur le faict || de la Gendar- || merie. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict Seigneur. || 

A-D4.  ff. [16]. 
D4r - Dated 12.02.1566, Moulins: Charles, de 
L'Aubespine.  
Privilege on A1v. 
FB 11529. 

 
 
771    Charles IX.  Ordonnances sur le faict de la gendarmerie. 

Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01, P02, P05, C05; 
M03. 

Ordonnãces du || Roy sur le faict || de la Gendar- || merie. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVI. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  ff. [16]. 
D4r - Given on 12.02.1566, Moulins: Charles, de 
L'Aubespine. Cried in Paris by P. Gaudin, commissioned 
by P. Rossignol, with Richard Le Gras (trumpeter), 
commissioned by Justice, and two more trumpets on 
06.03.1566. D4v - Registered in the chambre on 
16.03.1565 (=1566 ns): Formaget. Registered in the 
connétable et maréchaussée de France in Paris on 
22.03.1566: Guyonin.  
Privilege on A1v. 
FB 11528. 

 
 
772    Charles IX.  Ordonnances sur le faict de la gendarmerie. 

Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1566. 8o.   P01; L117. 
[fleuron] Ordonnances || du Roy, sur le || faict de la Gen || 
darmerie. || [crowned arms of France] || [fleuron] A ROVEN. 
[fleuron] || Chez Martin le Mesgissier Libraire, || & Imprimeur, 
tenant sa bouticque || au hault des degrez du Palais. || [fleuron] 
AVEC PRIVILEGE. [fleuron] || 1566. 

A-D4.  ff. [16]. 
D4r - Dated 12.02.1566, Moulins: de L'Aubespine.  
FB 11530. 
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773    Charles IX.  Ordonnances sur les plaintes, doleances et 
remonstrances des deputez des trois estats tenuz en la ville 
d'Orleans. Rennes, Julien du Clos, 1566. 4o.   P01. 

ORDONNANCES || DV ROY CHARLES IX. || FAICTES EN 
SON CONSEIL || Sur les plaintes, doleances, & remostran- || ces 
des deptuez des trois estats, tenuz || en la ville d'Orleans. || Leues 
& publiées en la Cout de Parlement à || Rennes, l'huitieme iour de 
May, l'an || mil cinq cens soixante deux. || [marks with arms of 
France] || A RENNES. || De l'imprimerie de Juilien du Clos || 
demeurant pres saint sauueur. || 1566. || Auec priuilege du Roy. 

A-N4.  ff. [52]. 
Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans.  
Privilege on A1v. 
FB 11531. 

 
 
774    Charles IX.  Privileges, franchises et immunitez, donnes et 

octroyees aux duc de Prusse. Paris, Robert Estienne, 1566. 
8o.   L02; H16. 

Priuileges, fran- || CHISES ET IMMVNI- || TEZ, DONNEES ET 
OCTROYEES || par le Roy de France Charles IX, || aux Duc de 
Prusse Albert l'anciẽ, || & Albert le ieune Marquis de || Brandẽburg 
son fils, & leurs sub- || iects: & à Anthoine Maillet leur || facteur & 
negotiateur general, & || ses enfans. || [printer's device] || A 
PARIS. || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVI. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-G4.  ff. [28]. 
FB 11532. 

 
 
775    Charles IX.  [Edit sur] les bénéficiez du clergé de nostre 

royaulme. S.l., s.n., [1567]. 8o.   P01, B19. 
[Incipit:] 
[C]HARLES par la || grace de Dieu roy de Frã- || ce, A tous ceux 
qui ces pre- || sentes lettres verrõt salut. || Les beneficiez du clergé 
de || nostre Royaulme, pour se || mettre en tout debuoir & satisfaire 
au con- || tenu du contract de Poissy ... 

a2.  ff. [2]. 
a2r - Given on 19.12.1567, Paris. a2v - de L'Aubespine.  
FB 11533. 

 
 
776    Charles IX.  [Inhibition à toutes personnes qu'ils souffrent 

leurs bestes aux champs sans pasteur]. [Rouen, Martin Le 
Mégissier], 1567. 2o.   C06. 

[Incipit:] 
[fleuron] Du Ieudi sixiéme iour de Mars, L'an mil cinq cens 
soizante sept à compter suiua[  ] || Olliuier de Brunuille, Escuierm 
licencié aux loix Conseiller du R [ ] || & Lieutenant general de 
Monsieur le Bailly de [ ] || 

Broadsheet.  ff. [1]. 
FB 11534. 

 
 
777    Charles IX.  [Lettres pour les évêques et archevêques de 

France]. S.l., s.n., [1567]. 8o.   B19. 
[Incipit:] 
[A] Tous ceulx qui || ces presentes lettres verront, || Anthoine du 
Prat Cheualier || seigeur de Nantoillet, de Precy, & de || Rozay, 
Baron de Thiert & de Thoury, || Cõseiller du Roy nostre sire ... 

A-B8 C4.  ff. [20]. 
C4r - Given on 19.12.1567, Paris. C4v - de L'Aubespine.  
FB 11535. 

 
 
778    Charles IX.  [Mandement au prévôt de Paris prohibant 

l'exercice clandestin du métier d'orfèvre 16 avril 1564]. S.l., 
s.n., [1567]. 2o.   P01. 

[fleuron] De par le Roy. || [C]Harles par la grace de Dieu Roy de 
France, Au Preuost de Paris || ou son Lieutenant Salut. Combien 
que de tout temps & ancienneté les ouurages d'orfaurerie qui se || 
font en nostre ville de Paris aient tousiours eu le bruit & reputation 
(comme ils ont encores de present) || d'estre loyaulx & marchans. 
[...] 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 16.04.1564, Troyes: Morin.  Cried in Paris 
28.01.1564: P. Rossignol.  
FB 11536. 

 
 
779    Charles IX.  Accord passé le 22 novembre 1567. S.l., s.n., 

1567. 8o.   P01, P08. 
[Incipit:] 
[A] Tous ceulx qui || ces presentes lettres verront, || Anthoine du 
Prat Cheualier || Seigneur de Nantoillet, de Precy, & de || Rozay, 
Baron de Thiert & de Thoury, || Cõseiller du Roy … 

A-B8 C4.  ff. [20]. 
C2r - Dated 22.11.1567. C4r-C4v - Dated 19.12.1567, 
Paris: de L'Aubespine.  
FB 11537. 

 
 
780    Charles IX.  De par le roy et de l'ordonnance de messieurs les 

commissaires depputez par ledit seigneur sur le fait de la 
commutation et imposition accordée aux habitans de la ville 
de Tolose. Toulouse, Jacques Colomiès, 1567. broadsheet.   
T26. 

FB 11545. 
 

 
782    Charles IX.  Declaration contenant continuation et 

confirmation des privileges, statutes, ordonnances et 
reiglements des trente quatre jurez vendeurs de vin de la 
ville de Paris. Paris, Catherine Nyverd, 1567. 8o.   P01. 

DECLARATION DV || ROY, CONTENANT CONTI- || nuation 
& confirmation des pri- || uileges, statutes, ordonnances, & || 
reiglements des Trente quatre || Iurez vendeurs de vin de la ville || 
de Paris. || [royal arms] || A PARIS, || Pour CATHERINE 
NYVERD || veufue de Claude de Montr'oeil, || Libraire, tenant sa 
boutique en || la court du Palais, au nom || de IESVS. || Auec 
Priuilege du Roy. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 00.02.1567, Paris: de Neufville. 
Contentor: de Puyberal.  A4v - Registered in the 
Parlement of Paris on 14.04.1567: du Tillet. Possible 17th 
century pamphlet. 
Privilege on B4v. 
FB 11546. 

 
 
783    Charles IX.  Declaration contre ceux qui ayants amassé grand 

nombre de gens en armes se sont saisis d'aucunes villes. 
Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P04; B23, W13. 

Declaration du || ROY CONTRE CEVX || QVI AYANTS 
AMASSÉ || grand nombre de gens en armes, || se sont saisis 
d'aucunes villes de sõ || Royaume: & portant impunité à || ceux qui 
se retirerõt de leur com- || paignie, adheration & intellig~ece || 
dedans vingtquatre heures apres || la publication de la presente. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du 
Roy. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 28.09.1567, Paris: de L'Aubespine. Cried 
in Paris by Rossignol with Noiret and two other trumpets 
on 01.10.1567. A2r - first word is 'nostre'. 
FB 11547. 

 
 
784    Charles IX.  Declaration contre ceux qui ayants amassé grand 

nombre de gens en armes se sont saisis d'aucunes villes. 
Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P04, C08, L02; O01, 
K07. 

Declaration du || ROY CONTRE CEVX || QVI AYANTS 
AMASSÉ || grand nombre de gens en ar- || mes, se sont saisis 
d'aucunes vil- || les de son Royaume: & portant || impunité à ceux 
qui se retirerõt || de leur compaignie, adheration || & intellig~ece, 
dedans vingt qua- || tre heures apres la publication || de la presente. 
|| [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 28.09.1567, Paris: de L'Aubespine. Cried in 
Paris by P. Rossignol with Michel Noiret and two other 
trumpets on 01.10.1567.  
FB 11549. 

 
 
785    Charles IX.  Declaration contre ceux qui ayants amassé grand 

nombre de gens en armes se sont saisis d'aucunes villes. 
Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P02, P04, P05, D04. 

Declaration du || ROY CONTRE CEVX || QVI AYANTS 
AMASSÉ || grand nombre de gens en armes, || se sont saisis 
d'aucunes villes de sõ || Royaume: & portant impunité à || ceux qui 
se retirerõt de leur com- || paignie, adheration & intellig~ece || 
dedans vingtquatre heures apres || la publication de la presente. || 
[Device: tree and man] || A PARIS, || Par Rob. Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
Dated on 23.09.1567, Paris: de L'Aubespine. A2r - first 
word is 'part'. 
FB 11548. 
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786    Charles IX.  Declaration contre ceux qui ayantz amassé grand 
nombre de gens en armes se sont saisis d'aucunes villes. 
Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01; M10. 

Declaration du || ROY CONTRE CEVX || QVI AYANTZ 
AMASSÉ || grand nombre de gens en armes, || se sont saisis 
d'aucunes villes de sõ || Royaume: & portant impunité à || ceux qui 
se retirerõt de leur com- || paignie, adheration & intellig~ece || 
dedans vingtquatre heures apres || la publication de la presente. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 23.09.1567, Paris: de L'Aubespine.  
FB 11550. 

 
 
787    Charles IX.  Declaration de l'intention du roy touchant ceulx 

contre lesquels il entend estre couru sus. Paris, Robert 
Estienne, 1567. 8o.   P01, P02. 

Declaration de || L'INTENTION DV || ROY, TOVCHANT 
CEVLX || contre lesquels il entend estre || couru sus, par ses 
Lettres pa- || t~etes du sixieme Octobre der- || nier. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. 
D. LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4 (-A4).  ff. [3]. 
A2v - Given on 12.10.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. A3r - Cried in Paris by Michel Seillatz with 
a trumpet on 12.10.1567.  
FB 11551. 

 
 
788    Charles IX.  Declaration et interpretation des ordonnances de 

Moulins. Lyon, Benoît Rigaud, 1567. 8o.   G07, L02; W41. 
Declaration & in- || terpretation des Ordonnances de || Moulins, 
faicte par le Roy sur les || remonstrances à luy faictes par || les 
deputez de sa Cour de Parle- || ment à Paris. || [royal arms] || A 
LYON, || Par Benoist Rigaud, || [-] || 1567. || Auec Permission. 

A-D4 (D3 blank).  pp. 28 [4]. 
Dated 10.07.1566, Paris.  Dated 11.12.1566, Paris. D4v - 
arms of France. 
FB 11552. 

 
 
789    Charles IX.  Declaration par laquelle il admoneste pour la 

derniere fois ceulx qui ont prins les armes contre sa majesté. 
Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, C08, D04, M01; 
H16. 

Declaration du || ROY, PAR LAQVELLE || IL ADMONESTE 
POVR || la derniere fois ceulx qui ont || prins les armes contre sa 
Maiesté, || de se retirer en leurs maisons || dedans vingtquatre 
heures, sur || peine d'estre declarez rebelles & || crimineux de leze 
Maiesté || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Made on 02.11.1567, Paris: Charles, Robertet, de 
L'Aubespine. A4v - blank. 
FB 11553. 

 
 
790    Charles IX.  Declaration par laquelle il admoneste pour la 

derniere fois ceux qui ont prinse les armes contre sa 
majesté. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P04, P05, 
C08; O01, K07, M10, M42, H16. 

Declaration du || ROY PAR LAQVELLE || IL ADMONESTE 
POVR || la derniere fois ceulx qui ont || prins les armes contre sa 
Ma- || iesté, de se retirer en leurs mai- || sons dedans vingtquatre 
heu- || res, sur peine d’estre declarez || rebelles & crimineux de 
leze || Maiesté. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Rob. 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r-A4v - Made on 02.11.1567, Paris: Charles, Robertet, 
de L'Aubespine.  
FB 11555. 

 
 
791    Charles IX.  Declaration par laquelle il admoneste pour la 

derniere fois ceux qui ont prinse les armes contre sa 
majesté. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P04, L02; 
O01, B02. 

Declaratiõ du || ROY, PAR LAQVELLE || IL ADMONESTE 
POVR || la derniere fois ceulx qui ont || prins les armes contre sa 
Ma- || iesté, de se retirer en leurs mai- || sons dedans vingtquatre 
heu- || res, sur peine d'estre declarez || rebelles & crimineux de 
leze || Maiesté. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob.Esti~ene, 

Imprimeur du Roy. || D. M. [sic] LXVII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Made on 02.11.1567, Paris: Charles, Robertet, de 
L'Aubespine.  
FB 11554. 

 
 
792    Charles IX.  Declaration sur le faict des resignations des 

offices tant de finances que autres. Paris, Robert Estienne, 
1567. 8o.   P01, P02, P05, A13; W01. 

Declaration du || ROY, SVR LE FAICT || DES RESIGNATIONS 
DES || Offices tant de Finances que au- || tres, qui ont esté cy 
deuant ve- || nales, en payant à ses parties ca- || suelles la finance à 
quoy elles || seront taxees. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. || 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 12.11.1567, Paris: Brulart.  
FB 11557. 

 
 
793    Charles IX.  Declaration sur le faict des resignations des 

offices tant de finances que autres. Paris, Robert Estienne, 
1567. 8o.   P01, C08, L02; O01, B02, K07, M10, M42. 

Declaration du || ROY, SVR LE FAICT || DES RESIGNATIONS 
DES || Offices, tant de Finances, que || autres qui ont esté cy 
deuant ve- || nales, en payant à ses parties ca- || suelles la finance à 
quoy elles se- || ront taxees. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 12.11.1567, Paris: Brulart.  
FB 11558. 

 
 
794    Charles IX.  Declaration sur le faict des resignations des 

offices. Lyon, Michel Jove, 1567. 8o.   P01, G07, L02; K07, 
M42. 

DECLARATION || DV ROY, || [fleuron] || Sur le faict des 
Resignations des Offi- || ces, tant de Finances qu'autres, qui || ont 
esté cy deuãt venales, en payant || à ses parties casuelles la finance 
à || quoy elles seront taxées. || [royal arms] || A LYON, || PAR 
MICHEL IOVE. || M. D. LXVII. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 12.11.1567, Paris: Brulart. A4v - blank. 
FB 11556. 

 
 
795    Charles IX.  Declaration tres chrestien Charles neuviesme sur 

son edict de pacification. Poitiers, Bertrand Noscereau, 
1567.    N01. 

FB 11559. 
 

 
796    Charles IX.  Declarations touchant ceux qu'il entend prendre 

en sa sauvegarde et protection. Paris, Robert Estienne, 
1567. 8o.   P01, P04; B02. 

Declaratiõs du || ROY, TOVCHANT || CEVX QV'IL ENTEND || 
pr~edre en sa sauuegarde & pro- || tection, & ceux ausquels il en- 
|| tend estre couru sus, par ses Let- || tres patentes du sixieme Octo- 
|| bre dernier. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A2r - Given on 12.10.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. Cried in Paris by M. Seillatz with trumpet 
on 12.10.1567. A2v - De Par le Roy. A4r - Given on 
13.10.1567, Paris: Charles, de L'Aubespine. A4v - Cried 
in Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) and 
two more trumpets on 14.10.1567. A2r - first word is 
'contiennẽt' . 
FB 11560. 

 
 
797    Charles IX.  Declarations touchant ceux qu'il entent prendre 

en sa sauvergarde et protection. Paris, Robert Estienne, 
1567. 8o.   P01; O01, M10, M42. 

Declaratiõs du || ROY, TOVCHANT || CEVX QV'IL ENTEND || 
pr~edre en sa sauuegarde & pro- || tection, & ceux ausquels il en- 
|| tend estre couru sus, par ses Let- || tres patentes du sixieme Octo- 
|| bre dernier. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
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A2r - Given on 12.10.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. Cried in Paris by M. Seillatz with trumpet 
on 12.10.1567. A2v - De Par le Roy. A4r - Given on 
13.10.1567, Paris: Charles, de L'Aubespine. A4v - Cried 
in Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) and 
two more trumpets on 14.10.1567. A2r - first word is 
'contiennent'. 
FB 11562. 

 
 
798    Charles IX.  Declarations touchant ceux qu'il entent prendre 

en sa sauvergarde et protection. Paris, Robert Estienne, 
1567. 8o.   P01, P02, P04, P05, D04, L02; M10. 

Declaratiõs du || ROY, TOVCHANT || CEVX QV'IL ENTEND || 
prendre en sa sauuegarde & || protection, & ceux ausquels || il 
entend estre couru sus, par || ses Lettres patentes du sixieme || 
Octobre dernier. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A2r - Given on 12.10.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. Cried in Paris by M. Seillatz with trumpet 
on 12.10.1567. A2v - De Par le Roy. A4r - Given on 
13.10.1567, Paris: Charles, de L'Aubespine. A4v - Cried 
in Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) and 
two more trumpets on 14.10.1567. A2r - first word is 
'contiennent' . 
FB 11561. 

 
 
799    Charles IX.  Derniere declaration sur l'edit des consignations. 

Dijon, Jean des Planches, 1567. 4o.   D04. 
DERNIERE || DECLARATI || ON FAITE PAR LE ROY || SVR 
L'EDIT DES CON- || SIGNATIONS. || * || [Arms of France with 
St Michel] || Imprimé à Diion, Par I. Des planches. || 1567. 

a-c4.  ff. [12]. 
c3v - Given on 24.10.1564, Aix: Hurault.  c4r - 
Registered in the Parlement of Dijon on 01.12.1564: P. 
Fornier. c4r - typographical ornament. c4v - blank. 
FB 11563. 

 
 
800    Charles IX.  Edict concernant la residence des baillifs, 

senechaulx et juges principaulx des provinces. Le Mans, 
Jérôme Olivier, [1567]. 8o.   P02. 

[fleuron] Edict du Roy, || CONCERNANT LA || RESIDENCE 
DES BAILLIFS || Seneschaulx & Iuges princi- || paulx des 
Prouinces, ensemble || les Nobles tenans fiefs subiects || à ban & 
arriereban. || [arms of France with St Michel] || AV MANS. || Par 
Hierome Oliuier demeurant pres S. Iulian, tenãt || boutique au 
palais Royal, ioignant la petite porte. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r-B3v - Dated on 16.11.1567, Paris: Robertet.  
Registered in the Parlement on 01.12.1567: du Tillet.  B4r 
- Registered on 23.12.1567, Le Mans: Luday.  Cried in Le 
Mans on 24.12.1567: O. Gauquelin. B4v - blank. 
FB 11564. 

 
 
801    Charles IX.  Edict concernant la residence des baillifs, 

senechaulx et juges principaulx des provinces. Paris, Jean 
Dallier, 1567. 8o.   P01, P02, P05, A13. 

Edict du Roy, || CONCERNANT LA || RESIDENCE DES BAIL- 
|| LIFS, Seneschaulx & Iuges prin- || cipaulx des Prouinces, 
ensem- || ble les Nobles tenans fiefs sub- || iects à ban & 
arriereban. || [printer's device] || Par Iean Dallier Libraire 
demeurant || sur le pont Sainct Michel, à l'en- || seigne de la Rose 
blanche. || 1567. || [-] || Auec Priuilege. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 16.11.1567, Paris. B3v - Robertet. B3v-
B4r - Registered in the Parlement of Paris on 01.12.1567: 
du Tillet. B4v - royal arms. 
FB 11565. 

 
 
802    Charles IX.  Edict concernant le pouvoir et jurisdiction des 

prevosts des mareschaux, vibaillifs et viseneschaux. Paris, 
Robert Estienne, 1567. 8o.   P01. 

Edict du Roy || CONCERNANT LE || POVVOIR ET IVRIS- || 
diction des Preuosts des Mares- || chaux, Vibaillifs & 
Viseneschaux, || par lequel entre autres il ordõne || qu'ils seront 
Gentils-hommes. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 

B3v - Given on 00.08.1564, Roussillon: de L'Aubespine. 
Collation: Camus. B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 11566. 

 
 
803    Charles IX.  Edict contenant exemption et affranchissement 

de toutes commissions. Lyon, Benoît Rigaud, 1567. 8o.   
P01; B05. 

Edict du Roy || CONTENANT EXEM- || ption & 
affranchissement de tou- || tes Commissions, tant Royales, || que 
de Communautez, ordinaires || & extraordinaires: Comme de fai- || 
re guets, de loger gens de guerre, || & gens de Court, & autres 
char- || ges y declarées. || [printer's device] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud. || [-] || 1567 || Auec Permission. 
   [B3v] 
[border] || LETTRES PATENTES DV || Roy, portant mandement 
& inioction de verifier & publier || l'Edict precedent, selon sa 
forme & teneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 00.09.1566, Gaillon: Charles, de 
L'Aubespine. B4r - Given on 18.02.1567, Paris: Charles, 
Robertet. B4v - Registered in the Châtelet de Paris on 
28.02.1577: Barbedor. Cried in Paris by P. Rossignol 
with M. Noiret (trumpeter) and one other trumpet on 
05.03.1567.  
FB 11567. 

 
 
804    Charles IX.  Edict du mois de fevrier 1566, general pour tout 

le royaume, registré au Parlement de Grenoble, par lequel il 
est ordonné que par des commissaires qui seraient deputés 
par sa majesté en toutes les provinces. S.l., s.n., [1567]. 4o.   
G07. 

Dated 00.02.1566, Moulins.  
FB 11568. 

 
 
805    Charles IX.  Edict et declaration portant que tous serviteurs 

domestiques serchans ou estans appelez au commancement 
de service. Toulouse, Jacques Colomiès, 1567. 4o.   A13. 

EDICT ET DECLARA- || TION DV ROY, PORTANT QVE || 
tous seruiteurs domestiques serchans ou estans appe- || lez au 
commancement de seruice ne seront receuz en || seruice d'homme 
ou femme, quelz qu'ilz soient, qu'ils || ne facent apparoir à leurs 
maistres par acte valable & || autentique, de quelle part, maison & 
lieu, & pour || quelle occasion ilz sont sortiz, comme aussie ceux 
ayãt || ia serui maistre pour quelque temps: Et estans hors || de 
leurs seruices ne seront receuz en seruice d'autres || maistres ou 
maistresses, que que au  prealable ne leur soit || appareu par 
souffisant attestation de leurs dictz pre- || miers maistres, & de 
l'ocasion, de laquelle ilz sont sor- || tiz. || [royal arms] || A 
TOLOSE || Par Iaques Colomies Imprimeur iuré || de l'Vniuersité. 
I567. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 22.02.1565, Toulouse.  
FB 11569. 

 
 
806    Charles IX.  Edict et ordonnance donné a Moulins au mois de 

fevrier 1566. Caen, Etienne Thomas, 1567. 8o.   P01, C07. 
EDIT [sic] ET OR- || DONNANCE DV || ROY, DONNE A 
MOVLINS || au moys de Feurier mil cinq cens || soixante six.  
Contenant plusieurs || articles, sur le fait & administra- || tion de la 
iustice, || AVEC L'ARREST DE || la Court de Parlement de 
Rouen: || Donné, les chambres assemblées, sur || la publication 
dudit edit. Le tout || publié en ladite court le trentieme || iour 
d'Aoust ensuyuant. || A CAEN. || Imprimé par Estienne Thomas, 
Im- || primeur du Roy. || 1567. || Auec priuilege dudict Seigneur. 
   [H2r] 
EDIT [sic] ET ORDON- || NANCE DV ROY, POVR || le bien & 
reiglem~et de la Iustice, & poli- || ce de son Royame, Contenant 
plusi- || eurs articles sur lesquelz auoit esté refer || ué à pouruoir 
par les Ordõnances faites || sur les remonstrances des deputez aux 
|| Estatz tenus à Orleans. Auec l'Arrest || de la Cour de Parlement 
de Rouen, || Donné, les chambres assemblées, sur la || publication 
dudit Edit. || Le tout Publié en ladite Cour, le || xxx. iour d'Aoust 
ensuiuant. || 1566. || Imprimé à Caen, par Estienne Thomas, || 
Imprimeur du Roy. || 1567. || Auec priuilege dudit Seigneur. 
   [L2r] 
EDIT DV ROY, || DONNE' A MOVLINS || au mois de Feurier, 
1566. Contenant || les reigles, & maximes anciennes, de l'v- || nion 
& conseruation de son domaine, || recueillies par articles, 
confirmez irre- || uocablem~et par ledit Edit. Auec l'ar || rest de la 
Court de Parlement de || Rouen. Donné, les chambres || 
assemblées, sur la publication || d'iceluy. || [fleuron] Le tout publié 
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en ladite Court le xxx. || iour d'Aoust ensuyuant. 1566. || Imprimé 
à Caen, par Estienne Thomas, || Imprimeur du Roy. || 1567. || Auec 
priuilege dudit Seigneur. 

a4 B-M4.  ff. [48]. 
G2v - Given on 00.02.1566, Moulins. G3r - Council 
members listed, de L'Aubespine. Registered in Rouen 
Parlement on 30.08.1566. H1v - royal arms. 
Privilege on a1v. 
FB 11570. 

 
 
807    Charles IX.  Edict et ordonnance donné a Moulins au mois de 

fevrier 1566. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1567. 8o.   
L117. 

[fleuron] EDIT ET OR- || DONNANCE DV ROY, || DONNE' A 
MOVLINS AV || mois de Feurier 1566.  Con- || tenant plusieurs 
articles, || sur le fait & admini- || stration de la || iustice, || AVEC 
L'ARREST DE || la Cour de Parlement de Rouen: Donné || les 
chambres assemblees, sur la publication || dudit edit. Le tout 
publié en ladite cour, le || trentieme iour d'Aoust ensuyuant. || 
[fleuron] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur du 
Roy. || [-] || 1567. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-K4.  ff. [40]. 
K1v - Given on 00.02.1566, Moulins: Conseil members 
listed. K2r - de L'Aubespine. Registered in the Parlement 
of Rouen on 30.08.1566.  
FB 11571. 

 
 
808    Charles IX.  Edict et ordonnance donné a Moulins au mois de 

fevrier 1566. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1567. 8o.   
P01, L16, V03. 

[fleuron] EDIT ET OR- || DONNANCE DV ROY, || DONNE' A 
MOVLINS AV || mois de Feurier 1566.  Con- || tenant plusieurs 
articles, || sur le fait & admi- || nistration de || la iustice, || AVEC 
L'ARREST DE || la Cour de Parlement de Rouen: Donné || les 
chambres assemblees, sur la publication || dudit edit. Le tout 
publié en ladite cour le || trentiéme iour d'Aoust ensuyuant. || 
[fleuron] || A ROVEN, || Chez Martin le mesgissier imprimeur du 
Roy. || 1567. || Auec priuilege dudit seigneur. 

A-K4.  ff. [40]. 
K1v - Given on 00.02.1566, Moulins: conseil members 
listed. K2r - de L'Aubespine. Registered in the Parlement 
of Rouen on 30.08.1566.  
FB 11572. 

 
 
809    Charles IX.  Edict et ordonnance pour le bien et reiglement 

de la justice et police. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1567. 8o.   P01; L117. 

[fleuron] EDIT ET OR- || DONNANCE DV ROY, || pour le bien 
& reiglement de la iu- || stice, & police de son Royaume. || 
Contenant plusieurs articles sur les- || quels auoit esté reserué à 
pouruoir || par les ordonnances faites sur les re- || monstrances des 
deputez aux estats || tenus à Orleans. Auec l'Arrest de la || cour de 
parlement de Rouen. Don- || né, les chambres assemblees , sur la || 
publication dudit edit. || [fleuron] Le tout publié en ladite cour, le 
xxx. iour || d'Aoust ensuyuant. 1566. || A ROVEN, || Chez Martin 
le Mesgissier, Imprimeur du Roy. || [-] || 1567. || Auec priuilege 
dudit Seigneur. 
   [e2r] 
EDIT DV ROY, || DONNE' A MOVLINS || au mois de Feurier, 
1566. Contenant || les reigles, & maximes anciennes, de || l'vnion 
& conseruation de son do- || maine, recueillies par articles, confir- 
|| mez irreuocablement par ledit edit. || auec l'arrest de la cour de 
parlement || de Rouen.  Donné, les chambres as- || semblees, sur la 
publication d'iceluy. || [fleuron] Le tout publié en ladite cour, le 
xxx. iour || d'Aoust ensuyuant.  1566. || [fleuron] || A ROVEN, || 
Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur du Roy. || [-] || 1567. || 
Auec priuilege dudit Seigneur. 

a-g4.  ff. [28]. 
g1r - Given on 00.02.1566, Moulins. Listed member of 
council. g1v - de L'Aubespine. Registered in the 
Parlement of Rouen on 30.08.1566. g4r - royal device. 
g4v - royal arms. 
Privilege on g3r-g3v. 
FB 11573. 

 
 
810    Charles IX.  Edict et ordonnance pour le bien et reiglement 

de la justice et police. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1567. 8o.   P01, L16; S58. 

[fleuron] EDIT ET OR- || DONNANCE DV ROY, || pour le bien 
& reiglement de la Iu- || stice , & police de son Royaume. || 
Contenant plusieurs articles sur les- || quels auoit esté reserué à 
pouruoir || par les Ordonnãces faites sur les re- || monstrances des 

deputez aux Estats tenus à Orleans. Auec l'Arrest de la || la [sic] 
Cour de Parlem~et de Rouen. Dõ- || né, les chambres assemblees , 
sur la || publication dudit Edit. || [fleuron] Le tout Publié en ladite 
Cour, le XXX. || iour d'Aoust ensuiuant.  1566. || A ROVEN, || 
Chez Martin le mesgissier Imprimeur du Roy. || 1567. || Auec 
priuilege dudit Seigneur. 
   [Title 2] 
EDIT DV ROY, || DONNÉ A MOVLINS || au mois de Feurier, 
1566. Contenant || les reigles, & maximes anciennes, de || l'vnion 
& conservation de son do- || maine, recueillies par articles , cõfir- 
|| mez irreuocablem~et par ledit Edit. || Auec l'arrest de la Cour de 
Parlem~et || de Rouen.  Donné, les chambres as- || semblees, sur la 
publicatiõ d'iceluy. || [fleuron] Le tout Publié en ladite Cour le 
xxx. || iour d'Aoust ensuyuant.  1566. || A ROVEN, || Chez Martin 
le mesgissier Imprimeur du Roy. || 1567. || Auec priuilege dudit 
Seigneur. 

A-G4.  ff. [28]. 
D2v - Given on 00.01.1563 (=1564 ns), Paris: Robertet. 
Registered in the Parlement of Rouen on 30.08.1566. E1r 
- Extract of the registration: de Boislevesque. G1r-G1v - 
Given on 00.02.1566, Moulins: de L’Aubespine. 
Registered in the Parlement of Rouen 30.08.1566. G2r-
G2v - Extract of the registration: de Boislevesque.  
Privilege on G3r-G3v. 
FB 11574. 

 
 
811    Charles IX.  Edict et ordonnance sur le reglement des proces 

criminels. Rennes, Julien du Clos, 1567. 4o.   P01. 
EDICT ET || ORDONNANCE || DV ROY, || SVR || Le reglement 
des Proces criminels, & des || fraiz requis & necessaires pour la || 
confection d'iceux. || Publiée en Parlement à Rennes, le dixneuf- || 
ieme iour d'aoust, mil cinq cens soixante six. || [mark with arms of 
France] || A RENNES. || De l'imprimerie de Julien du Clos || 
demeurant pres saint sauueur. || 1567. || Auec priuilege du Roy. 

A-D4.  ff. [16]. 
Given on 00.10.1565, Châteaubriant.  
FB 11575. 

 
 
812    Charles IX.  Edict et ordonnance sur les recusations 

proposees par les parties. [Rennes, Julien du Clos], 1567. 
4o.   P01. 

[Incipit:] 
[Banderolle] || EDICT ET || ORDONNACE || DV ROY, SVR || 
Les recusations proposees par les parties, lesquelles || ne seront 
receues à recuser plus de la troisieme || partie des Presidens & 
Conseillers de la Court. || [Text follows.] 

A2.  ff. [2]. 
Given on 15.10.1566, Paris. A2v - Dated 06.02.1567.  
FB 11576. 

 
 
813    Charles IX.  Edict et ordonnance touchant les usures. Rennes, 

Julien du Clos, 1567. 4o.   P01. 
EDICT ET || ORDONNANCE || DV ROY, || TOVCHANT || LES 
VSVRES. || Publiee en Parlement à Rennes le Mardi 22. || d'Auril. 
1567. || [mark with arms of France] || A RENNES. || De 
l'imprimerie de Julien du Clos || demeurant pres saint sauueur. || 
1567. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.03.1567, Fontainebleau.  
FB 11577. 

 
 
814    Charles IX.  Edict par lequel il ordonne au doresnavant les 

meres ne succederont à leurs enfans és biens provenus du 
costé paternel. Lyon, Benoît Rigaud, 1567. 8o.   L02; W41. 

Edict du Roy par || LEQVEL IL ORDON- || ne que d'oresnauant 
les meres ne suc- || cederont à leurs enfans és biens pro- || uenus 
du costé paternel, mais seule- || ment és meubles & conquests 
proue- || nus d'ailleurs. || [woodcut of king on horseback] || A 
LYON, || Par Benoist Rigaud, || [-] || 1567 || Auec permission. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Dated 00.05.1567, Saint-Maur.  
FB 11578. 

 
 
815    Charles IX.  Edict par lequel il ordonne au doresnavant les 

meres ne succederont à leurs enfans és biens provenus du 
costé paternel. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01. 

Edict du Roy || PAR LEQVEL IL OR- || DONNE QVE DORES- || 
nauant les meres ne succederõt || à leurs enfans és biens prouenus 
|| de costé paternel, mais seule- || ment és meubles & conquests || 
prouenus d'ailleurs. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. 
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Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2v - Given on 00.05.1567, Saint-Maur: de L'Aubespine. 
Registered in the Parlement of Paris on 29.07.1567: du 
Tillet. B3v - typographical ornament. 
Privilege on B3r. 
FB 11579. 

 
 
816    Charles IX.  Edict par lequel il veult et ordonne que les 

offices tant des sieges presidiaulx, lieutenans criminels, 
prevosts ordinaires, vicontes, viguiers et autres, soyent 
restablis. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   L02; O01, B02, 
M10, M42. 

Edict du Roy, || PAR LEQVEL IL || VEVLT ET ORDONNE || 
que les offices tãt des sieges Pre- || sidiaulx, Lieutenans criminels, 
|| Preuosts ordinaires, Vicõtes, Vi- || guiers, & autres, soyent 
restablis || en pareil nombre qu'ils estoyent || du viuant du feu Roy 
Henry. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 00.12.1567, Paris: Charles, Brulart.  
FB 11580. 

 
 
817    Charles IX.  Edict par lequel il veult et ordonne que les terres, 

prez, marais et palus vagues, à luy appartenans soient 
baillez à cens et rente. Rennes, Julien du Clos, 1567. 4o.   
P01. 

EDICT DV ROY, || PAR LEQVEL IL VEVLT || & ordonne que 
les terres, prez, marais, & || palus vagues, à luy appartenans, soient 
|| baillez à cens & rentes. || AVEC || LES LETTRES DE DECLA- 
|| ration & ampliation dudit Edict. || PLUS || Autre Edict par lequel 
il est tresexpressement commandé remettre || & restablir les terres 
vagues, pastiz ou communaux, en l'estat || qu'ils estoient 
auparauant ce precedent Edict. || [mark with arms of France] || A 
RENNES. || De l'imprimerie de Julien du Clos. || demeurant pres 
saint sauueur. || M. D. LXVII. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
Given on 00.02.1566, Moulins.  
FB 11581. 

 
 
818    Charles IX.  Edict par lequel sa majesté veut et entend que les 

offices tant des sieges presidiaux, lieutenans criminels, 
prevosts ordinaires, vicontes, viguiers et autres, soyent 
remis en pareil nombre qu'ils estoyent du temps du feu roy 
Henry. Paris, Jean Dallier, 1567. 8o.   P01, R03. 

Edict du Roy, || PAR LEQVEL SA MA- || jesté veult & entend 
que les offi- || ces tant des sieges Presidiaulx, || Lieutenãs 
criminels, Preuosts or- || dinaires, Vicõtes, Viguiers, & au- || tres, 
soient remis en pareil nõbre || qu'ils estoient du temps du feu || Roy 
Henry. || [rose] || A PARIS, || Par Iean Dallier Libraire, demeurant 
|| sur le pont Sainct Michel, à l'en- || seigne de la Rose blanche. || 
1567. || [-] || Auec preuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.12.1567, Paris: Charles, Brulart. A4v - 
Registered in the Parlement 15.12.1567: du Tillet.  
FB 11582. 

 
 
819    Charles IX.  Edict que toutes rentes constituées à pris d'argent 

et rachaptables n'excederont le pris du denier quinze. 
Toulouse, Jacques Colomiès, 1567. 8o.   A13. 

EDICT DV RO[Y] || QVE TOVTES RENTES CON- || stituées à 
pris d'argent & rachatables, n'exce || deront le pris du denier 
quinze, & les con || tratz cy deuant faicts au denier || douze, ou 
quinze, demeurerõt || en leur force, prohibi- || tif aussi d'y cõ- || 
mettre aucu- || nes vsures || sur les || peynes y con- || tenues. || 
[royal arms] || A TOLOSE, || Par Iaques Colomies Imprimeur iuré 
de l'Vniuersité. || 1567. || Par permission de la Court souueraine de 
Parlement. 

[]4.  ff. [4]. 
Dated 00.03.1567, Fontainebleau.  
FB 11584. 

 
 
820    Charles IX.  Edict que toutes rentes constituées à pris d'argent 

et rachaptables n'excederont le pris du denier quinze. 
Toulouse, Jacques Colomiès, 1567. 4o.   T02. 

EDICT DV ROY, || QVE TOVTES RENTES CON- || stituées à 
pris d'argent & rachaptables, || n'excederont le pris du denier quin- 
|| ze, & les cõtractz cy deuant faicts || au denier douze, ou quinze, 
de- || meureront en leur force, || prohibitif aussi d'y cõ- || mettre 
aucunes || vsures sur || les peynes y contenues. || [royal arms] || A 

TOLOSE. || Par Iaques Colomiés Imprimeur iuré de l'Vniuersité. || 
1567. || Par permission de la Court souueraine de Parlement. 

[]4.  ff. [4]. 
[]4v - Given on 00.03.1567, Fontainebleau: Charles. 
Burgensis. Registered in the Parlement of Toulouse on 
27.05.1567.  
FB 11583. 

 
 
821    Charles IX.  Edict sur l'election d'un juge et quatre consuls 

des marchans en la ville de Paris. La Rochelle, Barthélemy 
Berton, 1567. 8o.   B01; M42. 

Edit du Roy sur l'Election || D'VN IVGE ET QVA || TRE 
CONSVLS DES MAR || chans en la ville de Paris, lesquels co- || 
gnoistront de tous proces & diffe- || rends, qui seront cy apres 
meuz en- || tre lesdicts Marchans pour fait de || marchandise. || 
[coat of arms] || A LA ROCHELLE, || De l'Imprimerie de 
Barthelemi Bertõ. || M. D. LXVII. 
   [B3r] 
Declaration & interpretation || DV ROY, SVR L'E- || DICT DE 
L'ESLECTIOM || d'vn Iuge & quatre Consuls en sa vil- || le de 
Paris. || Contenant le pouuoir à eux octroyé || par ledict Seigneur 
en l'exercice de || leur Iurisdiction. || [coat of arms] || A LA 
ROCHELLE, || De l'Imprimerie de Barthelemi Bertõ. || M. D. 
LXVII. 

A-F4.  ff. [24]. 
B1v - Dated 00.11.1563, Paris: de L'Aubespine. B2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 18.01.1563 
(=1564 ns): du Tillet.  C2r - Dated 28.04.1565, Bordeaux: 
Hurault. C2v - Registered in the Parlement of Paris on 
19.07.1565: du Tillet.  
FB 11585. 

 
 
822    Charles IX.  Edicts contenants creation et erection de treize 

offices de maistres des requestes. Paris, Robert Estienne, 
1567. 8o.   P01, C08, L02; O01, B02, K07, M10, M42, 
H16. 

Edicts du Roy, || CONTENANTS CREA- || TION ET ERECTION 
|| de treize offices de Maistres des || Requestes de son hostel, & 
dou- || ze Conseillers laiz, en sa Cour de || Parlement: & encores 
de sept || Conseillers ou Chastelet de Pa- || ris, pour l'expedition 
des procés. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1v - Given on 00.10.1567, Paris: Charles, Brulart. 
Registered in Paris in the chambre au temps des vacations 
on 04.11.1567: du Tillet.  
FB 11587. 

 
 
823    Charles IX.  Edicts contenants creation et erection de treize 

offices de maistres des requestes. Paris, Robert Estienne, 
1567. 8o.   P01. 

Edicts du Roy, || CONTENANTS CREA- || TION ET ERECTION 
|| de treize offices de Maistres des || Requestes de son hostel, & 
dou- || ze Conseillers laiz, en sa Cour de || Parlement: & encores 
de sept || Conseillers ou Chastelet de Pa- || ris, pour l'expeditiõ des 
procés. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1v - Given on 00.10.1567, Paris: Charles, Brulart. 
Registered in Paris in the chambre au temps des vacations 
on 04.11.1567: du Tillet.  
FB 11586. 

 
 
824    Charles IX.  Edit contenant exemption et affranchissement de 

toutes commissions tant royales que de communautez. 
Caen, Etienne Thomas, 1567. 8o.   C07. 

EDIT DV ROY, || CONTENANT EXEM- || ption & 
affranchissement de toutes || commissions, tant royales, que de || 
communautez, ordinaires & extra- || ordinaires, Comme de faire 
guets, [sic] || de loger gens de guerre, & gens de || court, & autres 
charges y declarees. || [fleuron] Publié en la cour de parlement à || 
Rouen, le xi. iour de Mars, mil cinq || cens soixante & sept, 
suiuant l'edit. || Et publié à Caen, le Samedy xii. iour || d'Auril, 
apres pasques, mil cinq cens soi- || xante sept. || Imprimé à Caen, 
par Estienne Thomas, || Imprimeur du Roy. || 1567. || Auec 
priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
A1r - Publicized in Rouen on 11.03.1567.  Publicized in 
Caen on 12.04.1567. B4v - crowned royal arms. 
FB 11588. 
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825    Charles IX.  Edit par lequel il confirme tous jugemens 
donnez sur les compromis des parties pour avoir telle force 
et vertu, que les sentences données par les juges royaulx. 
Caen, Etienne Thomas, 1567. 8o.   C07. 

EDIT DV ROY, || par lequel il confirme tous iuge- || mens donnez 
sur les compromis || des parties pour auoir telle force & || vertu, 
que les sentences dõnées par || les Iuges Royaulx, & sans en pou- || 
uoir appeller qu'ilz ne soy~et execu- || tez tant en principal, 
despens, que || en la peine du compromis. || [fleuron] Publié en 
Parlement le xx. iour || de Mars, L'an mil cinq cens soi- || xante & 
vng. || Imprimé par Esti~ene Thomas, Imprimeur || du Roy, en la 
ville & Vniuersité de Caen. || 1567. || Iouste l'exemplaire imprimé 
à Rouen. || AVEC PRIVILEGE. 
   [[]2v] 
¶ EDIT [sic] DV ROY, || prohibitif à tous ses Iuges & || officiers 
de prendre charge || des affaires des Seigneurs || inferieurs, 
chapitres com- || munaultez & autres per- || sonnes quelzcon- || 
ques. || [fleuron] Publié en Parlement le xx. iour || de Mars, L'an 
mil cinq cens soi- || xante & vng. || [typographical mark] 
   [[]2v bis] 
¶ EDICT DV ROY, || par lequel il confirme & auctori- || se touts 
transactions, qui sans dol || & force serõt faictes & passées en- || 
tres ses subiectz maieurs d'ans, des || choses qui sont en leur 
commerce || & disposition, sans ce que nul en || puisse estre releué 
soubz pre- || texte de lesion d'oultre moy- || ctié & iuste prix, ou 
au- || tre plusgrande quel- || conque. || [fleuron] Publié en 
Parlement le xx. iour || de Mars, L'an mil cinq cens soi- || xante & 
vng. 

[]4 []4 []4.  ff. [12]. 
[]1r - Publicized in the Parlement on 20.03.1561 (=1562 
ns).  
FB 11589. 

 
 
826    Charles IX.  Exemption de toutes daces, subcides et autres 

imposicions pour les bledz, vins, chair, possions et autres 
especes de vivres. Paris, Guillaume Nyverd, [1567]. 8o.   
P01, P02, P05. 

Exemption du Roy, || de toutes Daces, Subcides & autres || 
Impositions, pour les Bledz, Vins, || Chair, Poisson & autres 
especes de || viures, qui serõt amenées en la ville || de Paris & 
marche d'icelle, & en || quelque autre lieu que ce soit. || [royal 
arms] || A PARIS, || Par Guillaume de Nyuerd, Impri- || meur & 
Libraire. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Given on 04.10.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. Dated 04.10.1567, Paris. A3r - Cried in 
Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) with 
two more trumpets on 04.10.1567. A3v-A4r - blank 
pages. A4v - royal arms. 
FB 11591. 

 
 
827    Charles IX.  Exemption de toutes daces, subcides et autres 

imposicions pour les bledz, vins, chair, possions et autres 
especes de vivres. Paris, Guillaume Nyverd, [1567]. 8o.   
P01. 

Exemption du Roy, || de toutes Daces, Subcides & autres || 
Imposicions, pour les Bledz, Vins, || Chair, Poisson & autres 
especes de || viures, qui seront amenée en la ville || de Paris & 
marche d'icelle, & en || quelque autre lieu que ce soit. || [arms of 
France] || A PARIS, || Par Guillaume de Nyuerd, Impri- || meur & 
Libraire. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Given on 04.10.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. A3r - Cried in Paris by P. Rossignol with 
M. Noiret (trumpeter), with two more trumpets on 
04.10.1567. A3v-A4r - blank pages. A4v - royal arms. 
FB 11590. 

 
 
828    Charles IX.  Exemption pour les habitans de la ville de Paris 

de ne plus faire guet sur les rampars. Paris, Guillaume 
Nyverd, [1567]. 8o.   P01, P05, P08, A13. 

Exemption du Roy, || pour les habitans de la ville de || Paris, de ne 
plus faire guet sur les || Rampars, moiennant la leuée & || 
assemblée de quatre mil, quatre || cens Soldatz, soubz seize Capi- 
|| taines & Enseignes & seul Colo- || nel, qui sera esleu par ledit 
Sieur. || [printer's device: portrait] || A  PARIS, || Par Guillẽ de 
Nyuerd, Imprimeur & || Libraire, (dans la court du Palais.) 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Dated 15.10.1567, Paris: de L'Aubespine. B3r - 
royal arms. B3v - blank. 
FB 11593. 

 
 

829    Charles IX.  Exemption pour les habitans de la ville de Paris 
de ne plus faire guet sur les rampars. Paris, Guillaume 
Nyverd, 1567. 8o.   P01, A13. 

Exemptiõ du Roy, pour || les habitans de la ville de Paris, de || ne 
plus faire Guet sur les Rampars, || moiennant la leuée & assemblée 
de || quatre mille, quatre cens Soldatz || soubz seize Capitaines & 
Enseignes || & seul Colonel, qui sera esleu par le- || dit Sieur Roy, 
tres-chrestien. || [royal arms] || A  PARIS, || Par Guillaume de 
Nyuerd, Imprimeur || & Libraire, (dans la court du Palais.) || 1567. 
   [B2r] 
Permission du Roy, aux || habitans de la ville de Paris, de por- || ter 
Armes, soient ofensiues ou de- || fensiues, soubz les Capitaines, 
En- || signes & Chefz de bandes (par cy || deuãt esleuz) pour faire 
la garde des || Portes & Guetz d'icelle ville. || [woodcut: portrait] || 
A PARIS, || Par Guillaume de Nyuerd, Imprimeur & Libraire, 
(dans la court du Palais.) 

A-B4.  ff. [8]. 
A4v-B1r - Exemption given on 15.10.1577, Paris: de 
L'Aubespine. B3r - Permission given on 29.09.1567, 
Paris: de L'Aubespine.. B1v - royal arms and other 
woodcuts. B4v - royal arms. 
FB 11592. 

 
 
830    Charles IX.  Inhibitions et defenses à toutes personnes de 

transporter ny sortir hors ce royaume aucune somme ou 
quantité d'or ou d'argent. Lyon, Benoît Rigaud, 1567. 8o.   
P02, A13. 

Inhibitions & def || FENSES FAICTES || par le Roy nostre sire, à 
toutes || personnes de transporter ny sor- || tir hors ce Royaume 
aucune som || me ou quanitité d'or ou d'argent. || [printer's device] 
|| A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1567. || Auec Permission. 

Dated 07.07.1567, Saint-Germain-en-Laye. A4v - arms of 
France. 
FB 11594. 

 
 
831    Charles IX.  La declaration de sa majorite tenant son lict de 

justice en sa cour de Parlement de Rouen. Rouen, chez 
Martin Le Mégissier, [1567]. 8o.   F01. 

La Declaration || FAICTE PAR LE ROY, || DE SA MAIORITE : 
TENANT || son lict de iustice en sa Cour de Par- || lement de 
Rouen : Et Ordonnance || par luy faicte pour le bien, & repos || 
public de son Royaume : Et ce qu'il || dict en ladicte Cour, auant la 
publi- || cation de ladicte Ordonnance. || [Royal coat of arms: no 
collar] || A ROVEN. || [fleuron] Chez Martin le Mesgissier 
Libraire & Impri- || meur du Roy, tenant sa bouticque au hault || 
des degrez du palays. || AVEC PRIVILIGE. [sic] 

A-D4.  ff. [16]. 
Dated 17.08.1563, Rouen.  
FB 11595. 

 
 
832    Charles IX.  Les defences du roy de n'achepter ne faire 

achepter des soldatz et gens de guerre tenant le party du 
prince de Condé. Lyon, Michel Jove, 1567. 8o.   A13; B05. 

LES || DEFENCES || DV ROY, DE N'A- || chepter ne faire 
achepter des Sol || datz  & gens de Guerre, tenant le || party du 
Prince de Condé, aucu- || nes choses prouenans du pillai- || ge & 
saccagement. || Ne aussi aucuns biens de ceux de la || Religion 
pretendue reformée. || [typographical ornament] || A LYON, || 
PAR MICHEL IOVE. || M. D. LXVII. || Auec permission. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Dated 25.10.1567, Paris: Charles, de L'Aubespine. 
A4r - Publicized in Paris by the sergent royal ordinanire 
en la prévôt, Marcaut, on 26.10.1567. Registered in the 
prévôt de L'Hôtel: Richard.  
FB 11596. 

 
 
833    Charles IX.  Les defences du roy de n'achepter ne faire 

achepter des soldatz et gens de guerre tenant le party du 
prince de Condé. Paris, Guillaume Nyverd, [1567]. 8o.   
P01, P02, P05, M01; O01. 

Les defences du Roy, || de n'achepter ne faire achepter || des 
Soldatz & gens de Guerre, || tenant le party du Prince de || Condé, 
aucunes choses proue- || nans du pillaige & sacagement. || Ne aussi 
aucuns biens de ceux || de la religiõ pret~edué reformée. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Guill~e de Nyuerd, Imprimeur 
& || Libraire, dans la court du Palais. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Made 25.10.1567, Paris: Charles, de L'Aubespine. 
A4r - Cried in Paris by C. Marcault on 26.10.1567. 
Registered at the prévôt de L'Hôtel: Richard. A4v - royal 
arms woodcut. 
FB 11597. 
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834    Charles IX.  Les defenses du roy de n'achepter ne faire 

achepter aucuns biens de ceux de la religion pretendue 
reformée. Poitiers, Bertrand Noscereau, 1567. 8o.   P04, 
R03. 

LES DE- || FENSES DV ROY, || de n'achepter ne faire ache- || 
pter aucuns biens de ceux de || la Religion pretendue Refor- || mée, 
& de ne payer aucune || chose qu'on pourroit deuoir || à ceulx qui 
tiennent le party || du Prince de Condé. || [royal arms] || A 
POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau, Impri- || meur ordinaire 
de ladicte Ville. || 1567. || [fleuron] Par Commandement. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 25.10.1567, Paris.  
FB 11598. 

 
 
835    Charles IX.  Les lettres, declarations, edictz, ordonnances et 

publications. Paris, Guillaume Nyverd, [1567]. 8o.   P01, 
P02. 

LES || Lettres, Declarations, || EDICTZ, ORDONNANCES, || ET 
PVBLICATIONS, FAICTES || par le Roy nostre Sire, Charles IX. 
depuis || son departement de sa ville de Meaux, iusques || à 
present, tant pour ramener à foy par grace, par- || don, & 
misericorde, ceux qui ont mis la main aux || armes contre sa 
Maiesté, qu'atures: concernant || le faict de la Religion pretendu 
reformée. || [printer's device: portrait] || A PARIS, || Par Guillaume 
de Nyuerd, Imprimeur & Librai- || re, tenant sa boutique en la 
court du Palais, Et son || hostel rue de la Tanerie & pres le pont 
nostre Da- || me) ou pend pour enseigne la teste de boeuf. 

A4 (A4 blank);A4; A4; C4 A4 E-G4 (G4 blank).  ff. [32]. 
FB 11599. 

 
 
836    Charles IX.  Les ordonnances et edicts. Paris, Poncet Le 

Preux, 1567. 2o.   T03. 
[fleuron] LES ORDONNAN- || ces & Edicts du Roy Treschrestien 
|| HENRY, DEVXIESME DV NOM, || depuis son aduenement à 
la couronne, || iusques à present. || [fleuron] || [printer's device] || 
AVEC PRIVILEGE DV ROY. || A PARIS, || En la rue sainct 
Iaques, deuant les Mathurins, à l'enseigne du || Loup, par Poncet le 
Preux. || 1567. || 

ã6 AAA-ZZZ6 AAAA-OOOO6 PPPP2.  ff. [6] 226 
(=224). 
Privilege on ã1v. 
FB 11600. 

 
 
837    Charles IX.  Letres patentes par lesquelles est prohibé et 

defendu à toutes communautez de villes et autres deputer 
plus d'un d'entre eux pour voiager deuers ledit sieur ou 
ailleurs. Toulouse, Jacques Colomiès, 1567. 4o.   T02. 

LETRES [sic] PATEN- || TES DV ROY, || PAR lesquelles est 
prohibé & defendu à toutes Com- || munautez de Villes & autres, 
deputer plus || d'vn d'entre eux pour voiager deuers le- || dit Sieur, 
ou ailleurs.  Auec le || reglement apres inceré || lors qu'il le con- || 
uiendra faire. || [3 fleurons] || [royal device] || A TOLOSE, || Par 
Iaques Colomies Imprimeurs iuré de l'Vniuersité. || 1567. || Par 
permission de la Court souueraine de Parlement. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 06.12.1566: de L'Aubespine. A4r - 
Registered in Touilouse parlement on 26.05.1567: Burnet.  
FB 11601. 

 
 
838    Charles IX.  Lettre missive portant commandement expres à 

tous officiers ordinaires de l'artillerie d'eulx trouver en 
personne à Paris, le dernier jour d'octobre prochain. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1567. 8o.   P02. 

Lettre missiue du || ROY NOSTRE SIRE, || portant cõmandement 
expres à || tous Officiers ordinaires de l'Ar- || tillerie, d'eulx 
trouuer en person- || ne à Paris, le dernier iour d'Octo || bre 
prochain, pour d'iceulx estre || faict monstre generale. || [woodcut: 
king, arms and device] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 
1567. || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 03.05.1567, Saint-Maur: Charles, Robertet.  
A4v - Cried in Lyon on 14.07.1567: de Vaux.  
FB 11602. 

 
 
839    Charles IX.  Lettre par laquelle prend en sa protection et 

sauvegarde ceux qui ont prins les armes contre son 
authorité. Poitiers, Bertrand Noscereau, 1567. 8o.   P04, 
R03. 

LETTRE DV ROY || Par laquelle il prend en sa prote- || ction & 
sauuegarde ceux qui ont || prins les armes contre son autho- || rité, 
faisant deffenses à tous ses || Officiers de ne souffrir qu'il leur || 
soit mesfaict ne mesdict en quel- || que sorte & maniere que ce 
soit, || A la charge d'obeyr au contenu || en ces presentes dedans 
trois iours || sur les peynes y contenues. || [royal arms] || A 
POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau, Imprimeur || ordinaire de 
ladicte Ville. || M. D. LXVII. || PAR COMMANDEMENT. 

A4.  ff. [4]. 
FB 11603. 

 
 
840    Charles IX.  Lettres a monseigneur le president de Birague 

contenantes tres expresses inhibitions et defences à tous en 
general... de quereller, tumultuer ni prendre les armes. 
Lyon, Jean Saugrain, 1567. 8o.   L02; M10, M42. 

LETTRES || DV ROY NOSTRE SI- || RE, A MONSEIGNEVR || 
LE PRESIDENT || DE BIRAGVE. || Contenantes tresexpresses 
inhibitions & defences || à tous en general, de quelque condition 
ou reli- || gion qu'ils soyent, d'estre osez ny hardis, sous || pretexte 
de la mine de la Citadelle, ou pour au- || tre couleur & occasion 
que ce soit: de quereller, || tumultuer ni prendre les armes, ou faire 
aucun || acte tendant à sedition, & à esmouuoir le peuple || pour 
troubler le repos public.  Sur les peines con- || tenues ausdites 
lettres. || [printer's device] || A LYON || Par Iean Saugrain. || 1567. 
|| Auec permission. || 

A4 B2 (B2 blank).  ff. [6]. 
FB 11604. 

 
 
841    Charles IX.  Lettres a monseigneur le president de Birague... 

touchant le fait de la myne descouverte soubs la citadelle 
estant en sa ville de Lyon. Paris, Etienne Doart, 1567. 8o.   
P01, P05, P08. 

LETTRES || DV ROY NOSTRE SIRE || a monseigneur le 
President de Bira- || gue son Lieutenant general au || 
Gouuernement du Lionnois, || en l'absence de monsei- || gneur le 
Duc de || Nemours. || Touchant le fait de la myne descouuerte, || 
soubs la Citadelle, estant en sa || Ville de Lyon. || A PARIS, || Par 
Estienne doart, rue Sainct Iean || de Latran, a L'arbre Sec. || 1567. || 
Imprimé sur la copie de Lyon. || AVEC PERMISSION. 

A4 B2.  ff. [6]. 
A2r-A2v - Order of Birague. A3r-A4v - King's letter 
dated 1303.1567, Fontainebleau.  
FB 11605. 

 
 
842    Charles IX.  Lettres addressées à monseigneur le president de 

Birague ... pour empecher les entreprises d'aucuns de ses 
subjectz qui se sont eslevez contre sa magesté. Lyon, 
Michel Jove, 1567. 8o.   P01, D04, G07, L02, R01, S01, 
L149; K07, F01. 

LETTRES DV ROY || ADDRESSE'ES A' MON- || seigneur le 
President de Birague, Lieu- || tenant general pour sa Magesté, en || 
cette Prouince de Lyonnois, || en l'absence de Monsei- || gneur le 
Duc de || Nemours: || Pour empescher les entreprises d'aucuns de 
ses || subiectz qui se sont esleuez contre sa Magesté. || [crowned 
arms of France with collar of St Michel] || A' LYON, || Par Michel 
Ioue, 1567. || AVEC PERMISSION. 

a4.  ff. 4. 
a4v - Dated 28.09.1567, Paris: Charles, Robertet.  
FB 11606. 

 
 
843    Charles IX.  Lettres des choses avenues pres sa ville de Paris. 

Poitiers, Bertrand Noscereau, 1567. 8o.   R03; F01. 
LETTRES || DV ROY TRESCHRE- || stien Charles IX.Des 
choses a- || uenues pres sa Ville de Paris & || Sainct Denys, Auec 
declarati- || on de son intention pour reme || dier ausdictes choses, 
Et veult || ledict Seigneur que chacun || obeisse au contenu esdictes 
pre- || sentes dedans troys iours, sur || les peynes y contenues. || 
[French coat of armes] || A POICTIERS, || Par Bertrand 
Noscereau, Imprimeur || ordinaire de ladicte Ville. || M. D. LXVII. 
|| PAR COMMANDEMENT. 

A-B4.  ff. [8]. 
 B4v - royal arms. 
FB 11607. 

 
 
844    Charles IX.  Lettres des troubles commencez et de ce qu'on à 

voulu executer contre luy estant en sa ville de Meaux. 
Poitiers, Bertrand Noscereau, 1567. 8o.   R03. 

LETTRES || DV ROY ET DE LA || Royne, des troubles 
commencez, || & de ce qu'on à voulu executer || contre luy estant 
en sa Ville de || Meaux, Au mois de Septembre, || mil cinq cens 
soixante sept. || Addroissantes à Monsieur le Conte du Lude, Che- 
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|| ualier de l'ordre & Lieutenant general || pour sa Maiesté, és Pays 
&, || Conté de Poictou. || [French coat of armes] || A POICTIERS, 
|| Par Bertrand Noscereau, Imprimeur || ordinaire de ladicte Ville. || 
M. D. LXVII. || PAR COMMANDEMENT. 

A4.  ff. [4]. 
FB 11608. 

 
 
845    Charles IX.  Lettres envoyees a monseigneur le president de 

Birague ... contenans advis de la victoire sur qu'il a pleu à 
Dieu luy donner en quelque rencontre ses ennemys. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1567. 8o.   L02. 

Lettres du Roy enuo- || YEES A MONSEIGNEVR || le President 
de Birague, Conseiller du || Roy en son conseil priué, Lieutenans || 
general pour sa Maiesté en ceste ville || de Lyon, en l'absence de 
monseigneur || le Duc de Nemours, Contenans ad- || uis de la 
victoire qu'il a pleu à Dieu || luy donner en quelque rencontre sur || 
ses ennemys. || [royal arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 
1567. || Auec Permission. || 

A3r - Dated 11.11.1567, Paris.  
FB 11609. 

 
 
846    Charles IX.  Lettres envoyees a monseigneur le president de 

Birague.. contenans advis de la victoire qu’il a pleu à Dieu 
luy donner en quelque rencontre sur ses ennemys. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1567. 8o.   P01, D04, R01, L149; M42, F01. 

Lettres du Roy enuo- || YEES A MONSEIGNEVR || le President 
de Birague,Conseiller du || Roy en son conseil priué, Lieutenant || 
general pour sa Maiesté en ceste ville || de Lyon, en l’absence de 
monseigneur || le Duc de Nemours, Contenans ad- || uis de la 
victoire qu’il a pleu à Dieu || luy donner en quelque rencontre sur || 
ses ennemys. || [king’s arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 
1567. Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 11.11.1567, Paris: Charles, Robertet. Collation: [] 
A Aiii []. 
FB 11610. 

 
 
847    Charles IX.  Lettres missives envoyees a monsieur le prince 

dauphin. Le Mans, Mathieu de Vaucelles et Marin 
Chalumeau, 1567. 8o.   P01. 

LETTRES || MISSIVES DV || ROY, ENVOYEES A MONSIEVR 
|| le Prince Daulphin, Gouuerneur au pays d'Orleans, Tou- || raine 
& le Maine, Auec permission à tous Gentilz-hõmes || & loyaux 
subiectz dudict Sieur de reprendre les Armes || Assembler le Ban 
& Arrierebã, Garder les Villes & portes || d'icelles, Rompre les 
desseins d'aucuns des subiects dudit || Sieur Roy: lesquelz ont 
prins aucunes Villes de son || Royaume, & attenté en la personne 
dudict Sieur. || AVEC  l'inionction à tous Subiectz au Ban & || 
Arriereban, Se trouuer en Armes en ceste || ville du Mans le xiii. 
Octobre. 1567. || [Armes royales] || AV MANS || Par Mattthieu 
Vaucelles, & Marin Chalumeau, || Imprimeurs & Libraires, tenans 
boutique au || palays Royal, entre les Merciers. 1567. 

[]4.  ff. [4]. 
Dated 27.09.1567, Meaux.  
FB 11611. 

 
 
848    Charles IX.  Lettres par laquelle il veut et ordonne que court 

et jurisdiction qu'on appelle vulgairement les grans jours, 
soit tenue et exercee en sa ville de Poitiers. Poitiers, André 
Bodin, 1567. 8o.   R03. 

LETTRES DV || ROY TRES-CHRESTIEN || CHARLES IX. DE 
CE NOM, PAR || laquelle il veut & ordonue que Court || & 
Iurisdiction qu'on appelle vulgaire- || ment les Grans Iours, soit 
tenue & exer- || cee en sa Ville de Poitiers,Et que de tous || les 
pays y mentionnez ladite Court en || cognoistra : comme si s'estoit 
sa Court de || Parlement de Paris. || [French coat of arms] || A 
POICTIERS, || De l’Imprimerie d'André Bodin: || Demeurant pres 
les Iacopins. || 1567. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - arms of France. 
FB 11612. 

 
 
850    Charles IX.  Lettres par lesquelles il declare son intention 

n'avoir jamais esté qu'il soit meffaict ne mesdict à aucuns de 
ses obeissans subjects qui sont de la religion pretendue 
reformee. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P04, C08, 
L02; O01, K07, M10. 

Lettres du Roy, || PAR LESQVELLES || IL DECLARE SON || 
intention n'auoir iamais esté || qu'il soit meffaict ne mesdict à || 
aucuns de ses obeissans subiects || qui sont de la Religion preten- || 
due reformee. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne 

Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 17.10.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. A4r - Cried in Paris by P. Rossignol with 
M. Noiret (trumpeter) and two more trumpets on 
20.10.1567. A4v - blank. 
FB 11613. 

 
 
851    Charles IX.  Lettres par lesquelles il declare son intention 

n'avoir jamais esté qu'il soit mesfaict ne mesdict à aucuns 
de ses obeissans subjects qui sont de la religion pretendue 
reformee. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P05. 

Lettres du Roy, || PAR LESQVELLES || IL DECLARE SON IN- || 
tentiõ n'auoir iamais esté qu'il || soit mesfaict ne mesdict à au- || 
cuns de ses obeissans subiects || qui sont de la Religion pre- || 
tendue reformee. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 17.10.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. A4r - typographical ornament. A4v - blank. 
FB 11614. 

 
 
852    Charles IX.  Lettres par lesquelles il declare son intention 

n'avoir jamais esté qu'il soit mesfaict ne mesdict à aucuns 
de ses obeissans subjects qui sont de la religion pretendue 
reformee. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P02, P04, 
P05, D04; B02, M10, M42. 

Lettres du Roy, || PAR LESQVELLES || IL DECLARE SON IN- || 
tentiõ n'auoir iamais esté qu'il || soit mesfaict ne mesdict à au- || 
cuns de ses obeissans subiects || qui sont de la Religion pre- || 
tendue reformee. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 17.10.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. A4r - Cried in Paris by P. Rossignol with 
Michel Noiret (trumpeter) and two more trumpets on 
20.10.1567. A4v - blank. 
FB 11615. 

 
 
853    Charles IX.  Lettres par lesquelles il enjoint à toutes 

personnes ayants bleds, avoines, orges, ensemble foings et 
pailles és environs de ceste ville de Paris, de les amener en 
icelle. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P02, P05, 
L02; O01, B02, M10, M42. 

Lettres du Roy, || PAR LESQVELLES || IL ENIOINT À TOVTES 
|| personnes, ayants bleds, auoi- || nes, orges, ensemble foings & || 
pailles és enuirons de ceste vil- || le de Paris, de les amener en || 
icelle, dedans le temps à eulx || prefix. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Rob. Esti~ene Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 11.12.1567, Paris: Charles, Robertet. A3v 
- Cried in Paris by P. Rossigno. with M. Noiret 
(trumpeter) and two more trumpets on 11.12.1567. A4r - 
typographical ornament. A4v - blank. 
FB 11616. 

 
 
854    Charles IX.  Lettres par lesquelles il enjoint de faire diligente 

perquisition et recherche de tous les gentils-hommes, tant 
d’un party que d’aultre, qui se sont retirez en leurs maisons 
depuis la bataille donnee pres s. Denys. Paris, Robert 
Estienne, 1567. 8o.   P01, P05, C08, L02; O01, B02, K07, 
M10, M42. 

Lettres du Roy, || PAR LESQVELLES || IL ENIOINT DE FAI- || 
re diligente perquisition & re- || cherche de tous les Gentils-hõ- || 
mes, tant d’vn party que d’aul- || tre, qui se sont retirez en leurs || 
maisons depuis la bataille don- || nee pres S. Denys. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. 
D. LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 12.12.1567, Paris: Charles, Robertet. A4v 
- Cried in Paris by P. Rossignol with trumpeter, M. 
Noiret, and one more trumpet on 17.12.1567.  
FB 11617. 

 
 
855    Charles IX.  Lettres par lesquelles il enjoint de faire diligente 

perquisition et recherche de tous les gentils-hommes, tant 
d'un party que d'aultre, qui se sont retirez en leurs maisons 
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depuis la bataille donnee pres s. Denys. Paris, Robert 
Estienne, 1567. 8o.   P01, P02, P05, A13, D04; B02, W01. 

Lettres du Roy, || PAR LESQVELLES || IL ENIOINT DE FAI- || 
re diligente perquisition & re- || cherche de tous les Gentils-hõ- || 
mes, tant d'vn party que d'aul- || tre, qui se sont retirez en leurs || 
maisons depuis la bataille dõ- || nee pres S. Denys. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Rob. Estiẽne Imprimeur du Roy. || M. D. 
LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 12.12.1567, Paris: Charles, Robertet.  
FB 11618. 

 
 
856    Charles IX.  Lettres patentes concernants la residence des 

baillifs et seneschaulx et juges principaux des provinces 
avec inionction à iceux de s'accompaigner et faire assister 
par les nobles de leurs bailliages et seneschaussees. Paris, 
Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, C08; K07, H16. 

Lettres pat~etes || DV ROY, CONCER- || NANTS LA 
RESIDENCE || des Baillifs & Seneschaulx, & Iu- || ges principaux 
des prouinces: || auec inionction à iceux de s'ac- || compaigner & 
faire assister par || les Nobles de leurs Bailliages || & 
Seneschaussees tenants fiefs || subiects au ban & arriereban. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r-B3v - Given on 16.11.1567, Paris: Robertet. B3v-B4r 
- Registered in the Parlement of Paris on 01.12.1567: du 
Tillet B4v - blank. 
FB 11619. 

 
 
857    Charles IX.  Lettres patentes concernants la residence des 

baillifs et seneschaulx et juges principaux des provinces 
avec inionction à iceux de s'accompaigner et faire assister 
par les nobles de leurs bailliages et seneschaussees. Paris, 
Robert Estienne, 1567. 8o.   B02. 

Lettres pat~etes || DV ROY CONCER- || NANTS LA 
RESIDENCE || des Baillifs & Seneschaulx, & || Iuges principaux 
des prouin- || ces: auec inionction à iceux de || s'accompaigner & 
faire assister || par les Nobles de leurs Baillia- || ges & 
Seneschaussees tenants || fiefs subiects au bã & arierebã. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Esti~ene Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r-B3v - Dated 16.11.1567, Paris: Robertet. B3v-B4r - 
Registered 01.12.1567: du Tillet.  
FB 11620. 

 
 
858    Charles IX.  Lettres patentes concernants la residence des 

baillifs et seneschaulx et juges principaux des provinces 
avec inionction à iceux de s'accompaigner et faire assister 
par les nobles de leurs bailliages et seneschaussees. Paris, 
Robert Estienne, 1567. 8o.   L02; O01, M10. 

Lettres pat~etes || DV ROY, CONCER- || NANTS LA 
RESIDENCE || des Baillifs & Seneschaulx, & Iu- || ges principaux 
des prouinces: || auec inionction à iceux de s'ac- || compaigner & 
faire assister par || les Nobles de leurs Bailliages || & 
Seneschaussees tenans fiefs || subiects au ban & arriereban. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 16.11. 1567, Paris: Robertet.  
FB 11621. 

 
 
859    Charles IX.  Lettres patentes contenans declaration des 

causes et matieres dont la cognoisance est attribuée à 
messieurs tenants les grands jours en la ville de Poictiers. 
Poitiers, Enguilbert de Marnef, 1567. 8o.   P01. 

[fleuron] Lettres patentes || DV ROY CONTE- || NANS 
DECLARATION || des causes & matieres, dont la co- || 
gnoissance est attribuée à Mes- || sieurs tenants les Grands-jours 
en || la ville de Poictiers. || AVEC || AVTRES PATENTES || 
contenans ampliation de leur pouuoir. || [typographical ornament] 
|| Imprimées à Poictiers par Enguilbert de || Marnet, par 
permission de Robert Estienne. || [-] || M. D. LXVII. || Auec 
Priuilege du Roy. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1v - Given on 05.08.1567, Compiègne: de L'Aubespine. 
Registered in the Parlement of Paris on 14.08.1567: du 
Tillet.  
Privilege on B4v. 
FB 11622. 

 

 
861    Charles IX.  Lettres patentes contenans declaration des 

causes et matieres dont la cognoissance est attribuee à 
messieurs tenans les grands jours en la ville de Poictiers. 
Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   O01. 

Lettres pat~etes || DV ROY, CONTE- || NANS DECLARATION 
|| des causes & matieres, dont la || cognoissance est attribuee à || 
Messieurs tenans les Grands || iours en la ville de Poictiers. || 
AVEC || AVTRES PATENTES || contenans ampliatiõ de leur 
pouuoir. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 05.08.1567, Compiègne.  
Privilege on C4r. 
FB 11623. 

 
 
862    Charles IX.  Lettres patentes contenant injonction a ses 

officiers de saisir les benefices et biens immeubles et vendre 
les meubles des sedicieux et rebelles. Paris, Jean Dallier, 
1567. 8o.   P01, A13. 

Lettres Patẽtes || DV ROY, CONTE- || NANT INIONCTION A 
SES || Officiers de saisir les benefices & || biens immeubles, & 
vendre les || meubles des sedicieux & rebelles: || auec les lettres 
dudict Seigneur || pour la publication d'icelles. || [printer's device] 
|| Par Iean Dallier Libraire, demeurant || sur le pont Sainct Michel, 
à l'en- || seigne de la Rose blanche || 1567. || [-] || Auec preuilege. 
[sic] 

A-B4.  pp. [8]. 
B2v - Given on 10.12.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. Collation: Aubery. B3v - Lettre given on 
21.12.1567, Paris: Brulart. B4r - Made in the Parlement 
on 23.12.1567: du Tillet. B4v - royal arms. 
Privilege on A1v. 
FB 11624. 

 
 
863    Charles IX.  Lettres patentes contenant le pouvoir donné à 

monsieur le duc d'Anjou son frere. Paris, Jean Dallier, 1567. 
8o.   P01, P02, P08, P22, A13, D04, M01; M10. 

Lettres Pat~etes || DV ROY, CONTE- || NANT LE POVVOIR || 
dõné à Mõsieur le Duc d'Anjou || son frere, Lieutenant General || 
de sa Maiesté, par tous ses Païs, || Terres, & Seigneuries de son || 
obeïssance. || [printer's device] || A PARIS, || Par Iean Dallier 
Libraire demeurant || sur le pont Sainct Michel, à l'en- || seigne de 
la Rose blanche. || 1567. || [-] || Auec Priuilege. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3v - Given on 12.11.1567. C4v - crowned arms of 
France. 
Privilege on C4r. 
FB 11625. 

 
 
864    Charles IX.  Lettres patentes contenant les moyens et 

diligences que sa magesté veult estre tenue, à l'execution 
des proces criminelz pendans. Lyon, Benoît Rigaud, 1567. 
8o.   P02, P08, A13. 

Lettres patentes || DV ROY NOSTRE || Sire, contenant les 
moyens & di || ligences que sa Magesté [sic] veult e- || stre tenue, 
à l'execution des pro- || ces criminelz pendans en chas- || cun 
ressort, depuis son Edict de || Pacification. || [printer's device] || A 
LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1567. || Auec Permission. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Dated on 07.07.1567, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. B4v - arms of France. 
FB 11626. 

 
 
865    Charles IX.  Lettres patentes contenant prohibition et 

deffenses de toutes traictes tant generales que particuliers, 
transportz et sorties de bledz et autres grains hors le 
royaume de France. Lyon, Benoît Rigaud, 1567. 8o.   P08, 
A13; M23. 

Lettres patentes || DV ROY NOSTRE || Sire, contenant prohibition 
& def || fenses, de toutes traictes tant ge- || nerales que particuliers, 
trans- || portz & sorties de bledz & autres || grains  hors le royaume 
de Frãce. || [device incorporating Charles IX] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud. || [-] || 1567. || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 26.07.1567, Compiègne. A4r - de 
L'Aubespine. Cried in Lyon by Jean Bruyeres on 
08.08.1567. A4v - portrait of Charles IX. 
FB 11627. 
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866    Charles IX.  Lettres patentes contenant que sa majesté veult 
et entend que les articles et ordonnances faictes sur la police 
generale de son royaume, soit gardée, suyvie et entretenue. 
Lyon, Benoît Rigaud, 1567. 8o.   P01, P02, P08, A13, C23. 

Lettres patentes || DV ROY NOSTRE || Sire, contenant que sa 
Maiesté || veult & entend que les Articles & || Ordonnances faictes 
sur la police || generale de son Royaume, soit || gardée, suyuie & 
entretenue. || [printer's device] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 
[-] || 1567. || Auec Permission. || 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 19.05.1567, Saint-Maur-des-Fossés: 
Burgensis. A3v - Cried in Lyon by J. Bruyeres on 
25.06.1567. A4r - blank. A4v - royal arms. 
FB 11629. 

 
 
867    Charles IX.  Lettres patentes contenant que sa majesté veult 

et entend que les articles et ordonnances faictes sur la police 
generale de son royaume, soit gardée, suyvie et entretenue. 
Lyon, Benoît Rigaud, 1567. 8o.    

Lettres patentes || DV ROY  NOSTRE || Sire contenant que sa 
Maiesté || veult & entend que les Articles & || Ordonnances faictes 
sur la police || generale de son Royaume, soit || gardée, suyuie & 
entretenue. || [printer's device] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 
1567. || Auec Permission. || 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 19.05.1567, Saint-Maur-des-Fossés: 
Burgensis. A3v - Cried in Lyon by J. Bruyeres on 
25.06.1567. A4r - blank. A4v - royal arms. 
FB 11628. 

 
 
868    Charles IX.  Lettres patentes contenants ampliation de 

pouvoir à messieurs tenants les grand jours en sa ville de 
Poictiers. Poitiers, Bertrand Noscereau, 1567. 8o.   P05, 
R03. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || Tres-Chrestien Charles IX. 
Conte- || nants Ampliation de pouuoir à Mes- || sieurs tenants les 
Grands iours en || sa Ville de Poictiers, ceste presente || Année mil 
cinq cens soixante sept. || [french coat of arms] || A POICTIERS, || 
Par Bertrand Noscereau, suyuant la cop- || pie Imprimée à Paris, 
par Robert E- || tienne. || Imprimeur du Roy. || [-] || M. D. LXVII. 

A4.  ff. [8]. 
A4r - Given on 28.08.1567, Saint-Quentin: de 
L'Aubespine. A4v - Registered in the Parlement 
02.09.1567: du Tillet. A4r - printer's device. A4v - 
typographical ornament. 
FB 11630. 

 
 
869    Charles IX.  Lettres patentes contenants le pouvoir donné à 

monsieur le duc d'Anjou son frere. Paris, Jean Dallier, 1567. 
8o.   P01. 

Lettres pat~etes || DV ROY, CONTE- || NANTS LE POVVOIR || 
dõné à Mõsieur le Duc d’Anjou || son frere, Lieutenant General || 
de sa Maiesté, par tous ses Païs, || Terres & Seigneuries de son || 
obeïssance. || [Printer’s device] || A PARIS, || Par Iean Dallier 
Libraire demeurant || sur le pont Sainct Michel, à  l'en- || seigne de 
la Rose blanche. || 1567. || Auec Priuilege. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3v - Given on 12.11.1567, Paris: Charles, Robertet. 
Registered in the Parlement of Paris on 07.11.1577: du 
Tillet. C4v - royal arms. 
Privilege on C4r. 
FB 11632. 

 
 
870    Charles IX.  Lettres patentes contenants le pouvoir donné à 

monsieur le duc d'Anjou son frere. Paris, Robert Estienne, 
1567. 8o.   P01, P04, P05, C07, C08; O01, K07, M42. 

Lettres pat~etes || DV ROY, CONTE- || NANTS LE POVVOIR || 
dõné à Monsieur le Duc d’Anjou || son frere, Lieutenant General 
de || sa Maiesté, par tous ses pays, terres || & seigneuries de son 
obeissance. || [Printer’s device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 12.11.1567, Paris. C3v - Charles, 
Robertet.  Registered in the Parlement of Paris on 
17.11.1567: du Tillet. C4r - typographical ornament. C4v 
- blank. 
FB 11633. 

 
 

871    Charles IX.  Lettres patentes contenants le pouvoir donné à 
monsieur le duc d'Anjou, son frere. Paris, Robert Estienne, 
1567. 8o.   P01, L02; B02, M10. 

Lettres pat~etes || DV ROY, CONTE- || NANTS LE POVVOIR || 
donné à Monsieur le Duc || d’Anjou son frere, Lieutenant || 
General de sa Maiesté, par tous || ses pais, terres  & seigneuries de 
|| son obeissance. || [Printer’s device] || A PARIS, || Par Rob. 
Esti~ene Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || 

A-C4.  ff. [12 ]. 
Given on 12.11.1567, Paris: Charles, Robertet.  
FB 11634. 

 
 
872    Charles IX.  Lettres patentes en forme de commission pour 

l'observation de l'edict de exemption et affranchisement de 
toutes commissions, tant royalles que de communauté 
ordinaires et extraordinaires. Lyon, Benoît Rigaud, 1567.    
B31. 

FB 11635. 
 

 
873    Charles IX.  Lettres patentes envoyees a monsieur le prince 

daulphin gouverneur au pais d'Orleans, Touraine et le 
Maine, avec permission à tous gentilz hommes et loyaux 
subjects dudict sieur de reprendre les armes, assembler le 
ban et arriereban. Le Mans, Jérôme Olivier, 1567. 8o.   
Collection privé. 

[fleuron] LETTRES || Patentes du Roy, || ENVOYEES A 
MONSIEVR || le Prince D'aulphin, Gouuerneur au pais d'Or- || 
leans, Touraine & le Maine, Auec permission || à Tous gentilz 
hommes & loyaux Subiects du- || dict Sieur de reprendre les 
Armes, assembler Le || Ban & Arriereban, Garder les Villes & 
portes || d'icelles, Rompre les desseins d'auncuns des Sub- || iects 
dudict sieur Roy lequels ont prins aucunes || Villes de son 
Royaume, & attenté en la personne || dudict Sieur. 1567. || [royal 
arms] || [fleuron] AV MANS. || Par Hierosme Oliuier.  1567. 

FB 11636. 
 

 
874    Charles IX.  Lettres patentes et commission pour la 

recherche, perquisition et poursuyte des usuriers. Paris, 
Robert Estienne, 1567. 8o.   B02. 

Lettres pat~etes || ET COMMISSION || DV ROY POVR LA || 
recherche, perquisition & pour- || suyte des vsuriers. || AVEC || 
VN ARREST DE LA || Cour de Parlement sur le || mesme faict. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur de 
sa Maiesté. [sic] || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
Dated 20.01.1567, Paris.  
Privilege on C3v. 
FB 11640. 

 
 
875    Charles IX.  Lettres patentes et commission pour la 

recherche, perquisition et poursuyte des usuriers. Paris, 
Robert Estienne, 1567. 8o.   P05. 

Lettres pat~etes || ET COMMISSION || DV ROY POVR LA RE- 
|| cherche, perquisition & pour- || suyte des vsuriers. || AVEC || VN 
ARREST DE LA || Cour de Parlement sur le || mesme faict. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Esti~ene Imprimeur du 
Roy || M. D. LXVII. || Imprimeur de sa Maiesté. || 

A-C4 (C4 blank).  ff. [11]. 
A1v - Given on 20.01.1567, Paris: de L'Aubespine. B4v - 
Dated 26.01.1567, Paris: Charles, Burgensis.  
Privilege on C3v. 
FB 11639. 

 
 
876    Charles IX.  Lettres patentes et commission pour la 

recherche, perquisition et poursuyte des usuriers. Paris, 
Robert Estienne, 1567. 8o.   C05, M01; H17. 

Lettres pat~etes || ET COMMISSION || DV ROY POVR LA RE- 
|| cherche, perquisition & pour- || suyte des vsuriers. || AVEC || VN 
ARREST DE LA || Cour de Parlement sur le || mesme faict. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Esti~ene Imprimeur du 
Roy || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [11]. 
A1v - Given on 20.01.1567, Paris: de L'Aubespine. B4v - 
Dated 26.01.1567, Paris: Charles, Burgensis.  
Privilege on C3v. 
FB 11638. 

 
 
877    Charles IX.  Lettres patentes et commission pour la 

recherche, perquisition et poursuyte des usuriers. Paris, 
Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P05, A16; F01, S58. 
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Lettres pat~etes || ET COMMISSION || DV ROY POVR LA || 
recherche, perquisition & pour- || suyte des vsuriers. || AVEC || 
VN ARREST DE LA || Cour de Parlement sur le || mesme faict. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
A1v - Given on 20.01.1567, Paris: de L'Aubespine.  
Privilege on C3v. 
FB 11637. 

 
 
878    Charles IX.  Lettres patentes et commission pour la 

recherche, perquisition et poursuyte des usuriers. Tours, 
Pierre Requard, 1567. 8o.   P05. 

LETTRES PATEN || TES ET COMMISSION || DV ROY POVR 
LA RECHER || che, perquisition & poursuyte des vsu || riers. || 
AVEC || VN AREST DE LA Court || de Parlement sur le mesme 
faict. || [crowned arms of Tours] || A TOVRS, || Par Pierre, 
Regnard, demourand en la || rue de la Sellerie, pres la rue neuue. || 
M. D. LXVII. 

a-b4.  ff. [8]. 
a3v - Given on 20.01.1567, Paris. a4r - de L'Aubespine. 
b2v - Given on 23.01.1567, Paris: Charles. b2r - 
Burgensis.  
FB 11641. 

 
 
879    Charles IX.  Lettres patentes et declaration concernans les 

officiers de judicature et leur religion. Lyon, Michel Jove, 
1567. 8o.   P22, G07, L02; K07, M10, M42, F01. 

LETTRES || PATENTES || ET DECLARA- || TION DV ROY, || 
[fleuron] || Concernans les Officiers de Iu- || dicature, & leur || 
Religion. || [printer's device] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 
M. D. LXVII. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 18.11.1567, Paris: Robertet. A4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 24.11.1567: du 
Tillet. A4v - blank. 
FB 11642. 

 
 
880    Charles IX.  Lettres patentes et declaration concernans les 

officiers de judicature et leur religion. Paris, Jean Dallier, 
1567. 8o.   P01, P02, P04, P05, A13; M10, M23. 

Lettres Pat~etes || ET DECLARATION || DV ROY, CONCER- || 
nans les Officiers de iu- || dicature, & leur || Religion. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Iean Dallier Libraire, demeurant || sur le 
pont S. Michel, à la Rose blanche. || 1567. || [-] || Auec Priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 08.11.1567, Paris: Robertet. Registered in 
the Parlement of Paris on 24.11.1567: du Tillet.  
FB 11643. 

 
 
881    Charles IX.  Lettres patentes et declaration concernans les 

officiers de judicature et leur religion. S.l., s.n., 1567. 8o.   
A13. 

Lettres patentes || ET DECLARATION DV ROY, || Concernans 
les Officiers || de iudicature, & leur || Religion. || [royal arms] || 
[fleuron] Faict iouxte la forme & exampliare Impri- || mee à Paris, 
Par Iean Dallier Libraire, de- || meurant sur le pont Sainct Michel, 
|| à la Rose blanche. || M. D. LXVII. || Auec Priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 08.11.1567, Paris.  
FB 11644. 

 
 
882    Charles IX.  Lettres patentes et declaration par lesquelles il 

veult que doresnavant tous les officiers de judicature facent 
profession de la religion Catholicque. Poitiers, Bertrand 
Noscereau, 1567. 8o.   R03. 

LETTRES || PATENTES ET DE- || claration du Roy, par 
lesquelles || il veult que doresnauant tous les || officiers de 
iudicature, face~t pro- || fession de la Religion Catholic- || que & 
Romaine. || [French coat of arms] || A POICTIERS, || Par Bertrand 
Noscereau, suyuant || la coppie Imprimée à Paris. || 1567. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 08.11.1567, Paris.  
FB 11645. 

 
 
883    Charles IX.  Lettres patentes et extraict des articles du cayer 

des remonstrances faictes audict seigneur, par les deleguez 
et scindic des gens des trois estats du pays de Languedoc. 
Toulouse, Jacques Colomiès, 1567. 4o.   A13. 

Lettres patentes du ROY, || ET EXTRAICT DES AR- || ticles du 
Cayer des remonstrances faictes || audict Seigneur, par les 
deleguez & Scin- || dic des gens des trois estats du pays de || 
Languedoc: Auec les, Responses & Or- || donnances faictes sur 
chascun desdicts || Articles: Concernans le faict de la Re- || ligion. 
|| [3 fleurons] || [royal arms] || A TOLOSE, || Imprimé par Iaques 
Colomies Imprimeur, iuré || de l'Vniuersité. 1567. || Par permission 
de la Court souueraine de Parlement. 

A-D4.  ff. [16]. 
FB 11646. 

 
 
884    Charles IX.  Lettres patentes par il ordonne cent hommes 

bourgeois en chascun quartier de la ville et faulxbourgs de 
Paris, portants armes, pour assister et fortifier sa justice. 
Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P02, P05, P08; O01, 
M10. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PAR LES- || QVELLES IL 
ORDONNE || Cent hõmes Bourgeois en chas- || cun quartier de la 
ville & faulx- || bourgs de Paris, portants ar- || mes, pour assister & 
fortifier sa || Iustice quand requis en seront. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 05.08.1567, Compiègne: de L'Aubespine. 
Registered in the Parlement of Paris on 06.09.1567: du 
Tillet.  
FB 11647. 

 
 
885    Charles IX.  Lettres patentes par laquelle est enjoinct prendre 

et enlever tous et un chacun les biens apartenans aux 
seditieux et rebelles. Paris, Guillaume Nyverd, [1567]. 8o.   
P01, P02, P05, P22, C08; B02, M03, M10, W01. 

Lettres patentes, par || LAQVELLE EST EN- || ioinct prendre & 
enleuer tous & || vn chacũ les biens apartenans aux || seditieux & 
rebelles: Et quant aux || benefices & biens immeubles se- || ront 
saisiz & mis en la main du || Roy nostre Sire. || [printer's device: 
portrait of king] || A PARIS, || Par Guillaume Nyuerd Imprimeur 
& || Libraire, tenant sa boutique en la || court du Palais. || Auec 
priuilege. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Given on 10.12.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. B3r - Cried in Paris by P. Rossignol with 
M. Noiret (trumpeter) and others on 15.12.1567 and the 
days following by the prévôt and vicomte de Paris. B3v - 
blank. 
FB 11649. 

 
 
886    Charles IX.  Lettres patentes par laquelle est enjoinct prendre 

et enlever tous et un chacun les biens apartenans aux 
seditieux et rebelles. Paris, Guillaume Nyverd, [1567]. 8o.   
P01, R01; M10, M19. 

Lettres patentes, par || LAQVELLE EST EN- || ioinct prendre & 
enleuer tous & || vn chacũ les biens apartenans aux || seditieux & 
rebelles: Et quant aux || benefices & biens immeubles se- || ront 
saisiz & mis en la main du || Roy nostre Sire. || [printer's device: 
portrait] || Par Guillaume Nyuerd Imprimeur & || Libraire, tenant 
sa boutique en la || court du Palais. || Auec priuilege. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Given on 10.12.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. B3r - Cried in Paris by P. Rossignol with 
M. Noiret (trumpeter) and other trumpets on 15.12.1567. 
B3v - Read in the judgement l'audiance tenant au parc 
civil du Châtelet de Paris. Made on 16.12.1567: 
Barbedor.  
FB 11648. 

 
 
887    Charles IX.  Lettres patentes par laquelle est enjoinct prendre 

et enlever tous et un chacun les biens apartenans aux 
seditieux et rebelles. S.l., s.n., 1567. 8o.   A13. 

Lettres patentes || PAR LAQVELLE EST EN || ioinct prendre & 
enleuer tous & vn chacun les || biens apartenans aux seditieux & 
rebelles: Et || quant aux benefices & biens immeubles serõt || saisiz 
& mis en la main du Roy nostre Sire. || [royal arms] || [fleuron] 
Faict iouxte la forme & exemplaire Impri- || mee à Paris, par 
Guillaume de Nyuerd Im- || primeur & Libraire, tenant sa bouti- || 
que en la court du Palais. || M, D. LXVII. || Auec priuilege. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 10.12.1567, Paris. B4v - coat of arms. 
FB 11650. 
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888    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles est enjoinct à tous 
juges faire faire extraict de ceux qui ont este atteint de crime 
depuis l'edict de pacification. S.l., s.n., 1567. 8o.   P01. 

Lettres patentes du || ROY, Par lesquelles est enioinct à || tous 
Iuges faire faire extraict de || ceux qui ont este atteint de crime || de 
puis l'Edict de pacification, tant || de ceux non encores Iuges, que 
de || ceux ou à eu Iugement. || [royal arms] || Iouxte la forme de 
l'Imposition de || Tours, Par Pierre Regnard. 1567. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B3r - Given on 07.071567, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. B3v - blank. 
FB 11651. 

 
 
889    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles est enjoinct à tous 

juges faire faire extraict de ceux qui ont esté attenit de crime 
depuis l'edict de pacification, tant de ceux non encores 
jugéss que de ceux ou à eu jugement. Tours, Pierre 
Requard, 1567.    Répertoire bibliographique XXIII, p. 67, 
no. 4. 

FB 11652. 
 

 
890    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il a pleu et plaist à 

sa majesté reprendre et remettre en sa bonne grace, ceux qui 
ont pris les armes contre sa majesté. Paris, Jean Dallier, 
1567. 8o.   P01, P02, P04, P08. 

Lettres Pat~etes || DV ROY, PAR || LESQVELLES IL A PLEV || 
& plaist à sa Maiesté, reprendre || & remettre en sa bonne grace, || 
ceux qui ont pris les armes cõ- || tre sa Maiesté, pourueu qu'ils se || 
veullent recognoistre, poser les || armes, se retirer en leurs mai- || 
sons, & laisser en repos le pau- || ure peuple de Dieu. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Iean Dallier Libraire demeurant || sur le 
pont S. Michel, à la Rose blanche. || 1567. || Par permission du 
Roy. 

A4 B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Given on 00.10.1567, Paris: Robertet. B2v - royal 
arms. 
FB 11653. 

 
 
891    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il a pleu et plaist à 

sa majesté reprendre et remettre en sa bonne grace, ceux qui 
ont pris les armes contre sa majesté. Paris, Jean Dallier, 
1567. 8o.   P05. 

Lettres Pat~etes || DV ROY, PAR || LESQVELLES IL A PLEV || 
& plaist à sa Maiesté, reprendre || & remettre en sa bonne grace, || 
ceux qui ont pris les armes cõ- || tre sa Maiesté, pourueu qu'ils se || 
veullent recognoistre, poser les || armes, se retirer en leurs mai- || 
sons,laisser en repos le pauure || peuple de Dieu. || [printer's 
device: Rose with stem] || A PARIS, || Par Iean Dallier Libraire 
demeurant || sur le pont S. Michel, à la Rose blanche. || 1567. || Par 
permission du Roy. 

A4 B2.  ff. [6]. 
B2r - Given on 00.10.1567, Paris: Robertet. B2v - 
crowned arms of France without the collar of Saint 
Michel. 
FB 11654. 

 
 
892    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il a pleu et plaist à 

sa majesté reprendre et remettre en sa bonne grace, ceux qui 
ont pris les armes contre sa majesté. Tours, Olivier 
Tafforeau, 1567. 8o.   P01. 

Lettres Paten || TES DV ROY, PAR LES || QVELLES IL A PLEV 
ET PLAIST || à sa Maiesté, reprendre & remettre || en sa bonne 
grace, ceux qui ont pris || les armes cõtre sa Maiesté, pourueu || 
qu'ils se veullent recognoistre, po- || ser les armes, se retirer en 
leurs mai- || sons, & laisser en repos le pauure || peuple de Dieu. || 
[Armes de Tours] || A TOVRS, || Par Olivier Tafforeau 
Imprimeur. || 1567. 

A4 B2.  ff. [6]. 
B2r - Given on 00.10.1567, Paris: Robertet. B2v - Cried 
in Tours by Michel Argois on 12.11.1567. B2v - royal 
arms. 
FB 11655. 

 
 
893    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il ordonne que 

doresnavant ceulx qui seront pourueus d’estats et offices de 
Iudicature, feront prefession de leur foy et religion. Paris, 
Robert Estienne, 1567. 8o.   P05, C08; O01, M42. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PAR LES- || QVELLES IL 
ORDONNE || que doresnauant ceulx qui se- || ront pourueus 
d’estats & offi- || ces de Iudicature, feront prefes- || sion de leur 
foy & Religion. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Rob. 

Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 08.11.1567, Paris: Robertet. Registered in 
the Parlement of Paris on 24.11.1567: du Tillet.  
FB 11656. 

 
 
894    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il ordonne que 

doresnavant ceulx qui seront pourveus d'estats et offices de 
judicature feront profession de leur foy et religion. Paris, 
Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P04, D04, L02, M01; 
B02, M10. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PAR LES- || QVELLES IL 
ORDONNE || que doresnauant ceulx qui || seront pourueus 
d’estats & || offices de Iudicature, feront || profession de leur foy 
& Re- || ligion. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Rob. 
Esti~ene Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 08.11.1567, Paris: Robertet. Registered in 
the Parlement of Paris on 24.11.1567: du Tillet.  
FB 11657. 

 
 
895    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il ordonne que 

doresnavant ceulx qui seront pourveus d'estats et offices de 
judicature feront profession leur foy et religion. Lyon, 
Michel Jove 

Jove, 1567. 8o.   Collection privé. 
LETTRES PATENTES || DV ROY, PAR LESQVELLES || il 
ordonne que doresnauant ceulx || qui seront pourueus d'estats & || 
offices de Iudicature feront pro- || fession de leur foy & Religion. || 
[printer's device] || A LYON, || Par Michel Ioue. || 1567. || AVEC 
PRIVILEGE. 

FB 11658. 
 

 
896    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il ordonne qu'il 

sera procedé à la saisie des benefices et vente de tous les 
biens meubles et immeubles des seditieux et rebelles. Paris, 
Robert Estienne, 1567. 8o.   P08. 

Lettres patentes du || ROY, PAR LESQVEL- || LES IL 
ORDONNE QV'IL || sera procedé à la saisie des benefices, || & 
vente de tous les biens meubles & || immeubles des seditieux & 
rebelles, || qui se sont esleuez à l'encontre de sa || personne. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 10.12.1567, Paris: Charles, L'Aubespine. 
Cried in Paris on 15.12.1567: Rossignol.  
FB 11659. 

 
 
897    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il ordonne qu'il 

sera procedé à la saisie des benefices et vente de tous les 
biens meubles et immeubles des seditieux et rebelles. 
Poitiers, Bertrand Noscereau, 1567. 8o.   R03. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || par lesquelles il ordonne 
qu'il || sera procedé à la ve~te de tous les || biens meubles, & saisie 
des im- || meubles & benefices des sediti- || eux & rebelles, qui se 
sont esle- || uez à l'encontre de sa personne. || [french coat of arms] 
|| A POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau, suyuãt || la coppie 
Imprimée à Paris. || 1567. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 10.12.1567, Paris. B4r - arms of France 
FB 11660. 

 
 
898    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il ordonne qu'il 

sera procedé à la vente de tous les biens meubles et saisie 
des immeubles et benefices des seditieux et rebelles. Paris, 
Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P05, C08; K07. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PAR LES- || QVELLES IL 
ORDONNE || qu’il sera procedé à la vente de || tous les biens 
meubles, & sai- || sie des immeubles & benefices || des seditieux & 
rebelles, qui || se sont esleuez alencontre [sic] de sa || personne. || 
AVEC || AVLTRES PATEN- || tes pour la publication d’icelles. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVII. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 10.12.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. B3r - Cried in Paris by P. Rossignol with 
M. Noiret (trumpeter) and other trumpets on 15.12.1567 
and the days following. B4r - Letter given on 21.12.1567, 
Paris. B4v - Brulart. Registered in the Parlement of Paris 
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on 23.12.1567: du Tillet. A1r - ‘personne.’ does not end 
above 'V' in 'AVEC'. 
FB 11661. 

 
 
899    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il ordonne qu'il 

sera procedé à la vente de tous les biens meubles et saisie 
des immeubles et benefices des seditieux et rebelles. Paris, 
Robert Estienne, 1567. 8o.   P01; S58. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PAR LES- || QVELLES IL 
ORDONNE || qu’il sera procedé à la vente de || tous les biens 
meubles, & sai- || sie des immeubles & benefices || des seditieux & 
rebelles, qui || se sont esleuez à l'encontre de sa || personne. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2v - Given on 10.12.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. B3r - Cried in Paris by P. Rossignol with  
M. Noiret (trumpeter) and other trumpets on 15.12.1567 
and the days following. B3v - typographical ornament. 
FB 11664. 

 
 
900    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il ordonne qu'il 

sera procedé à la vente de tous les biens meubles et saisie 
des immeubles et benefices des seditieux et rebelles. Paris, 
Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, L02; O01, M10, M42. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PAR LES- || QVELLES IL 
ORDONNE || qu’il sera procedé à la vente de || tous les biens 
meubles, & sai- || sie des immeubles & benefices || des seditieux & 
rebelles, qui || se sont esleuez alencontre de sa || personne. || 
AVEC || AVLTRES PATEN- || tes pour la publication d’icelles. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVII. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 10.12.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. B3r - Cried in Paris by P. Rossignol with 
M. Noiret (trumpeter) and other trumpets on 15.12.1567 
and the days following. B4r - Letter given on 21.12.1567, 
Paris.  B4v - Brulart. Registered in the Parlement of Paris 
on 23.12.1567: du Tillet. A1r - ‘personne.’ ends above 'V'  
in ' AVEC'. 
FB 11662. 

 
 
901    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il ordonne qu'il 

sera procedé à la vente de tous les biens meubles et saisie 
des immeubles et benefices des seditieux et rebelles. Paris, 
Robert Estienne, 1567. 8o.   D04; B02. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PAR LES- || QVELLES IL 
ORDONNE || qu’il sera procedé à la vente de || tous les biens 
meubles, & sai- || sie des immeubles & benefices || des seditieux & 
rebelles, qui || se sont esleuez alencontre de || sa personne. || 
AVEC || AVLTRES PATEN- || tes pour la publication d’icelles. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Rob. Esti~ene Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVII. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 10.12.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. B3r - Cried in Paris by P. Rossignol with 
M. Noiret (trumpeter) and other trumpets on 15.12.1567 
and the days following. B4r - Given on 21.12.1567, Paris. 
B4v - Brulart. Registered in Paris Parlement on 
23.12.1567: du Tillet.  
FB 11663. 

 
 
902    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles tous 

gentilshommes et aultres ses subjects, qui sont de 
l’intelligence des perturbateurs du public, sont admonestez 
de se departir d’iceulx. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   
P01, P04, C08, L02; O01, K07, M10, M42. 

Lettres patentes || DV ROY, PAR LES- || QVELLES TOVS 
GENTILS- || hommes & aultres ses subiects, qui || sont de 
l’intelligence des perturba- || teurs du public, sont admonestez || de 
se departir d’iceulx, & se retirer || par deuers sa Maiesté dedans 
trois || iours apres la notification de ces || presentes, sur peine de 
confiscation || de corps & de biens. || [printer’s device] || A PARIS, 
|| Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 06.10.1567, Paris: de L'Aubespine. Cried 
in Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) and 
three trumpeters on 18.10.1567.  
FB 11665. 

 
 

903    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles tous 
gentilshommes et autres ses subjects, qui sont de 
l’intelligence des perturbateurs du public, sont admonestez 
de se departir d’iceulx. Bourges, Jean Le Lièvre, [1567]. 8o.   
B21. 

[Doubel fleuron] LETTRES PA= || TENTES DV ROV [sic] || 
PAR LESQVELLES TOVS || Gentils-hommes, & autres ses || 
subiects, qui sont de l'intelligen- || ce des perturbateurs du public, || 
sont admonestez de se departir || d'iceulx, & se retirer par deuers || 
sa Maiesté dedans trois iours a- || pres la notification de ces pre- || 
sentes, sur peine de confiscation || de corps & de biens. || [printer's 
device: shield with rabbit running in country] || Imprimé à 
Bourges, par Iehan le Lieure. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Dated 06.10.1567, Paris: de L'Aubespine. B2v - 
Cried in Paris on 08.10.1567: Rossignol. B3r - Registered 
in Bourges on 17.10.1567. B3v - crowned royal arms. 
B4r-B4v - blank pages. 
FB 11667. 

 
 
904    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles tous 

gentilshommes et autres ses subjects, qui sont de 
l'intelligence des perturbateurs du public, sont admonestez 
de se departir d'iceulx. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   
P01, P02, P04, P05, A13, D04; O01, A04, M10. 

Lettres pat~etes || DV ROY PAR LES- || QVELLES TOVS GEN- 
|| tils-hõmes, & aultres ses sub- || iects, qui sont de l'intelligence || 
des perturbateurs du public, || sont admonestez de se departir || 
d'iceulx, & se retirer par deuers || sa Maiesté dedans trois iours || 
apres la notification de ces pre- || sentes, sur peine de confisca- || 
tion de corps & de biens. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Given on 06.10.1567, Paris: de L'Aubespine. B2v - 
Cried in Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) 
and three trumpeters on 08.10.1567. B3v - typographical 
ornament. 
Privilege on B3r. 
FB 11668. 

 
 
905    Charles IX.  Lettres patentes portans injonction a la cour des 

aides, de faire publier et observer les defenses cy deuant 
faictes à tous ses subjects, d'achepter dedans un an, ny 
cacher et receler aucuns meubles ou immeubles. Paris, 
Robert Estienne, 1567. 8o.   P01. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PORTANS || INIONCTION A LA 
COVR || des Aides, de faire publier & ob- || seruer les defenses cy 
deuant fai- || ctes à tous ses subiects, d'achepter || dedans vn an, ny 
cacher & rece- || ler aucũs meubles ou immeubles || appartenants 
aux Officiers de ses || Finãces ayãts maluersé en icelles. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
A3v - Given on 18.02.1567, Paris: de Baugy. A4r - 
Registered in the cour des aides in Paris on 21.02.1567: 
Le Sueur. B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 11670. 

 
 
906    Charles IX.  Lettres patentes portant iteratives defenses, sur 

les peines contenues en l'edict de pacification, de faire 
aucun exercice de la religion pretendue reformee. Paris, 
Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, R03; N01. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PORTANTS || ITERATIVES 
DEFENSES, || sur les peines contenues en l'E- || dict de 
Pacification, de faire || aucun exercice de la Religion || pretendue 
reformee, en la ville, || forsbourgs, Preuosté, Viconté, || & ressorts 
de ladicte Preuosté || de Paris: fors & excepté és lieux || establis & 
ordonnez par sa Ma- || iesté. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Esti~ene Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 01.06.1577, Paris: de L'Aubespine. 
Registered in the Parlement of Paris on 26.06.1567: du 
Tillet. Cried in the usual places. A4v - lacks Châtalet 
registration. 
FB 11671. 

 
 
907    Charles IX.  Lettres patentes portants commission aux 

prevost des marchans et eschevins de la ville de Paris de 
lever et assembler quatre mil quatre cens hommes de guerre 

 97



 

à pied. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P08, L02, 
M01; O01, B02, M10, M42. 

Lettres patentes || DV ROY,  PORTANTS || COMMISSION AVX 
PRE- || uost des Marchans & Escheuins de || la ville de Paris, de 
leuer & assem- || bler quatre mil quatre cens hom- || mes de guerre 
à pied, composez || de seize Capitaines & Enseignes, || sous tel 
Colonel qu'il plaira à sa || Maiesté establir. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Given on 15.10.1567, Paris: de L'Aubespine.  
FB 11672. 

 
 
908    Charles IX.  Lettres patentes portants inhibitions et defenses à 

tous etrangers et fugitifs de leurs pays de se retirer en 
quelsques lieux et endroicts que ce soit. Paris, Robert 
Estienne, 1567. 8o.   P01, P05, L02; M10. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PORTANS || INHIBITIONS ET DE- 
|| fenses à tous estrangers, & fugi- || tifs de leurs pays, de se retirer 
en || quelsques lieux & endroicts que || ce soit de son Royaume: Et 
à || tous ses subiects, de les y rece- || uoir, loger ny receler: sur pei- 
|| ne de confiscation de corps & || de biens. || [device] || A PARIS, 
|| Par Robert Estienne Imprimeur de sa Maiesté. || M. D. LXVII. || 
AVEC PRIVILEGE. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 22.01.1567, Paris: Bourdin. B4r - Cried 
in Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) on 
05.02.1567 A2r - top border has an 'A' at its centre. 
Privilege on B4v. 
FB 11673. 

 
 
909    Charles IX.  Lettres patentes portants inhibitions et defenses à 

tous etrangieres et fugitives de leurs pays, de se retirer en 
quelsques lieux et endroicts que ce soit de son royaume. 
Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01; B02. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PORTANS || INHIBITIONS ET DE- 
|| fenses à tous estrangers, & fugi- || tifs de leurs pays, de se retirer 
en || quelsques lieux & endroicts que || ce soit de son Royaume: Et 
à || tous ses subiects, de les y rece- || uoir, loger ny receler: sur pei- 
|| ne de confiscation de corps & || de biens. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur de sa Maiesté. || M. D. 
LXVII. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 22.01.1567, Paris: Bourdin. B4r - Cried 
in Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) on 
05.02.1567. A2r - top border has two dog heads at its 
centre. 
Privilege on B4v. 
FB 11674. 

 
 
910    Charles IX.  Lettres patentes portants iteratives defenses sur 

les peines conetenues en l'edict de pacification de faire 
aucun exercice de la religion pretendue reformee, en la 
ville, forsbourgs, prevosté, viconté et ressorts de ladicte 
prevosté de Paris. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, 
P08, C08. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PORTANTS || ITERATIVES 
DEFENSES, || sur les peines contenues en l'E- || dict de 
Pacification, de faire || aucun exercice de la Religion || pretendue 
reformee, en la ville, || forsbourgs, Preuosté, Viconté, || & ressorts 
de ladicte Preuosté || de Paris: fors & excepté és lieux || establis & 
ordonnez par sa Ma- || iesté. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Esti~ene Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 01.06.1567, Paris: de L'Aubespine. 
Registered in the Parlement of Paris on 26.06.1567: du 
Tillet. Cried in the usual places. Registered in the 
Châtelet de Paris on 28.06.1567: Barbedor.  
FB 11675. 

 
 
911    Charles IX.  Lettres patentes portants iteratives defenses sur 

les peines conetenues en l'edict de pacification de faire 
aucun exercice de la religion pretendue reformee, en la 
ville, forsbourgs, prevosté, viconté et ressorts de ladicte 
prevosté de Paris. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, 
P05, P22; L01. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PORTANTS || ITERATIVES 
DEFENSES, SVR || les peines contenues en l'Edict de Paci- || 
fication, de faire aucun exercice de la || Religion pretendue 
reformee, en la vil- || le, forsbourgs, Preuosté, Viconté, & res- || 
sorts de ladicte Preuosté de Paris: fors || & excepté és lieux 

establis & ordon- || nez par sa Maiesté. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Robert Esti~ene Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 01.06.1567, Paris: de L'Aubespine. 
Registered in the Parlement of Paris on 26.06.1567: du 
Tillet. Cried in the usual places. Registered in the 
Châtelet de Paris on 28.06.1567: Barbedor.  
FB 11676. 

 
 
912    Charles IX.  Lettres patentes portants pardon et abolition à 

ceulx qui ont prins les armes contre sa majesté. Paris, 
Robert Estienne, 1567. 8o.   P05, A13, D04. 

Lettres pat~etes || DV ROY PORTANTS || PARDON ET 
ABOLITION || à ceulx qui ont prins les armes || contre sa Maiesté, 
pourueu qu'ils || se retirent en leurs maisons de- || dans le temps à 
eulx prefix. || [printer's device: tree and man] || A PARIS. || Par 
Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.10.1567, Paris: Robertet.  
FB 11677. 

 
 
913    Charles IX.  Lettres patentes portants pardon et abolition à 

ceulx qui ont prins les armes contre sa majesté. Paris, 
Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P04, C08, L02; O01, B02, 
M10, M42. 

Lettres pat~etes || DV ROY PORTANTS || PARDON ET 
ABOLITION || à ceulx qui ont prins les armes || contre sa Maiesté, 
pourueu qu'ils || se retirent en leurs maisons de- || dans le temps à 
eulx prefix. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.10.1567, Paris: Robertet.  
FB 11678. 

 
 
914    Charles IX.  Lettres patentes portants pouvoir a maistre 

Anthoine Arnauld. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01; 
P13. 

Lettres pat~etes || DV ROY PORTANTS || POVVOIR A 
MAISTRE || Anthoine Arnauld Conseiller || dudict Seigneur, & 
son procu- || reur en la Seneschaucee d'Au- || uergne, & siege 
presidial de || Ryõ, & à maistre Iehã Arnauld || son fils, Solliciteurs 
generaulx || des finãces de sa maiesté, & re- || ste des comptes: de 
faire le re- || couuerment des amendes de || la Cour de Parlement & 
Cour || des Aydes à Paris par leurs qui- || ctãces, priuatiuem~et à 
tous au- || tres qui en ont cy deuant esté || chargez. || A PARIS, || 
Par Robert Esti~ene Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. 

A-B8 (-B8).  ff. 14 [1]. 
A6v - Given on 16.02.1567, Paris: de L'Aubespine. 
Registered in the Parlement of Paris on 18.04.1567: du 
Tillet. B7r - Registered in the chambre des comptes on 
22.04.1567: de Baugy.  Registered in the cour des aides 
on 27.05.1567: de Pars. B7r - typographical ornament. 
B7v - blank. 
Privilege on B6v. 
FB 11679. 

 
 
915    Charles IX.  Lettres patentes pour les gaiges extraordinaires à 

ses officiers qui vaqueront au fait de la police des vivres, 
hosteliers, taverniers et cabaretiers. Paris, Robert Estienne, 
1567. 8o.   P01; B02. 

Lettres pat~etes || DV ROY, POVR LES || GAIGES 
EXTRAORDI- || naires à ses Officiers qui vaquerõt || au faict de la 
police des viures, || Hosteliers, Tauerniers & Caba- || retiers de son 
Royaume. || [printer's device] || A PARIS. || Par Rob. Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4r - Given on 18.06.1567, Paris: Burgensis. B3v-B4r - 
Dated on 19.06.1567, Paris: Burgensis. A4v - blank. 
FB 11680. 

 
 
916    Charles IX.  Lettres patentes sur l'ampliation reiglement et 

declaration de la jurisdiction des vicontes de Normandye. 
Caen, Etienne Thomas, 1567. 8o.   C07. 

LETTRES PATEN- || TES DV ROY, SVR L'AMPLIA- || tion 
Reiglement & declaration de la iuris- || diction des Vicontes de 
Normendye, Auec || l'arrest de la Court de Parlement, donné || les 
chambres assemblées contenant les de- || clarations & 
modifications faictes par la= || dicte Court sur lesdictes lettres 
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patentes. || Le tout publié en ladicte Court de Parle- || ment le 
trentiesme iour d'Aoust. 1566. || Et publie à Caen, le Mardy vingt 
huitieme || Iour de Ianuier, mil cinq c~es soixãte sept. || [royal coat 
of arms supported by two nymphs] || Imprimé à Caen par Estienne 
Thomas, || Imprimeur du Roy. 

A-B4.  ff. [8]. 
A1r - Registered in the Parlement on 30.04.1566. 
Publicized in Caen on 28.01.1567. B2r - Given on 
14.05.1566, Saint-Maur: de L'Aubespine. Publicized in 
Rouen on 30.08.1566. B3v - Registered in the Parlement: 
de Boislevesque. Transcripted on 10.01.1567: de Val.  
B4r: Signé De Bourgueville, De Verigny, Surirey 
 
B4v: Royal arms without collars 
FB 11681. 

 
 
917    Charles IX.  Lettres patentes sur l'ampliation, reiglement et 

declaration de la jurisdiction des vicomtes de Normandie. 
Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1567. 8o.   P01, R01, 
V03; L117. 

[fleuron] LETTRES PA- || TENTES DV ROY, SVR || 
l'ampliation, reiglement & declara- || tion de la iurisdiction des 
Vicontes || de Normandie.  Auec l'arrest de la || cour de parlement: 
Donné, les cham || bres assemblees, contenant les decla || rations 
& modifications, faites par || ladite cour sur lesdites lettres paten- || 
tes. || [fleuron] Le tout publié en ladite cour, le xxx. iour || d'Aoust 
ensuyuant. 1566. || [fleuron] || A ROVEN, || Chez Martin le 
Mesgissier, Imprimeur du Roy. || 1567. || Auec priuilege dudit 
Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
B3v - Given on 14.05.1566, Saint-Maur: de L'Aubespine. 
B4r - Registered in the Parlement of Rouen on 
30.08.1566. B4v - blank. C4r - shield. C4v - royal arms. 
Privilege on C3r-C3v. 
FB 11682. 

 
 
918    Charles IX.  Lettres patentes touchant les etrangiers qui sont 

venuz habiter en ce royaume. Lyon, Benoît Rigaud, 1567. 
8o.   P02, A13, G07; M42, M23. 

Lettres patentes || DV ROY NOSTRE || Sire, touchant les 
estrangiers qui || sont venuz habiter en ce Royau- || me, pays, 
terres & Seigneuries de || son obeissance. || PLVS || Autres 
deffences faictes par sa Maiesté de n'al- || ler au seruice de qui que 
ce soit, sur peine || de confiscation de corps & de biens. || [royal 
arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1567. || Par 
Commandement. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on 22.01.1567, Paris: Bourdin. B2v-B3v - 
Lettre du roy dated 23.07.1566, Paris. B4r - Cried in 
Lyon on 13.02.1577: Thevenon.  
FB 11683. 

 
 
919    Charles IX.  Lettres patentes touchant l'institution de ses 

lecteurs en l'université de Paris. Paris, André Wechel, 1567. 
8o.   P01, P03, P05, A18, B04, R05 (+); O01, K07, N08, 
Y03. 

Lettres pat~etes || DV ROY, TOVCHANT || L'INSTITVTION DE 
SES || lecteurs en l'vniuersité de Paris, || auec la preface de Pierre 
de la || Ramee sur le prooeme des || mathematiques. || A || LA 
ROYNE, MERE || DV ROY. || [printer's device] || A PARIS, || De 
l'imprimerie d'André Wechel. || 1567. 

A-D4.  pp. 32. 
A4r - Given on 07.03.1566, Moulins: de L'Aubespine.  
FB 11684. 

 
 
920    Charles IX.  Lettres pour la monstre generale en armes et 

payement de sa gendarmerie. Paris, Robert Estienne, 1567. 
8o.   P01; B02, M03, B31. 

Lettres du Roy || POVR LA MONSTRE || GENERALE EN 
ARMES, ET || payement de sa Gendarmerie: || Auec le 
departement des com- || pagnies d'icelle, & des lieux or- || donnez 
par ledict Seigneur pour || tenir garnison, au premier iour || de Iuin 
de la present annee || M. D. LXVII. || [printer's device] || A PARIS. 
|| Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
A3v - Given on 15.03.1567, Fontainebleau: Charles, de 
L'Aubespine. B4v - Cried in Paris by P. Rossignol with 
M. Noiret (trumpeter) on 22.03.1567.  
FB 11685. 

 
 

922    Charles IX.  Lettres pour la publication de la monstre 
generale des officiers ordinaires de son artillerie en la ville 
de Paris. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P05, C05, 
L02; O01, M03, W01. 

Lettres du Roy || POVR LA PVBLICA- || TION DE LA 
MONSTRE || generale des Officiers ordinai- || res de son artillerie 
en la ville de || Paris au dernier iour d'Octobre || prochain. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 03.05.1567, Saint-Maur: Charles, 
Robertet. A4v - Cried in Paris by P. Rossignol with 
Richard Le Gras, commissioned de M. Noiret, on 
08.06.1567.  
FB 11686. 

 
 
923    Charles IX.  Lettres pour maintenir ses subjects en 

tranquillité et repos. Lyon, Benoît Rigaud, 1567. 8o.   A13, 
C23, L02, N02; M10, F01. 

Lettres du Roy, || POVR MAINTENIR || ses subiects en 
tranquillité & repos, & les fai- || re viure & se contenir doucement 
& paisible- || ment suyuant ses Edicts & Ordonnances: A- || uec 
defenses de faire aucune leuee & contri- || bution de deniers, ports 
d'armes & assemblees || illicites, à peine de la vie. || [printer's 
device] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 1567. || Auec 
permission. 

A-B4 (B2-3 blank).  pp. 10 [6]. 
A4v - Given on 10.09.1567, La Fère: Charles. B1r - de 
L'Aubespine. B1r-B1v - Cried in Lyon by Gilles Goyet, 
commis by J. Bruyers, on 26.09.1567. B4r - blank. B4v - 
royal arms. 
FB 11687. 

 
 
924    Charles IX.  Lettres pour maintenir ses subjects en 

tranquillité et repos. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, 
P04, P05, C08, L02; O01, K07, M42, F01. 

Lettres du Roy, || POVR MAINTENIR || SES SVBIECTS EN || 
tranquillité & repos, & les faire || viure & se contenir doucement || 
& paisiblem~et suyuãt ses Edicts || & ordonnances: Auec defenses 
|| de faire aucune leuee & contri- || bution de deniers, ports d'ar- || 
mes & assemblees illicites, à || peine de la vie. || [printer's device] 
|| A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. 
LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 10.09.1567, Fère-en-Tardenois: de 
L'Aubespine. Cried in Paris on 15.09.1567: Rossignol.  
FB 11689. 

 
 
925    Charles IX.  Lettres pour maintenir ses subjects en 

tranquillité et repos. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P02, 
G07. 

Lettres du Roy, || POVR MAINTENIR SES || SVBIECTS EN 
TRANQVILLI- || té & repos, & les faire viure & se conte- || nir 
doucement & paisiblement suyuant || ses Edicts & ordonnances: 
Auec defenses || de faire aucune leuee & contribution de || deniers, 
ports d'armes & assemblee illi- || cites, à peine de la vie. || 
[printer's device: tree] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur 
du Roy. || M. D. LXVII. || 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 10.09.1567, Fère-en-Tardenois: de 
L'Aubespine. Cried in Paris on 15.09.1567: Rossignol.  
Privilege on A1v. 
FB 11688. 

 
 
926    Charles IX.  Lettres pour maintenir ses sujects en tranquillité 

et repos. Poitiers, Nicolas Logerois, 1567. 8o.   R03. 
Lettres du Roy, || POVR MAINTE- || NIR SES SVIETS || en 
tranquillité & repos, & les fai- || re viure, & se contenir douce- || 
ment & paisiblement suiuant ses || Edits & Ordonnances: Auec de- 
|| fences de faire aucune leuee & || contribution de deniers, ports || 
d'armes & assemblees illicites, à || peine de la vie. || A POITIERS, 
|| Par Nicolas Logerois. || Suiuant la Copie de Robert Estienne. || 
M. D. LVII. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 10.09.1567, Fère-en-Tardenois.  
FB 11690. 

 
 
927    Charles IX.  Mandement pour faire dilligence, perquistion et 

recherche de tous les gentilzhommes qui se sont retirez 
depuis le jour de la bataille. Paris, Guillaume Nyverd, 
[1567]. 8o.   P01, P02, P05, R01; M19. 
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Mandement du Roy, || Pour faire dilligence perquisitiõ || & 
recherche, de tous les Gentilz- || hommes, qui se sont retirez de || 
puis le iour de la bataille, tant de || ceux qui estoient en l’armée 
du- || dict Sieur Roy ou aillieurs, que || de ceux qui ont suiuy le 
party du || Prince de Condé, & aussi de || ceux qui lon trouuera 
estre de || la religion pretendüe reformée. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Guillaume de Nyuerd Imprimeur & Libraire. || Auec 
Priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 12.12.1567, Paris: Charles, Robertet. A4r 
- Registered with the greffe au parc civil du Châtelet de 
Paris on 16.12.1567: Barbedor. A4v - Cried in Paris by P. 
Rossignol with M. Noiret on 17.12.1567 and the days 
following by the prévôté and vicomté de Paris.  
FB 11691. 

 
 
928    Charles IX.  Mandement pour faire perquisition et recherche, 

des gentilzhommes qui se sont retirez depuis le jour de la 
bataille. Poitiers, Bertrand Noscereau, 1567. 8o.   R03. 

MANDEMENT || DV ROY, POVR FAI- || re perquisition & 
recherche, des || Gentilz-hommes, qui se sont reti- || rez depuis le 
iour de la bataille, || tãt de ceux qui estoient en l'armée || dudict 
Sieur Roy ou ailleurs, que || du Prince de Condé, & aussi de || ceux 
que lon trouuera estre de la || Religion pretendue reformée. || 
[French coat of arms] || A POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau, 
suyuant || la coppie Imprimée à Paris. || 1567. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
FB 11692. 

 
 
929    Charles IX.  Misive touchant le departement des compaignes 

de la gendamerie et des lieux ou elles sont ordonnées pour 
tenir garnison. Lyon, Benoît Rigaud, 1567. 8o.   M10. 

Misiue du Roy || NOSTRE SIRE, TOV- || chant le departement 
des Com- || paignes de la Gendamerie, & || des lieux ou elles sont 
ordonnées || pour tenir garnison. || Publié à Lyon le vingtsixiesme 
de Mars, || Mil cinq cens soixante sept. || [woodcut Charles IX on 
horseback] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 1567. || Auec 
Permission. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 15.05.1567, Fontainebleau: de L'Aubespine. 
Registered in Lyon on  26.03.1567: Antoine de Vaux.  
Cried on 26.03.1567: Jehan Bruyeres.  
FB 11693. 

 
 
930    Charles IX.  Ordonnance concernant ceulx de la religion 

pretendu reformee qui n’ont porté les armes contre sa 
personne. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   L02; O01, 
M10, I04. 

Ordõnance du || ROY CONCER- || NANT CEVLX DE LA || 
Religion pretendue reformee || qui n’ont porté les armes con- || tre 
sa personne, & ceux qui se || sont absentez de ceste ville de || Paris 
au commencem~et de ces || presenrs [sic] troubles. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. 
D. LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 24.12.1567, Paris: Charles, de Neufville.  
FB 11694. 

 
 
931    Charles IX.  Ordonnance concernant ceulx de la religion 

pretenduë reformee qui n'ont porté les armes contre sa 
personne. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P04, A13; 
B02, M42, M12. 

Ordõnance du || ROY CONCER- || NANT CEVLX DE LA || 
Religion pretendue reformee || qui n'ont porté les armes con- || tre 
sa personne, & ceux qui se || sont absentez de ceste ville de || Paris 
au commencem~et de ces || presenrs troubles. || [Printer's Device 
of man standing beneath a tree] || A PARIS, || Par Rob. Esti~ene 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 24.12.1567, Paris: Charles, de Neufville.  
FB 11696. 

 
 
932    Charles IX.  Ordonnance concernant ceulx de la religion 

pretenduë reformee qui n'ont porté les armes contre sa 
personne. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P05, C08, 
D04; B05. 

Ordõnance du || ROY CONCER- || NANT CEVLX DE LA || 
Religion pretendue reformee || qui n'ont porté les armes con- || tre 
sa personne, & ceux qui se || sont absentez de ceste ville de || Paris 

au commencem~et de ces || presents troubles. || [Printer's Device] 
|| A PARIS, || Par Rob. Esti~ene Imprimeur du Roy. || M. D. 
LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Made in Paris on 23.12.1567: Charles, de Neufville. 
Cried in Paris by M. Seillatz, commissioned by the 
greffier in the prévôt de L'Hôtel with trumpet, on 
26.12.1567. A4v - blank. 
FB 11695. 

 
 
933    Charles IX.  Ordonnance concernant les deux et demi pour 

cent ordonnez par sa majesté estre levez pour 
l'entretenement de la police, sur tous et chacuns les 
hosteliers, taverniers, cabaretiers et autres. Rouen, chez 
Martin Le Mégissier, 1567. 8o.   L117. 

ORDONNAN- || CE DV ROY CONCERN- || nant les deux & 
demi pour cent, || ordonnez par sa Maiesté estre le- || uez pour 
l'entretenem~et de la Po- || lice, sur tous & chacuns les Hoste- || 
liers, Tauerniers, Cabaretiers, & || autres vendans tant en gros, que 
|| menu, logeãs les passans voyageurs || & seiournans par son 
Royaume. || [fleuron] Publié à Rouen, le Lundy seizieme || iour de 
Iuin. 1567. || [fleuron] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier 
Libraire, tenãt sa bou- || tique au haut des degrez du Palais. Du 
cõs~ete- || m~et de Robert Estienne, Imprimeur du Roy. || [-] || M. 
D. LXVII. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-D4.  ff. [16]. 
B3r-B3v - Given on 00.12.1566, Paris: de L'Aubespine.  
FB 11697. 

 
 
934    Charles IX.  Ordonnance concernant les deux et demi pour 

cent ordonnez par sa majesté estre levez pour 
l'entretenement de la police, sur tous et chascuns les 
hosteliers, taverniers, cabaretiers et aultres. Lyon, Pierre 
Merant, 1567. 8o.   P01; M42. 

Ordonnance du || ROY CONCERNANT || LES DEVX ET DEMI 
POVR || cent ordõnez par sa Maiesté estre || leuez pour 
l'entretenement de la || Police, sur tous & chascuns les ho- || 
steliers, Tauerniers, Cabaretiers, || & aultres vendants tant en gros, 
|| que menu, logeans les passans || voyageurs & seiournants par 
son || Royaume. || [typographical ornament] || A LYON. || Par 
Pierre Merant. || 1567. 

A-D4.  pp. 32. 
Given on 00.12.1566, Paris.  
FB 11698. 

 
 
935    Charles IX.  Ordonnance concernant les deux et demi pour 

cent ordonnez par sa majesté estre levez pour 
l'entretenement de la police, sur tous et chascuns les 
hosteliers, taverniers, cabaretiers et aultres. Paris, Robert 
Estienne, 1567. 8o.   P01, P05. 

Ordonnãce du || ROY CONCERNANT || LES DEVX ET DEMI 
POVR || cent ordonnez par sa Maiesté || estre leuez pour 
l'entretenement || de la Police, sur tous & chascuns || les 
Hosteliers, Tauerniers, Caba- || retiers, & aultres vendants tant || en 
gros, que menu, logeans les || passans voyageurs & seiournants || 
par son Royaume. || A PARIS. || Par Robert Estienne Imprimeur 
du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 D4 DD4.  ff. [16]. 
B3r - Given on 00.12.1566, Paris. B3v - de L'Aubespine. 
DD3r is misprinted as D.iii. 
FB 11700. 

 
 
936    Charles IX.  Ordonnance concernant les deux et demi pour 

cent ordonnez par sa majesté estre levez pour 
l'entretenement de la police, sur tous et chascuns les 
hosteliers, taverniers, cabaretiers et aultres. Paris, Robert 
Estienne, 1567. 8o.   A16. 

Ordonnãce du || ROY CONCERNANT || LES DEVX ET DEMI 
POVR || cent ordonnez par sa Maiesté || estre leuez pour 
l'entretenement || de la Police, sur tous & chascuns || les 
Hosteliers, Tauerniers, Caba- || retiers, & aultres vendants tant || en 
gros, que menu, logeans les || passans voyageurs & seiournants || 
par son Royaume. || [printer's device] || A PARIS. || Par Robert 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4 D4 (sic) D4.  ff. [16]. 
B3r-B3v - Given on 00.12.1566, Paris: de L'Aubespine.  
FB 11699. 

 
 
937    Charles IX.  Ordonnance concernants la police generale de 

son royaume. Paris, 1567. 8o.   T03. 
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FB 11701. 
 

 
938    Charles IX.  Ordonnance contenant inhibitions et defenses à 

toutes personnes d'achapter ne faire achepter aucunes 
choses que ce soit, de ceulx qui tiennent le party du prince 
de Condé. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P04, P05, 
D04, L02; O01, B05, M10, M42. 

Ordõnance du || ROY, CONTENANT || INHIBITIONS ET DE- || 
fenses à toutes personnes d'ache- || pter, ne faire achepter aucunes 
|| choses que ce soit, de ceulx qui || tiennent le party du Prince de || 
Condé: ne pareillement aucuns || bi~es de ceulx de la Religion pre- 
|| tendue reformee. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Made on 25.10.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. A4r - cried in Paris by C. Marcaut (sergent 
royal ordinaire en la Prervoste de son hostel) with trumpet 
on 26.10.1567. Registered in the prévôté de L'Hôtel: 
Richard A4v - blank. 
FB 11702. 

 
 
939    Charles IX.  Ordonnance contenant inhibitions et defenses à 

toutes personnes d'achapter ne faire achepter aucunes 
choses que ce soit, de ceulx qui tiennent le party du prince 
de Condé. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, C08; 
B02, K07. 

Ordonnance du || ROY, CONTENANT || INHIBITIONS ET DE- || 
fenses à toutes personnes d'ache- || pter, ne faire achepter aucunes 
|| choses que ce soit, de ceulx qui || tiennent le party du Prince de || 
Condé: ne pareillement aucuns || bi~es de ceulx de la Religion pre- 
|| tendue reformee. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Made on 25.10.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. A4r - Cried in Paris by C. Marcaut (sergent 
royal ordinaire en la prévôté de son hôtel) with trumpet 
on 26.10.1567. Registered in the prévôté de L'Hôtel: 
Richard. A4v - blank. 
FB 11703. 

 
 
940    Charles IX.  Ordonnance contre ceux qui ont porté et portent 

les armes contre sa majesté. Lyon, Benoît Rigaud, 1567. 8o.   
P01, C23, L02; B05, M42, B31, F01. 

ORDONNANCE || DV ROY, || [fleuron] || Contre ceux qui ont 
porté & por- || tent les armes contre || sa Maiesté. || [printer's 
device] || A LYON, || PAR BENOIST RIGAVD. || M. D. LXVII. || 
AVEC PERMISSION. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Made on 02.11.1567, Paris: Charles, Robetet, and 
de L'Aubespine. A4v - royal arms. 
FB 11704. 

 
 
941    Charles IX.  Ordonnance contre ceux qui ont porté et portent 

les armes contre sa majesté. Paris, Jean Dallier, 1567. 8o.   
P01, P02, P08, C08. 

Ordonnãce du || ROY, CONTRE || CEVX QVI ONT || porté & 
portent les || armes contre || sa Maiesté. || [device: stemless rose] || 
A PARIS, || Par Iean Dallier Libraire demeurant || sur le pont 
Sainct Michel, à l'en- || seigne de la Rose blanche. || 1567. || Par 
permission du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Made on 02.11.1567, Paris: Charles, Robetet, and 
de L'Aubespine. A4v - royal arms. 
FB 11706. 

 
 
942    Charles IX.  Ordonnance contre ceux qui ont porté et portent 

les armes contre sa majesté. Paris, Jean Dallier, 1567. 8o.   
P01. 

Ordonnãce du || ROY, CONTRE || CEVX QVI ONT || porté & 
portent les || armes contre || sa Maiesté. || [device] || A PARIS, || 
Par Iean Dallier Libraire demeurant || sur le pont Sainct Michel, à 
l'en- || seigne de la Rose blanche. || 1567. || Auec permission. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 02.11.1567, Paris.  
FB 11705. 

 
 

943    Charles IX.  Ordonnance contre ceux qui ont porté et portent 
les armes contre sa majesté. Poitiers, Bertrand Noscereau, 
1567. 8o.   P04. 

ORDON || NANCE DV ROY || Contre ceux qui ont porté || & 
portent les Armes contre || sa Maiesté. || [royal arms] || A 
POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau Impri- || meur ordinaire de 
ladicte Ville. || 1567 || [fleuron] Par Commandement 

A4.  ff. [4]. 
Dated  02.11.1567, Paris. Made in Poitiers on 20.11.1567 
by Jehan de La Haye. Cried in Poitiers by Rene 
Saboureux with Francis PIllet and Richard Vermillon on 
20.11.1567.  
FB 11707. 

 
 
944    Charles IX.  Ordonnance envoyee au seneschal du Mayne ou 

son lieutenant pour la punition des exces, meurdres et 
assassignatz. Le Mans, Jérôme Olivier, 1567. 8o.   P02. 

DV ROY C. IX. || ORDONNANCE || DV ROY NOSTRE || Sire: 
Enuoyee au Seneschal du Mayne, ou son || Lieutenant, pour la 
punition des exces meurdres || & assassignatz, qui ce commectent 
en ce Royaume || de France, Ensemble pour les proces criminelz || 
intentez depuis l'Edict de pacification. || [printer's device: tree with 
empty cartouche] || AV MANS. || Par Hierome Oliuier, Imprimeur 
& Libraire tenãt || boutique au Palais Royal ioignant la petite 
porte. || 1567. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v-B3v - Dated 07.07.1567, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. B3v - Dated 11.07.1567, Saint-Germain-en-
Laye: Charles, de L'Aubespine. B4r - Cried in Le Mans 
on 28.07.1567. B4v - crowned arms of France with the 
collar of Saint Michel. 
FB 11708. 

 
 
945    Charles IX.  Ordonnance par laquelle il revoque l'exemption 

de l'imposition du vin. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   
P01; O01, B02, M42. 

Ordõnance du || ROY, PAR LAQVEL- || LE IL REVOQVE L'EX- 
|| emption de l'impositõ du vin, || cy deuant publiee. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. 
D. LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Made in Paris on 11.10.1567: Charles, Robertet. 
A3v - Cried in Paris by P. Rossignol with M. Noiret on 
12.10.1567. A4r - typographical ornament. A4v - blank. 
FB 11709. 

 
 
946    Charles IX.  Ordonnance par laquelle il veult et entend qu'a 

l'advenir aucun de ceulx qui seront à sa suyte ne puisse 
loger és villages, sans ethiquette signee de l'un de ses 
marschaux ou fourriers de logis. Paris, Robert Estienne, 
1567. 8o.   P01. 

Ordõnance du || ROY, PAR LAQVELLE || IL VEVLT ET 
ENTEND || qu'a l'aduenir aucun de ceulx qui || seront à sa suyte, 
ne puisse loger és || villages, sans ethiquette signee de || l'vn de ses 
Marschaux ou Four- || riers de logis, & datee du iour que || elle se 
deliurera. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Esti~ene 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 27.09.1567, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. Registered in the prévôté de L'Hôtel du roi 
in Saint-Germain-en-Laye on 08.07.1567: Richard.  
FB 11710. 

 
 
947    Charles IX.  Ordonnance par lequelle il enjoint à tous de la 

religion pretendue reformée sortir et vuyder hors la ville de 
Paris. Paris, Guillaume Nyverd, [1567]. 8o.   P01, P02. 

Ordonnance du Roy, || Par laquelle il enioinct à tous, de || la 
Religion pretendué reformée || sortir & vuyder hors la ville de || 
Paris, dans vingt-quatre heures. || [royal arms] || A PARIS. || Par 
Guillaume de Nyuerd, Im- || primeur & Libraire, tenant sa bou- || 
tique dans la court du Palais, & son || hostel rué de la Tennerié 
(pres le || pont nostre Dame) ou pend pour || enseigne la teste de 
Boeuf. || AVEC PRIVILEGE. 

[]4.  ff. [4]. 
A4r - Made in Paris on 23.12.1567: Charles, de Neufville. 
Cried in Paris by M. Seillatz, commissioned by the 
greffier of the prévôté de L'Hôtel, with trumpet on 
26.12.1567. A4v - blank. 
FB 11711. 
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948    Charles IX.  Ordonnance par lequelle sa majesté defend à 
toutes personnes d'achepter ou faire achepter aucunes 
choses que ce soit de tous ceux qui tiennent le party du 
prince de Condé. Paris, pour Jean Dallier, 1567. 8o.   P01, 
P02, P04, L02; M10. 

Ordõnance du || ROY, PAR LAQVELLE || SA MAIESTE 
DEFEND || à toutes personnes d'achepter, ou || faire achepter 
aucunes choses que || ce soit de tous ceux qui tiennent le || party du 
Prince de Condé, tant sol- || datz, gens de guerre, que autres: sur || 
peine d'estre pendus, & estranglez. || [printer's devices] || A 
PARIS, || Pour Iean Dallier libraire, demourant sur || le pont Sainct 
Michel, à la Rose blanche. || [-] || 1567. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Made in Paris on 25.10.1567: Charles, de 
L'Aubespine. A4v - Cried in Paris by Claude Marcault 
(sergent royal ordinaire en la prévôté) with trumpet on 
26.10.1567. Registered with the greffe de la prévôté de 
L'Hôtel: Richard. A4r - typographical ornament. 
FB 11712. 

 
 
949    Charles IX.  Ordonnance portant permission à toutes 

personnes d'apporter et faire apporter, conduire et amener à 
Paris tant par eaue que par terre toutes especes de vivres. Le 
Mans, Jérôme Olivier, 1567. 8o.   P02. 

Ordonnãce du Roy, || PORTANT PERMISSION || à toutes 
personnes, d'apporter, & || faire apporter, conduire & amener || à 
Paris, tant par eaue que par terre, || toutes especes de viures, bleds, 
vins, || & aultres: sans payer pour iceux au- || cunes daces 
subsides, ou imposition || quelsconques. || [four fleurons] || AV 
MANS. || Par Hierome Oliuier demeurant pres || S. Iulian, tenãt 
boutique au palais royal || ioignant la petite porte.  1567. 

[]4 (-[]4).  ff. [3]. 
[]2v - Dated 04.10.1567, Paris: Charles, de L'Aubespine. 
[]3r - Cried in 04.10.1567: Rossignol. []3v - blank. 
FB 11713. 

 
 
950    Charles IX.  Ordonnance portant permission à toutes 

personnes d'apporter et faire apporter, conduire et amener à 
Paris tant par eaue que par terre toutes especes de vivres. 
Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P05, L02; O01, 
B02, M42. 

Ordõnance du || ROY, PORTANT || PERMISSION A TOV- || tes 
personnes, d'apporter, & || faire apporter, conduire & a- || mener à 
Paris, tant par eaue que || par terre, toutes especes de vi- || ures, 
bleds, vins, & aultres: sans || payer pour iceux aucunes da- || ces 
subsides, ou imposition || quelsconques. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Rob. Esti~ene Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Given on 04.10.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. A3r - Cried in paris by P. Rossignol with 
M. Noiret (trumpeter) and three trumpets. A4r - blank. 
A4v - typographical ornament. 
FB 11714. 

 
 
951    Charles IX.  Ordonnance pour la foire Sainct Germain des 

Prez lez Paris. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01. 
Ordonnãce du || ROY, POVR LA FOI- || re sainct Germain des 
prez, lez || Paris. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert 
Estienne Imprimeur || de sa Maiesté. || M. D. LXVII. || 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Made in Paris on 24.01.1567: Charles, Bourdin. 
A4v - blank. 
FB 11715. 

 
 
952    Charles IX.  Ordonnance pour la monstre de sa gendarmerie. 

Le Mans, Jérôme Olivier, [1567]. 8o.   P01. 
[fleuron] Ordonnance du || ROY POVR LA MON- || STRE DE 
SA GENDARMERIE || assignee au vingtieme iour d'O- || ctobre 
prochain, de la presente || annee. || [printer's device] || AV MANS, 
|| Par Hierome Oliuier. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 13.09.1567, Charles, de L'Aubespine. 
Cried in Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) 
and one more trumpet on 17.09.1567.  
FB 11716. 

 
 
953    Charles IX.  Ordonnance pour la monstre de sa gendarmerie. 

Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P05, C08, L02; 
O01, B31. 

Ordonnance du || ROY POVR LA MON- || STRE DE SA 
GENDAR- || merie, assignee au vingtiesme || iour d’Octobre 
prochain, de la || presente annee 1567. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 19.09.1567, Montceaux: Charles, de 
L'Aubespine. Cried in Paris by P. Rossignol with M. 
Noiret, and one more trumpet on 22.09.1567.  
FB 11717. 

 
 
954    Charles IX.  Ordonnance sur la police de son royaume. 

Poitiers, Bertrand Noscereau, 1567. 8o.   R03; S58. 
ORDONNAN || CES DV ROY TRES- || CHRESTIEN CHARLES 
IX. || faictes en son Conseil priué, sur la Poli- || ce de son 
Royaume: A commancer || ceste presente aneée mil cinq cens soi- 
|| xante sept, & continuant aux années || suiuantes par prouision,& 
iusques à ce || qu'autrement soit ordonné. || [french coat of arms] || 
A POICTIERS, || De l’Imprimerie de Bertrand Noscereau, || 
suiuant la coppie Imprimée à Paris, par || Robert Estienne. || M. D. 
LXVII. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-F8.  ff. 47 [1]. 
Dated 25.03.1567, Fontainebleau. Ff. 15 is skipped and 
ff. 16 is printed twice. F8v - fleuron. 
FB 11718. 

 
 
955    Charles IX.  Ordonnance sur le reiglement des usages de 

draps, toilles, passements et broderies d'or, d'argent et soye. 
Le Mans, Jérôme Olivier, [1567]. 8o.   P02. 

Ordonnance du Roy || SVR LE REIGLE- || ment des vsages de 
draps, toilles, passe- || ments & broderies d'or, d'argent & || soye, 
& autres habillem~ets superfluz || & encores sur la reformatiõ des 
gros- || ses chausses. Ensemble sur le trãs- || port des laynes hors le 
Royaume || [printer's device: HIEROME OLIVIER] || AV MANS. 
|| Par Hierome Oliuier, Imprimeur & Libraire, tenans || bouticque 
au Palais Royal ioignant la petite porte. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 17.01.1563 (=1564 ns), Paris. C3v - Read in the 
siège présidial of Le Mans on 22.05.1567: Luday. C4r - 
blank. C4v - arms of France with the collar of Saint 
Michel. 
FB 11719. 

 
 
956    Charles IX.  Ordonnance sur les plainctes doleances et 

remonstrances des deputez des trois estats tenus en la ville 
d'Orleans. Paris, pour Magdaleine Berthelin, 1567. 8o.   
P01, R05; C01. 

ORDONNAN- || CE DV ROY CHARLES || NEVFIESME A 
PRESENT || regnant, faicte en son conseil sur les plain- || ctes, 
doleances & remonstran- || ces des deputez des trois || Estats tenus 
en la || Ville d'Or- || leans. || [crowned arms of France with collar 
of St Michael] || A PARIS. || Pour Magdaleine Berthelin, veufue 
de feu Thi- || bault Bessault, rue S. Iaques, à l'en- || seigne de 
l'Elephant. || 1567. || Auec Priuilege du Roy, & de la Court de 
Parlement. 

*8 A-C8 D4 (-D4).  ff. [36]. 
D3v - Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans.  
FB 11720. 

 
 
957    Charles IX.  Ordonnances concernans la police generale de 

son royaume. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1567. 8o.   
L117. 

ORDONNAN- || ces du Roy, concer- || nans la police genera- || le 
de son Royaume. || [royal arms] || A ROVEN, || Chez Martin le 
Mesgissier libraire, tenãt sa bou- || tique au haut des degrez du 
Palais. Du consen. || de Robert Estienne, Imprimeur du Roy. || M. 
D. LXVII. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-X4.  ff. 71 [13]. 
Dated 01.13.1567, Paris. X4v - royal arms. 
FB 11721. 

 
 
958    Charles IX.  Ordonnances concernant la police generale de 

son royaume. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   M06. 
Dated 01.13.1567, Paris.  
FB 11722. 

 
 
959    Charles IX.  Ordonnances concernants la forme de payement 

de sa gendarmerie. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, 
P02, C05, L02. 

Ordonnãces du || ROY, CONCERNANTS || LA FORME DV 
PAYEMENT || de sa Gendarmerie, & les charges & || gages des 
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Cõmissaires, Contrerool- || leurs, Tresoriers & payeurs d'icelle. || 
ENSEMBLE, || Des reparations, fortificatiõs, & auitail- || lements 
des villes, chasteaux & || pla- || ces fortes de ses frontieres. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-E4.  ff. [20]. 
D3r - Given on 13.01.1577, Paris: de L'Aubespine. 
Registered in the chambre des comptes on 01.02.1577: 
Formaget. D3v - Registered in the connétablé et 
maréchaussée de France in Paris on 11.02.1567: Guyonin.  
Privilege on E4r. 
FB 11723. 

 
 
960    Charles IX.  Ordonnances concernants la forme du payement 

de sa gendarmerie. Lyon, Benoît Rigaud, 1567. 8o.   P01, 
A18, L02. 

Ordonnances du || ROY, CONCERNANTS || la Forme du 
Payement de sa Gen- || dermerie, & les charges & gages || des 
Commissaires, Contrerool- || leurs, Tresoriers & payeurs d'icelle. || 
ENSEMBLE, || Des reparations, fortifications, et auitaille- || ments 
des Villes, chasteaux et places || fortes de ses frontieres. || [royal 
arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1567. || Auec 
Permission. 

A-E4 (D4 blank).  ff. [20]. 
D3r - Given on 13.01.1567, Paris: de L'Aubespine. 
Registered in the chambre des comptes on 01.02.1567: 
Formaget. D3v - Registered in the connetablé et 
maréchaussée de France in Paris 11.02.1567.  
FB 11724. 

 
 
961    Charles IX.  Ordonnances concernants la police generale de 

son royaume. Caen, Etienne Thomas, 1567. 8o.   C07. 
ORDONNAN- || CES DV ROY, || concernants la police genera- || 
le de son Royaume. || [royal arms supported by two women in 
shifts] || A CAEN, || Par Estienne Thomas, Impri- || meur du Roy. 
|| M. D. LXVII. 

a-m4.  pp. 89 [7]. 
m1r - Arrêt dated 04.02.1567, Paris.  

Colophon on m4v - ¶ Imprimé par Estienne Thomas, libraire || & 
imprimeur du Roy, en la ville & || vniuersité de Caen, demeu- || 
rant à la Franche rue, || pres le carrefour || aux namps. 

FB 11725. 
 

 
962    Charles IX.  Ordonnances concernants la police generale de 

son royaume. Limoges, vend Michel Garnier, [1567]. 8o.   
Répertoire bibliographique III, p. 36, no. 4. 

Dated 01.13.1567, Paris.  
FB 11726. 

 
 
963    Charles IX.  Ordonnances concernants la police generale de 

son royaume. Lyon, Benoît Rigaud, 1567. 8o.   P08, C08, 
L02. 

Ordonnances du || Roy cõcernants || la police generale || de son 
Royaume. || [royal arms] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 
1567. || Auec Permission. 

A-E8.  ff. 38 [2]. 
A1v - Given on [].[].1566, []: de L'Aubespine. E7r - 
Registered in the sénéchaussée of Lyon on 14.02.1567: I 
Croppet. E7v - ordinance is dated 14.02.1567, Paris. 
Cried in Lyon on 10.04.1567: Devaux. E8v - royal arms. 
E9r - blank. 
FB 11727. 

 
 
964    Charles IX.  Ordonnances concernants la police generale de 

son royaume. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P02, 
P05, P08, G07, L02, M06, N15 (+); S15, H16. 

Ordonnances du || Roy, cõcernants || la police generale || de son 
Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-H8 I4.  ff. 68. 
I3r - Given on 25.03.1567, Fontainebleau: de 
L'Aubespine  
Privilege on I4v. 
FB 11729. 

 
 
965    Charles IX.  Ordonnances concernants la police generale de 

son royaume. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P02; 
L91. 

Ordonnances du || Roy, cõcernants || la police generale || de son 
Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-H8 I4.  ff. 67 [1]. 
I2r - Dated 04.02.1567, Paris. I3r - Given on 25.03.1567, 
Fontainebleau: de L'Aubespine. I4r - Cried in Paris on 02-
05.04.1567: Gaudin.  
Privilege on I4v. 
FB 11730. 

 
 
966    Charles IX.  Ordonnances concernants la police generale de 

son royaume. Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, A13, 
P12, T03. 

Ordonnances du || Roy, cõcernants || la police generale || de son 
Royaume. || [printer's device] || A PARIS. || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-H8 I4.  ff. 68. 
Dated 25.03.1567, Fontainebleau.  
Privilege on I4v. 
FB 11728. 

 
 
967    Charles IX.  Ordonnances concernants la police generale de 

son royaume. Toulouse, Jacques Colomiès, 1567. 4o.   T01. 
Ordonnances du ROY, || concernants la police || generale de son || 
Royaume. || [royal device] || A TOLOSE, || Par Iaques Colomies, 
Imprimeur iuré de l'Vniuersité. || 1567. || Par permission de la 
Court de monsieur le Seneschal. 

A-O4.  ff. [56]. 
A2v - Given on 29.03.1567, Fontainebleau: de 
L'Aubespine. O3v - Arrêt given in the conseil du roi on 
04.02.1567, Paris. O4r - Registered in the sénéchaussée et 
siège présidiale of Toulouse on 02.06.1567: Bosquet. O4v 
- clover and crown. 
FB 11731. 

 
 
968    Charles IX.  Ordonnances contenantes le prix des deniers que 

le roy veut estre levez sur les despens qui se feront aux 
hosteleries, tavernes et cabarets. Caen, Etienne Thomas, 
1567. 8o.   C07. 

ORDONNAN- || CES DV ROY, CON- || tenantes le prix des 
deniers que || le Roy veut estre leuez sur les || despens qui se feront 
aux hoste- || leries, tauernes & cabarets. || [royal arms with 
women] || A CAEN, || Par Estienne Thomas Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXVII. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

a-c4 (c4 blank).  ff. [12]. 
c3r - Given on 23.05.1567, Paris: Burgensis. c3v - royal 
arms. 
FB 11732. 

 
 
969    Charles IX.  Ordonnances faites a Moulins au mois de fevrier 

1566. Lyon, Benoît Rigaud, 1567. 8o.   H16. 
ORDONNANCES || FAITES PAR LE || ROY A MOVLINS, AV 
|| mois de Feurier || M. D. LXVI || Sur les plainctes, & 
remonstrances faictes à sa || Maiesté en ces voyages derniers, pour 
le reigle- || ment de la Iustice & police de son Royaume. || Publiees 
à Tholose le XXVIII.  de Mars ensuy- || uant: auec l'arrest de 
ladicte Cour, sur la publication & || modification d'icelles. || Auec 
vn indice cõprenant les matieres de chacun article. || A LYON, || 
Par Benoist Rigaud, sur la copie de Tholose. || 1567. || 

Dated 00.02.1566, Moulins.  
FB 11733. 

 
 
970    Charles IX.  Ordonnances faites a Moulins au mois de fevrier 

1566. Poitiers, Bertrand Noscereau, 1567. 8o.   P11. 
ORDONNANCES || FAITES PAR LE ROY A || MOVLINS, AV 
MOIS DE || Feurier, mil cinq cens soixante six, || pour la 
reformation & regle- || ment de la Iustice, tant és || Cours 
souveraines que || inferieures. || Publiées en la Court de Parlement 
à Paris, toutes les || Chambres assemblées le Lundy vinttroisieme 
iour de De- || cembre, 1 5 6 6. Auec les Declarations despuis fai- || 
tes par le Roy sur lesdictes Ordonnances. || [royal arms] || A 
POICTIERS, || De l'Imprimerie de Bertrand Noscereau. || Sur 
l'exemplaire de Robert Estienne. || M. D. LXVII. || Auec Priuilege 
du ROY. 

a-k4.  ff. [40]. 
Dated 00.02.1566, Moulins. Dated 11.12.1566, Paris. 
Publicized on 23.12.1566.  
FB 11734. 
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971    Charles IX.  Ordonnances faites en son conseil sur les 

plaintes doleances et remonstrances des deputez des trois 
estats tenus en la ville d'Orleans. [Tours, Olivier Tafforeau], 
1567. 4o.   G07, L10; L01. 

ORDONNANCES DV ROY || CHARLES NEVFIESME, || à 
present regnant, Faictes en son || Conseil, Sur les plainctes dole- || 
ances, & remonstrances des || deputez des trois Estats, || tenus en 
la ville || d'Orleans. 

A-I4.  ff. [36]. 
Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans.  

Colophon on I3v - Acheué d'imprimer le premier iour de || 
Septembre, l'an de grace mil || cinq cens soixante || & sept. 

FB 11735. 
 

 
972    Charles IX.  Ordonnances faites en son conseil, sur les 

plaintes doleances et remonstrances des deputez des trois 
etats. S.l., s.n., [1567]. 4o.   S12. 

Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans.  
FB 11736. 

 
 
973    Charles IX.  Ordonnances pour la reformation et reglement 

de la justice, tant és cours souveraines que inferieures. 
Lyon, Benoît Rigaud, 1567. 8o.   A01. 

Ordonnances du || ROY POVR LA RE- || FORMATION ET 
REIGLEMENT || de la Iustice, tant és Cours souue- || raines, que 
inferieures. || Faictes en l'assemblee des Princes & sei || gneurs de 
son Conseil, & des deputez || des Cours de Parlements, & grand || 
Conseil, tenue à Moulins au mois de || Feurier, M. D. LXVI. || 
[crowned arms of France with two female supporters] || A LYON, 
|| Par Benoist Rigaud, || [-] || 1567. || Auec Permission. 

A-G8 H4.  pp. 118 [2]. 
Dated 00.02.1566, Moulins.  
FB 11737. 

 
 
974    Charles IX.  Ordonnances pour la reformation et reiglement 

de la justice, tant és cours souveraines que inferieures. 
Paris, Robert Estienne, 1567. 8o.   P01, P02, P05, V16. 

Ordonnances du Roy || POVR LA REFORMA- || TION ET 
REIGLEMENT || de la Iustice, tant és Cours souue- || raines, que 
inferieures. || Faictes en l'assemblee des Princes & Seigneurs || de 
son Conseil, & des deputez des Cours de || Parlements, & grand 
Conseil, tenue à Mou- || lins au mois de Feburier, M. D. LXVI. || 
ENSEMBLE || Les declarations & interpretations du || Roy sur 
icelles. || AVEC || Vne table des matieres y contenues. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-P4 (-P4).  ff. [59]. 
L1v - Given on 00.02.1566, Moulins: members listed. de 
L'Aubespine. O3v - Given on 11.12.1566, Paris: de 
L'Aubespine. Registered in the Parlement of Paris on 
23.12.1566: du Tillet.  
Privilege on P3v. 
FB 11738. 

 
 
975    Charles IX.  Ordonnances sur le fait des deffenses de porter 

pistolles, pistollets, harquebuzes et autres bastons à feu. 
Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1567. 8o.   L117. 

[fleuron] ORDONNAN- || CES DV ROY, SVR LE || fait des 
deffenses de porter Pistolles, || Pistollets, Harquebuzes, & autres 
ba- || stons à feu. Et mesmes de porter da- || gues, daguettes, 
n'autres s~eblables sor- || tes d'allumelles. || [fleuron] Publié à 
Rouen, le Mardy xvii. iour || de Decembre, mil cinq cens 
soixantesix. || [arms (two lions on shield), flanked by two female 
figures] || A ROVEN, || Chez Martin le mesgissier Imprimeur du 
Roy. || 1567. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
 B4v - royal arms. 
FB 11740. 

 
 
976    Charles IX.  Ordonnances sur police generale de son 

royaume. Rennes, Julien du Clos, 1567. 4o.   P01. 
ORDONNANCE || DV ROY SVR || LA POLICE GENERALE || 
de son Royaume. || AVEC || LES DECLARATIONS || faites par 
Monsieur le Senneschal de Ren- || nes, auec l'aduis de messieurs 
du siege, & || habitans dudit Rennes, sur aucuns articles || remis 
par ledit Seigneur en la deliberation || des iuges des Prouinces. || 
[mark with arms of France] || A RENNES. || De l'imprimerie de 
Julien du Clos || demeurant pres saint sauueur. || 1567. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-K4.  pp. 80. 

Dated 04.02.1567, Paris  
FB 11741. 

 
 
977    Charles IX.  Ordre et police que le roy entend estre 

doresnavant gardé et observé en sa ville de Paris pour la 
seureté et conservation d'icelle. Paris, Robert Estienne, 
1567. 8o.   P05, C08, L02; O01, K07, M42. 

Ordre & police || QVE LE ROY ENTEND || ESTRE 
DORESNAVANT || gardé & obserué en sa ville de || Paris, pour la 
seureté & conser- || uation d’icelle. || [printer’s device] || A PARIS, 
|| Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 30.11.1567, Paris: de L'Aubespine.  
FB 11743. 

 
 
978    Charles IX.  Ordre et police que le roy entend estre 

doresnavant gardé et observé en sa ville de Paris pour la 
seureté et conservation d'icelle. Paris, Robert Estienne, 
1567. 8o.   P01, P02, P05, P08, D04, M01; M10, F01. 

Ordre & police || QVE LE ROY ENTEND || ESTRE 
DORESNAVANT || gardé & obserué en sa ville de || Paris, pour la 
seureté & con- || seruation d'icelle. || [printer's device] || A PARIS, 
|| Par Rob. Esti~ene Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 30.11.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine.  
FB 11742. 

 
 
979    Charles IX.  Ordre et police que le roy entend estre 

doresnavant gardé et observé en sa ville de Paris pour la 
seureté et conservation d'icelle. Poitiers, Bertrand 
Noscereau, 1567. 8o.   R03. 

ORDRE || ET POLICE QVE LE || Roy entend estre doresnauãt || 
gardé & obserué en sa Ville || de Paris, pour la seureté & || 
conseruation d'icelle. || [crowned royal arms with collar of St 
Michel] || A POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau, suyuant || la 
coppie Imprimée à Paris. || 1567. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given in the conseil du roi on 30.11.1567, Paris: 
Charles, de L'Aubespine.  
FB 11744. 

 
 
980    Charles IX.  Premiere declaration sur la grace et pardon de 

ceux qui ont faict amas de grand nombre de gens en armes. 
Paris, Guillaume Nyverd, [1567]. 8o.   P01; B02, M12. 

PREMIERE || Declaration du Roy, sur || la grace & pardõ de ceux 
qui ont faict || amas de grand nombre de gens en ar- || mes, & se 
sont saisis d'aucunes villes de || son Royaume, & approchez de sa 
per- || sonne sur le chemin d'entre la ville de || Meaux, & la ville de 
Paris. || [royal arms] || A PARIS, || Par Guillaume de Nyuerd, 
Imprimeur || & Libraire tenant sa boutique au Palais. || 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 28.09.1567, Paris. Registered on 01.10.1567: 
Rossignol.  
FB 11745. 

 
 
981    Charles IX.  Premiere. Lettres patentes, sur la grace et pardon 

à ceux qui ont faict approche de la majesté du roy sur le 
chemin d'entre la ville de Meaux et la ville de Paris. Paris, 
Guillaume Nyverd, [1567]. 8o.   P01, P02, P05, M01. 

PREMIERE || Lettres patentes, sur la || grace & pardon à ceux qui 
ont faict || approche de la Maiesté du Roy, sur || le chemin d'entre 
la ville de Meaux, || & la ville de Paris, Donné à Paris le || 28. iour 
de Septembre 1567. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Guillaume de Nyuerd, Imprimeur || & Libraire tenant sa boutique 
|| en la court du Palais. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 28.09.1567, Paris: de L'Aubespine. Cried 
in Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) and 
two other trumpets on 01.10.1567.  
FB 11746. 

 
 
982    Charles IX.  Reglement fait de par le roy et les prevost des 

marchans et eschevins de la villed de Paris. Paris, 
Guillaume Nyverd, [1567]. 8o.   P01. 

FB 11747. 
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983    Charles IX.  Seconde declaration du roy sur la grace et 
pardon à ceux qui ont esté de l'intelligence des perturbateurs 
du public. Paris, Guillaume Nyverd, [1567]. 8o.   P01, P02; 
B02, M10, M12. 

SECONDE || Declaration du Roy, sur || la grace & pardon à ceux 
qui ont esté || de l'intelligence des perturbateurs du || public, tant 
en la ville sainct Denys, || qu'ailleurs, pourueu qu'ils viennent à || 
cognoissance dans le temps y declaré. || [device] || A PARIS, || Par 
Guillaume de Nyuerd, Imprimeur || & Libraire tenant sa boutique 
au Palais. || 

A4.  ff. [4]. 
A4v Given on 06.10.1567, Paris: de L'Aubespine. Cried 
in Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) and 
two other trumpets on 08.10.1567.  
FB 11748. 

 
 
984    Charles IX.  Seconde declaration du roy sur l'edit de 

l'abbreviation des proces. Caen, chez Etienne Thomas, 
1567. 8o.   C07. 

SECONDE || DECLARATION || DV ROY SVR L'E- || dit de 
l'abbreuiatiõ des proces, || & cõgsignation de certaine som- || me 
de deniers par ceux qui plai- || deront. || [fleuron] Publié en la cour 
de parlement à || Rouen, le vii. iour de Mars, 1567. || Auec l'arrest 
de ladite cour, donné sur la- || dite publication, contenant les 
modifi- || cations sur ce faites. Et autres lettres || patentes depuis 
decernees par le Roy, || pour abroger lesdites modifications, a- || 
uec l'arrest sur ce ensuyui. || ¶ Le tout publié à Caen le deuxieme 
iour || de Iuillet, 1567. || A CAEN, || Par Estienne Thomas 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Auec priuilege dudit 
Seigneur. 

a-d4.  ff. [16]. 
a1r - Registered in the Parlement of Rouen on 
02.07.1567. Publicized in Caen on 02.07.1567. d4v - 
crown royal arms. 
FB 11749. 

 
 
985    Charles IX.  Seconde declaration sur la grace et pardon à 

ceux qui ont esté de l'intelligence des perturbateurs du 
public. Paris, Guillaume Nyverd, [1567]. 8o.   P01, P05, 
M01; M19. 

SECONDE || Declaration du Roy, sur || la grace & pardon à ceux 
qui ont esté || de l'intelligence des perturbateurs du || public, tant 
en la ville sainct Denys, || qu'ailleurs, pourveu qu'ils viennent à || 
cognoissance dans le temps y declaré. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Guillaume de Nyuerd, Imprimeur || & Libraire 
tenant sa boutique au Palais. 

A4 C4.  ff. [8]. 
A4v - Given on 06.10.1567, Paris: de L'Aubespine. Cried 
in Paris by P. Rossignol with M. Noiret and two more 
trumpets on 08.10.1568.  
FB 11750. 

 
 
986    Charles IX.  Sommation faicte de par le roy a ceulx qui se 

sont assemblez en armes en la ville sainct Denys en France. 
Lyon, Michel Jove, 1567. 8o.   P01, P02, A13, L02; R18. 

SOMMATION || FAICTE DE PAR LE ROY. || A ceulx qui se 
sont assemblez en ar- || mes en la ville sainct Denys en || France, 
& aultres lieux || circõuoysins par eulx || tenus & occupez. || 
AVEC || ADVERTISSEMENT A TOVS || bons & loyaux subiectz 
du Roy, Ecclesiastiques, || Nobles, & du tiers estat, pour n'estre 
surprins & cir- || conuenuz par les propositions colorées, impostu- 
|| res, sugestions, & suppositions, des conspiratuers, par || ticipans 
& adherens à la pernitieuse & dannée en- || treprise, faicte & 
machinée contre le Roy, nostre || Souuerain Seigneur, & son estat. 
|| [printer's device] || A LYON, || Par Michel Ioue. || [-] || 1567. || 
Auec Permission. 

A-E4.  ff. [20]. 
Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans.  
FB 11752. 

 
 
987    Charles IX.  Sommation faicte de par le roy a ceulx qui se 

sont assemblez en armes en la ville sainct Denys en France. 
Toulouse, Jacques Colomiès, 1567. 4o.   T01. 

SOMMATION || FACITE DE PAR || LE ROY. A CEVLX QVI || 
SE SONT ASSEMBLEZ EN || armes en la ville sainct Denys en 
France, & || autres lieux circonuoysins par eulx || tenus & occupez. 
|| AVEC. || ADVERTISSEMENT A TOVS || bon & loyaux 
subiectz du Roy, Eccleisiatiques, Nobles, & || du tiers estat, pour  
n'estre surpins & circonuenuz par les pro- || positions colorées, 
impostures, sugestions, & suppositions, des || conspiratuers, 
participans & adherens à la pernitieuse & dã- || née entreprise, 
faicte & machinée contre le Roy, nostre Sou- || ueraine Seigneurs, 

& son astat. [sic] || [royal arms] || A TOLOSE. || Par Iaques 
Colomies, Imprimeur Iure de l'Vniuersité. || 1567. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
A2v - Given on 07.10.1567, Paris: lacks signatures. D3v - 
blank. 
FB 11753. 

 
 
988    Charles IX.  Ampliation sur les lettres patentes du 10 

decembre dernier. Paris, Guillaume Nyverd, [1568]. 8o.   
P02. 

Ampliation, sur les let- || tres Pat~etes du x. Decembre dernier, || 
Pour proceder à la vente & adiudi- || cation des meubles & rotures, 
& aux || biens feodaulx & Benefices y establir || cõmissaires, 
apartenant aux seditieux || & rebelles, & de ceulx 'q les fauorisent 
|| [device: portrait of king] || A PARIS, || Par Guillaume de 
Nyuerd, Impri- || meur & Libraire tenant sa boutique || dans la 
court du Palais, & son hostel || rué de la Tennerié. 

[]4.  ff. [4]. 
[]3r-v - Dated 18.01.1568, Paris: Robertet.  
FB 11763. 

 
 
989    Charles IX.  Autres lettres patentes du roy portans permission 

a tous beneficiez de faire coupper des boys de haute fustaye. 
Paris, Jean Dallier, 1568. 8o.   P01, P05, C08, L14, M01. 

AVTRES || LETTRES || PATENTES DV ROY, || PORTANS 
PERMISSION A || tous Beneficiez, de faire coupper || des boys de 
haute fustaye, ou vieux || balliueaux des taillys de leurs be- || 
nefices, iusques à la concurrence || de leurs taxes seulement. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Iean Dallier Libraire, 
demeurant sur || le Pont sainct Michel, à l'enseigne || de la Rose 
blanche. || 1568. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A4.  ff. [4]. 
A3v-A4r - Given on 23.10.1568, Paris: Robertet.  A4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 26.10.1568: du 
Tillet. A4v - typographical ornament. 
Privilege on A1v. 
FB 11764. 

 
 
990    Charles IX.  Autres lettres patentes du roy portans permission 

a tous beneficiez de faire coupper des boys de haute fustaye. 
Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   P04; N01. 

AVTRES || Lettres paten- || TES DV ROY, POR- || TANS 
PERMISSION A || tous Beneficiez, de faire cou- || per des bois de 
haulte fustaye, || ou vieux bailliueaux des taillis || de leurs 
Benefices, iusques à la || concurr~ece de luers taxes seu- || lement. 
|| [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Esti~ene Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 10.23.1568, Paris.  
Privilege on A4r. 
FB 11765. 

 
 
991    Charles IX.  Autres lettres patentes du roy portans permission 

a tous beneficiez de faire coupper des boys de haute fustaye. 
Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   P01; O01, K07. 

AVTRES || Lettres paten- || TES DV ROY, POR- || TANS 
PERMISSION A || tous Beneficiez, de faire cou- || per des bois de 
haulte fustaye, || ou vieux bailliueaux des taillis || de leurs 
Benefices, iusques à la || concurr~ece de leurs taxes seu- || lement. 
|| [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Esti~ene Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 23.10.1568, Paris.  A4r - Robertet. 
Registered in the Parlement of Paris on 26.10.1568: du 
Tillet. A4v - blank. 
FB 11766. 

 
 
992    Charles IX.  Commandement du roy pour faire amener des 

munitions en ceste dicte ville. Bourges, Jean Le Lièvre, 
1568.    Répertoire bibliographique XIII, p. 29, no. 3. 

FB 11767. 
 

 
993    Charles IX.  De par le roy. Il est enjoint à tous les manans et 

habitans de la ville de Lyon qui sont inscriptz et denommez 
és roolles des Penons aller en garde es lieux et endroit qui 
leur seront commandé. Lyon, Benoît Rigaud, 1568. 8o.   
R01. 

De par le Roy, || IL EST ENIOINCT || a tous les manans & 
habitans de || la ville de Lyon, qui sont inscriptz || & denommez és 
roolles des Pe- || nons aller en garde es lieux & en- || droit qui leur 
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seront commandé. || [royal arms] || A LYON, || Par Benoist 
Rigaud, || 1568. || Auec Permission. 

A4 (-A4).  ff. [4]. 
FB 11768. 

 
 
994    Charles IX.  Declaration concernant ceux de la religion 

pretendue réformée. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1568. 8o.   A13. 

Declaration du || ROY NOSTRE SIRE, CON- || CERNANT 
CEVX DE LA RELI- || gion prenendiie reformee, qui ont porté les 
|| armes contre sa Maiesté, Et pour les autres || aussi estans d'icelle 
Religion qui n'ont bougé || de leurs maisons, & n'ont eu aucune 
partic- || pation ou intelligence auec les seditieux & rebells. || 
[fleuron] Publié à Rouen, le Mardy, dixseptieme iour || de 
Feburier, Mil cinq cens soixante huict. || [printer's device] || A 
ROVEN. || Chez Martin le Mesgissiér, Imprimeur du ROY. || M. 
D. LXVIII. || Auec priuilege du Roy. 

FB 11769. 
 

 
995    Charles IX.  Declaration contenant la resignation des offices. 

Paris, 1568. 8o.    
FB 11770. 

 
 
996    Charles IX.  Declaration contenant que les provisions des 

offices. Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   P01; O01, K07. 
Declaration du || ROY, CONTENANT || QVE LES PROVISIONS 
|| des offices auparauant suppri- || mez, & qui depuis ont esté resta- 
|| blis, appartiennent à sa Maiesté, || priuatiuement à tous Princes 
& || Seigneurs. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 11.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés: 
Brulart. A4v - Registered in the Parlement of Paris on 
23.12.1568: du Tillet.  
FB 11771. 

 
 
997    Charles IX.  Declaration contenant suppression et abolition 

du subside des proces. Paris, Robert Estienne, 1563 
(=1568). 8o.   P05; O01. 

Declaration du || ROY, CONTENANT || SVPPRESSION ET A- || 
bolition du subside des procés: || & continuation de celuy des || 
cinq sols pour muy de vin, & || aultres mesures à l'equipolent, || 
iusques à six annees prochaines. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. [sic] || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3v-C4r - Given on 01.04.1568, Paris.  C4r - Charles, 
Brulart. Registered in the Parlement of Paris on 
09.04.1568: du Tillet.  C4v - Registered in the cour des 
aides on 07.07.1568: Le Sueur. 1563 misprint on TP. 
Should be 1568 see given dates. 
Privilege on C2v. 
FB 11772. 

 
 
998    Charles IX.  Declaration contenant supression et abolition du 

subside des procés. Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   P01, 
C08, L14; H16. 

Declaration du || ROY, CONTENANT || SVPRESSION ET A- || 
bolition du subside des procés: || & continuation de celuy des || 
cinq sols pour muy de vin, & || aultres mesures à l'equipolent, || 
iusques à six annees prochaines. || [printer’s device] || A PARIS, || 
Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C2r - Given on on 01.04.1568, Paris: Charles, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 09.04.1568: du 
Tillet. C3r - typographical ornament. C3v - blank 
Privilege on C2v. 
FB 11774. 

 
 
999    Charles IX.  Declaration contentant suppression et abolition 

du subside des procés. Bourges, Jean Le Lièvre, 1568. 8o.   
P01. 

DECLARATION || DV ROY, CONTE- || NANT SVPPRESSION 
ET A- || bolition du subside des procés, & || cõtinuation de celuy 
des cinq sols || pour muy de vin, & aultres mesu- || res à 
l'equipolent, iusques à six an || nees prochaines. || [printer's device] 
|| [~] Imprimé à Bourges par Iehan le Lieure. || M. D. LXVIII. 

A-C4.  ff. [12]. 

C3v - Given on 01.04.1568, Paris: Charles, Brulart.  C4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 09.04.1568: du 
Tillet.  Registered in the cour des aides on 07.07.1568: Le 
Sueur. C4v - royal arms. 
FB 11775. 

 
 
1000    Charles IX.  Declaration de l'intention du roy touchant ceux 

qui ont pris les armes contre sa majesté. Lyon, Michel Jove, 
1568. 8o.   P01, A18, C23, G07; K07, M42, F01, M11. 

DECLARATION || DE L'INTENTION || du Roy, touchant ceux 
qui ont || pris les armes contre sa Maiesté, || & lesquelz luy plaist 
reprendre & || remettre en sa bõne grace: pour- || ueu qu'ilz se 
vueillent recognoi- || stre & departir du camp & ar- || mée, où ils 
sont, dans huictaine. || [printer's device] || A LYON, || PAR 
MICHEL IOVE, || M. D. LXVIII. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 30.01.1568, Paris: Charles, Robertet.  
FB 11776. 

 
 
1001    Charles IX.  Declaration des lettres patentes portant 

defenses a tous notaires du Chastelet de Paris. Paris, Robert 
Estienne, 1568. 8o.   P01, P05, C08, L14; O01, K07. 

Declaration des || LETTRES PATENTES || DV ROY, 
PORTANTS DE- || fenses à tous Notaires du Cha- || stelet de 
Paris, & aultres, de rece- || uoir aucuns contracts de consti- || 
tutions de rentes d'aucunes per- || sonnes, que preallablement n'en 
|| soit prinse la somme de quatorze || cens quarãte mil liures 
tournois. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 04.04.1568, Paris: Brulart. A4r - 
Registered with the notaires du Châtelet de Paris on 
09.04.1568: Barbedor. Cried publicly in Paris on 
10.04.1568 by Rossignol. A4v - blank. 
FB 11777. 

 
 
1002    Charles IX.  Declaration et ampliation sur son edict portant 

pouvoir à tous huissier ou sergents d'executer toutes lettres 
patentes. Le Mans, Jérôme Olivier, 1568. 8o.   M06. 

Declaration du Roy, || ET AMPLIATION || SVR SON EDICT 
PORTANT || pouuoir à tous Huissiers ou Sergents d'executer || 
toutes lettres patentes, arrests, commissions, sen- || tences & 
iugements en tous les lieux de ses Royau- || me, pays & terres de 
son obeissance, sans estre || astrainctz demander aucunes lettres de 
permission, || congé, placet, visa, ne pareatis. || [royal arms] || AV 
MANS. || Par Hierome Oliuier, demeurant || pres Sainct Iulian. 
1568. 

a4 B4.  ff. [8]. 
a4r - Given on 11.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés: 
Robertet. a4r-B1r - Subsigned by the procureurs in the 
Parlement of Paris on 30.09.1568: de Chantemerle du 
Tot. B1r-B1v - subsigned the procureurs at the Châtelet 
de Paris, made on 30.08.1568: Chantelemerle du Tot.  
FB 11778. 

 
 
1003    Charles IX.  Declaration et ampliation sur son edict portant 

pouvoir à tous huissier ou sergents d'executer toutes lettres 
patentes. Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   P01. 

Declaratiõ du || ROY, ET AMPLIA- || TION SVR SON EDICT || 
portãt pouuoir à tous Huissiers || ou Sergents d'executer toutes || 
lettres patentes, arrests, commis- || sions, sentences & iugements 
en || tous les lieux de ses Royaume, || pays & terres de son 
obeissance, || sans extre astraicts demãder au - || cunes lettres de 
permission, con- || gé, placer, visa, ne pareatis. || [printer's device] 
|| A PARIS, || Par Rob. Estiẽne Imprimeur du Roy. || M. D. 
LXVIII. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4v-B1r - Given on 11.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés: 
Robertet.  
FB 11779. 

 
 
1004    Charles IX.  Declaration par laquelle il permet a toutes 

personnes tenants estats et offices en ceste ville de Paris et 
au dedans le ressort d'icelle, qui n'ont gaiges ou pensions 
sur ses finances d'en pouvoir disposer et les resigner en 
payant le tiers denier. Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   
P01, C08; O01, K07. 

Declaration du || ROY, PAR LAQVELLE || IL PERMIT A 
TOVTES || personnes tenants estats & offices || en ceste ville de 
Paris,& au dedans || le ressort d'icelle, qui n'ont gaiges || ou 
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pensions sur ses Finances, d'en || pouuoir disposer & les resigner, || 
en payant le tiers denier. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 22.01.1568, Paris: Charles, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 27.01.1568: du 
Tillet.  
FB 11780. 

 
 
1005    Charles IX.  Declaration par laquelle il permet a toutes 

personnes tenants estats et offices en ceste ville de Paris et 
au dedans le ressort d'icelle, qui n'ont gaiges ou pensions 
sur ses finances, d'en pouvoir disposer. Paris, Robert 
Estienne, 1568. 8o.   L02, L14; H16. 

Declaration du || ROY, PAR LAQVELLE || IL PERMET A 
TOVTES || personnes tenants estats & offices || en ceste ville de 
Paris, & au dedans || le ressort d'icelle, qui n'ont gaiges || ou 
pensions sur ses Finances, d'en || pouuoir disposer & les resigner, || 
en payant le tiers denier. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 22.01.1568, Paris: Charles, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 27.01.1568: du 
Tillet.  
FB 11781. 

 
 
1006    Charles IX.  Declaration pour la saisie de tout le temporel 

des benefices possedez par gens desvoyez de la religion 
catholique. Lyon, Benoît Rigaud, 1568. 8o.   G07. 

Declaration du || ROY, POVR LA SAISIE || de tout le temporel 
des benefices || possedez par gens deuoyez de la || religion 
Catholique, Apostolique, || & Romaine, & deserteurs d'icelle, || 
pour estre recueilli par ceux qui se- || ront commis par sa Maiesté. 
|| [small crowned arms of France with collar of St Michel] || A 
LYON, || Par Benoist Rigaud, || [-] || 1568. || Auec permission. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
A4v - Dated 06.10.1568, Paris: Charles, Robertet. B1r-
B2r - Another act to the Parlement dated 13.10.1568. B2r 
- Registered in the Parlement on 19.10.1568: du Tillet.  
FB 11784. 

 
 
1007    Charles IX.  Declaration pour la saisie de tout le temporel 

des benefices possedez par gens desvoyez de la religion 
catholique. Paris, pour Jean Canivet et Jean Dallier, 1568. 
8o.   P01, P04, P05, A13, C08. 

Declaration du || ROY, POVR LA SAI- || SIE DE TOVT LE 
TEM- || porel des benefices possedez par || gens desuoyez de la 
religion Ca- || tholique, Apostolique, & Romai- || ne, & deserteurs 
d'icelle, pour estre || recueilli par ceux qui seront com- || mis par sa 
Maiesté. || [printer's device] || A PARIS, || Pour Iean Caniuet, & 
Iean Dallier Librai- || re, demuerant sur le pont S. Michel, || à 
l'enseigne de la Rose blanche. || 1568. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4v - Given on 06.10.1568, Paris: Charles, Robertet. B2r 
- Given on 13.10.1568, Paris: Robertet. Registered in the 
Parlement of Paris on 19.10.1568: du Tillet.  
Privilege on B4r. 
FB 11785. 

 
 
1008    Charles IX.  Declaration pour la saisie de tout le temporel 

des benefices. Lyon, Michel Jove, 1568. 8o.   G07; K07. 
Declaration du || ROY, POVR LA SAI- || sie de tout le temporel 
des benefi- || ces possedez par gens desuoyez de || la religion 
Catholique, Apostoli- || que, & Romaine, & deserteurs d'i- || celle, 
pour estre recueilli par ceux || qui seront commis par sa Maiesté. || 
[Charles IX motif with intertwined columns] || A LYON, || PAR 
MICHEL IOVE. || [-] || M. D. LXVIII. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4v - Given on 06.10.1568, Paris: Charles, Robertet. B2r 
- Given on 13.10.1568, Paris: Robertet. B2v - Registered 
in the Parlement of Paris 19.10.1568: du Tillet.  B4r - 
Extract of the registration dated 13.10.1568: du Tillet.  
FB 11782. 

 
 
1013    Charles IX.  Declaration pour la saisie de tout le temporel 

des benefices. Paris, pour Jean Canivet et Jean Dallier, 
1568. 8o.   P01, P05, M01. 

Declaration du || ROY, POVR LA SAI- || SIE DE TOVT LE 
TEM- || porel des benefices possedez par || gens desuoyez de la 
religion Ca- || tholique, Apostoloque, & Romai- || ne, & deserteurs 
d'icelle, pour estre || recueilli par ceux qui seront com- || mis par sa 

Maiesté. || [printer's device] || A PARIS, || Pour Iean Caniuet, & 
Iean Dallier Librai- || re, demeurant sur le pont S. Michel, || à 
l'enseigne de la Rose blanche. || 1568. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 06.10.1568, Paris: Charles, Robertet.  
FB 11783. 

 
 
1014    Charles IX.  Declaration sur son edict du mois de juin 

dernier passé concernant la resignation des estats et offices 
venaulx. Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   P01, P05, C08, 
L02, L14; O01, K07. 

Declaration du || ROY, SVR SON EDICT || DV MOIS DE IVIN 
DER- || nier passé, concernant la resigna- || tion des Estats & 
offices venaulx, || ou conseruation d'iceux aux vef- || ues, enfans & 
heretiers, en payant || le tiers denier. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
B1v - Given on 15.07.1568, château de Boulongne-lez-
Paris: Charles, de Neufville. B2r - Registered in the 
chambre des comptes on 23.07.1568: Le Grant.  
Privilege on B2v. 
FB 11786. 

 
 
1015    Charles IX.  Declaration, interpretation et augmentation du 

roy aux articles concernans la saisie et vente des biens 
rotures, meubles, mainmise et exploictation du revenu des 
immeubles, appartenans aux rebelles. Le Mans, Jérôme 
Olivier, 1568. 8o.   Collection privé. 

DECLARATION, || INTERPRETATION ET || 
AVGMENTATION DV ROY AVX || articles cõcernans la saisie 
& vente des biens || & rotures, meubles, mainmise & exploictation 
|| du reuenu des immeubles, appartenans aux || rebelles 
conspirateurs & coulpables d'auoir || porté les armes contre sa 
Maiesté. || [printer's device] || AV MANS. || Par Hierosme Oliuier 
demeurant pres S. Iulian, || tenant boutique au palais Royal, 
ioignant la petite || porte. 1568. 

Dated 21.08.1568, Paris.  
FB 11787. 

 
 
1016    Charles IX.  Declaration, interpretation et augmentation du 

roy aux articles concernans la saisie et vente des biens 
rotures, meubles, mainmise et exploictation du revenu des 
immeubles, appartenans aux rebelles. Paris, Jean Dallier, 
1568. 8o.   P01. 

DECLARATION, || INTERPRETATION || ET 
AVGMENTATION DV || Roy aux articles cõcernans la sai- || sie 
& vente des biens & rotures || meubles, main_mise [sic] & 
exploicta- || tion du reuenu des immeubles, || appartenans aux 
rebelles conspi- || rateurs & coulpables d'auoir por- || té les armes 
contre sa Maiesté. || [printer's device] || A PARIS, || Par Iean 
Dallier Libraire demeurant || sur le pont Sainct Michel, à l'en- || 
seigne de la Rose blanche. || 1568. || Auec Priuilege. 

A4 B2.  ff. [6]. 
A3r - Given on 21.02.1568, Paris: Robertet. Registered in 
the Parlement of Paris on 24.02.1568: du Tillet. A3v - 
Additional information from the king. B1v - Made in 
conseil privé held in Paris on 21.02.1568: Charles, 
Robertet. B2r - Registered in the Parlement of Paris on 
24.02.1568: du Tillet.  Registered in the Châtelet in Paris 
on 27.02.1568: Dobillon, Barbedor. B2v - royal arms. 
FB 11788. 

 
 
1017    Charles IX.  Declarations sur les lettres patentes du 1 avril 

dernier passé. Bourges, Jean Le Lièvre, 1568. 8o.   P05. 
DECLARATIONS || DV ROY, SVR SES LET- || tres patentes du 
premier iour d'Auril || dernier passé, pour faire cõtinuer du- || rant 
six annees la leuee du subside de || cinq sols tournois pour muy de 
vin. || [printer's device] || [fleuron] Imprimé à Bourges, par || Iehan 
le Lieure. || M. D. LXVIII. 

a-c4.  ff. [12]. 
A4v - Given on 11.06.1568, Paris: Charles, Brulart. 
Registered in the cour des aides in Paris on 07.071568: Le 
Sueur  
FB 11789. 

 
 
1018    Charles IX.  Declarations sur les lettres patentes du 1 avril 

dernier passé. Lyon, Benoît Rigaud, 1568. 8o.   C23, G07, 
L02; K07. 

DECLARATIONS || DV ROY, SVR SES || LETTRES 
PATENTES DV || premier iour d'Auril dernier pas || sé, pour faire 
continuer durant || six annees la leuee du subside de || cinq sols 
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tournois pour muy de || vin. || [royal arms] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud, || [-] || 1568. || Auec Permission. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4r-A4v - Given on 11.06.1568, Paris: Charles, Brulart. 
A4v - Registered in the cour des aides in Paris on 
07.07.1568: Le Sueur.  
FB 11790. 

 
 
1019    Charles IX.  Declarations sur les lettres patentes du 1 avril 

dernier passé. Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   P01, C08, 
L02, L14; O01, K07. 

Declaratiõs du || ROY, SVR SES LET- || TRES PATENTES DV || 
premier iour d'Auril dernier pas- || sé, pour faire continuer durant 
six || annees la leuee du subside de cinq || sols tournois pour muy 
de vin. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 

A-C4.  ff. [12]. 
B2r - Given on 11.06.1568, Paris: Charles, Brulart. B2v - 
Registered in the cour des aides in Paris on 07.071568: Le 
Sueur. B4r-v - Given on 16.06.1568, Paris: Charles, du 
Bois. B4v - Registered in the cour des aides in Paris on 
07.07.1568, Le Sueur.  
FB 11791. 

 
 
1020    Charles IX.  Descry des nouveaulx escuz forgez es pais du 

duc de Savoye. Paris, Jean Dallier, 1568. 8o.   P01, A01, 
L14; H16. 

Descry des nou- || VEAVLX ESCVZ || FORGEZ ES PAIS || du 
Duc de Sauoye. || [printer's device] || A PARIS, || Par Iean Dallier 
Libraire demeurant || sur le pont Sainct Michel, à l'en- || seigne de 
la Rose blanche. || 1568. || Auec priuilege. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
A3v - Given on 02.01.1568, Paris: Brulart. B1r - Made in 
the cour des monnaies on 19.01.1568.  B2r - Cried in 
Paris by P. Rossignol with huissiers: Estienne de Brizac, 
F. Ballet, and C. Jamet on 31.01.1568: P. Gaudin. 
Illustrations of coins. B3r - royal arms. B3v - blank. 
Privilege on B2v. 
FB 11793. 

 
 
1021    Charles IX.  Edict concernant la residence des baillifs, 

senechaulx et juges principaulx des provinces. Poitiers, 
Bertrand Noscereau, 1568. 8o.   R03. 

EDICT DV || ROY, CONCERNANT || la residence des Baillifs, 
Sene- || chaulx & Iuges principaulx des || Prouinces, ensemble les 
No- || bles tenans fiefs subiects à ban || & arriereban. || [French 
coat of arms] || A POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau, suyuant 
|| la coppie Imprimée à Paris. || M. D. LXVIII. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 16.11.1567, Paris. B4v - royal arms. 
FB 11794. 

 
 
1022    Charles IX.  Edict concernant la residence des baillifz, 

senechaux et juges principaux des provinces. Lyon, Michel 
Jove, 1568. 8o.   C23, G07, L02; B05, K07, M42. 

Edict du Roy, || CONCERNANT LA || residẽce des Ballifz, 
Seneschaux || & Iuges principaux des Prouin- || ces, ensemble les 
Nobles tenans || fiefs subiects à ban & arriereban. || [royal device 
with twisted pillars] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || M. D. 
LXVIII. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 16.11.1567, Paris. B3v - Robertet. B3v-
B4r - Registered in the Parlement of Paris on 01.12.1567: 
du Tillet. B4v - blank. 
FB 11795. 

 
 
1023    Charles IX.  Edict contenant declaration qu'il ne se veult 

doresnavant plus servir de ses officiers tant de judicature 
que des finances qui sont de la nouvelle pretendue religion. 
Le Mans, Jérôme Olivier, 1568. 8o.   Collection privé. 

EDICT DV ROY || CONTENANT DECLA- || ration qu'il ne se 
veult d'oresnauant || plus seruir de ses Officiers, tant de Iu- || 
dicature que des finances, qui sont de || la nouuelle pretendue 
Religion. || [royal arms] || AV MANS. || Par Hierosme Oliuier, 
demeurant || pres Sainct Iulian. 1568. 

Dated 25.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés.  
FB 11798. 

 
 

1024    Charles IX.  Edict contenant declaration qu'il ne se veult 
doresnavant plus servir de ses officiers tant de judicature 
que des finances qui sont de la nouvelle pretendue religion. 
Paris, Jean Dallier, 1568. 8o.   P01, P02, P05, C08, D04 (+); 
A05, G03, K07, S24, B31 (+). 

EDICT || DV ROY CON- || TENANT DECLA- || RATION QV'IL 
NE SE || veult d'oresenauant plus seruir de || ses Officiers, tant de 
Iudicature || que des Finances, qui sont de la || nouuelle pretendue 
Religion. || [printer's device] || A PARIS, || Par Iean Dallier 
Libraire, demeurant sur || le Pont sainct Michel, à l'enseigne || de la 
Rose blanche. || 1568. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on 25.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés: 
Charles. B2v - Fizes. Registered in the Parlement of Paris 
on 28.09.1568: du Tillet. Registered in the parc civil 
Châtelet de Paris on 30.09.1568. Cried in Paris by 
Champagne Herault d'armes de France and others present. 
B3v - royal arms. B4r - typographical ornament.  B4v - 
blank. 
Privilege on B3r. 
FB 11799. 

 
 
1025    Charles IX.  Edict contenant declaration qu'il ne se veult 

doresnavant plus servir de ses officiers tant de judicature 
que des finances qui sont de la nouvelle pretendue religion. 
Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1568. 8o.   P03; L117, 
F01, M12. 

EDICT || DV ROY CON- || TENANT DECLA- || RATION 
QV’IL NE SE || veult d’oresenauãt plus seruir de || ses Officiers, 
tant de Iudicature || que des Finances, qui sont de la || nouuelle 
pretendue Religion. || [fleuron] Publié en la Court de Parlement à 
Rouen, || le mardy douziesme iour d’Octobre. 1568. || [3 fleurons] 
|| A ROVEN, || [fleuron] || Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur || 
du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B3 blank).  ff. [8]. 
B2r - Dated 25.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés: Charles. 
B4v - coat of arms. 
FB 11800. 

 
 
1026    Charles IX.  Edict contenant declaration qu'il ne se veult 

doresnavant plus servir de ses officiers tant de judicature 
que des finances qui sont de la nouvelle pretendue religion. 
S.l., s.n., 1568. 8o.   L02; M42, W06. 

Edict du Roy || Contenant declaration quil ne se || veult 
doresnauant plus seruir de || ses Officiers: tant de Judicature || que 
des Finances: qui sont de la nou || uelle pretendue religion. || [royal 
arms] 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 25.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés.  
FB 11801. 

 
 
1027    Charles IX.  Edict contenant declaration qu'il ne se veult 

doresnavant plus servir de ses officiers tant de judicature 
que des finances qui sont de la nouvelle pretendue religion. 
Tours, Olivier Tafforeau, 1568. 8o.   F01. 

Edict du Roy || CONTENANT DECLA- || ration qu'il ne se veult 
d'oresna- || uant plus seruir de ses Officiers || tant de Iudicature que 
des finan- || ces, qui sont de la nouuelle pret~e || due Religion. || A 
TOVRS. || Par Olliuier Tafforeau Imprimeur. || Demourant a 
Larche de Noé. || Iouxte la forme exemplaire imprimee || a Paris 
par Iean Dallier. || M. D. L.XVIII. 

A4 B2.  ff. [6]. 
Dated 25.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés.  
FB 11802. 

 
 
1028    Charles IX.  Edict contenant declaration qu'il ne se veult 

doresnavant plus servir de ses officiers tant de judicature 
que des finances qui sont de la nouvelle pretendue religion. 
Troyes, Nicolas Luce, 1568. 8o.   Collection privé. 

EDICT || DV ROY contenant || Declaration Quil ne se veult 
doresna- || uant plus servir de ses officiers: || tant de Judicature que 
des Fi- || nances: qui sont de la nouuel- || le pretendue Religion. || 
[arms of France] || A Troyes. || Par Nicolas Luce Imprimeur || 
Auec Priuilege 

Dated 00.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés. Registered in 
the Parlement of Paris on 28.09.1568.  
FB 11803. 

 
 
1029    Charles IX.  Edict contenant interdiction et defence de toute 

presche, assemblee et exercice d'autre religion que de la 
catholique. Troyes, Nicolas Luce, 1568. 8o.   P01, P04. 
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[fleuron] EDICT DV || ROY, || CONTENANT INTERDI- || 
CTION ET DEFENCE DE TOVTE PRES || che, assemblee, & 
exercice d'autre Religion, que de la Ca- || tholique, Apostolique & 
Romaine. || [Printer's Device] || A TROYES, Par Nicolas Luce 
Imprimeur || AVEC PRIVILEGE, 1568. 

A-D4.  ff. [16]. 
D1v - Given on 00.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés: 
Charles. D1r-D1v - others listed from conseil privé as 
present: de L'Aubespine. D2v - Registered in the 
Parlement of Paris on 28.09.1568: du Tillet.  
FB 11804. 

 
 
1030    Charles IX.  Edict contenant interdiction et defence de toute 

presche, assemblee et exercice d'autre religion que de la 
catholique. Troyes, Nicolas Luce, 1568. 8o.   L02. 

[fleuron] EDICT DV || ROY, || CONTENANT INTERDI- || 
CTION ET DEFENCE DE TOVTE PRES || che, assemblee, & 
exercice d'autre Religion, que de la Ca- || tholique, Apostolique & 
Romaine. || [Printer's Device] || A TROYES, Par Nicolas Luce 
Imprimeur. || 1568. AVEC PRIVILEGE. 

A-D4.  ff. [16]. 
Dated 00.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés.  
FB 11805. 

 
 
1031    Charles IX.  Edict contenant interdiction et deffence de 

toute presche, assemblee et exercice d'autre religion que de 
la catholique. Le Mans, Jérôme Olivier, 1568. 8o.   
Collection privé. 

[fleuron] Edict du Roy con- || TENANT INTERDI- || ction & 
deffence de toute presche, || assemblee, & exercice d'autre Reli- || 
gion, que de la Catholique, Apostoli- || que & Romaine. || [printer's 
device] || AV MANS. || Par Hierosme Oliuier demeurant pres || 
Sainct Iulian. 1568. 

Dated 00.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés.  
FB 11807. 

 
 
1032    Charles IX.  Edict contenant interdiction et deffence de 

toute presche, assemblee et exercice d'autre religion que de 
la catholique. Lyon, Michel Jove, 1568. 8o.   G07; W01. 

Edict du Roy, || CONTENANT IN- || terdiction & deffence de 
toute || presche, assemblee, & exercice || d'autre Religion, que de 
la Ca- || tholique, Apostolique, & Ro- || maine. || [printer's device: 
crowned twisted columns] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 
[-] || M. D. LXVIII. || AVEC PRIVILEGE. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
D1v-D2r - Dated 00.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés: 
Charles, de L'Aubespine. D2v - Registered in the 
Parlement of Paris on 28.09.1568: du Tillet.  D3r - 
Registered in Lyon on 08.10.1568: Croppet. Cried in 
Lyon on 09.10.1568.  
FB 11808. 

 
 
1033    Charles IX.  Edict contenant interdiction et deffence de 

toute presche, assemblee et exercice d'autre religion que de 
la catholique. Lyon, Michel Jove, 1568. 8o.   P04, G07; 
K07, M42. 

Edict du Roy, || CONTENANT IN- || terdiction & deffence de 
toute || presche, assemblee, & exercice || d'autre Religion, que de 
la Ca- || tholique, Apostolique, & Ro- || maine. || [crowned arms of 
France with order of St Michel] || A LYON, || PAR MICHEL 
IOVE, || [-] || M. D. LXVIII. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [12]. 
Dated 00.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés.  
FB 11809. 

 
 
1034    Charles IX.  Edict contenant interdiction et deffence de 

toute presche, assemblee et exercice d'autre religion que de 
la catholique. Paris, Jean Dallier, 1568. 8o.   P01, P22, O03. 

Edict du Roy, || CONTENANT INTER- || DICTION ET 
DEFFENCE || de toute presche, assemblee, & || exercice d'autre 
Religiõ, que de la || Catholique, Apostolicque & Ro- || maine. || 
[printer's device] || A PARIS, || Pour Iean Dallier libraire, 
demourant sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. 
|| 1568. || Auec priuilege. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
D1v - Given on 00.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés: 
Charles. D1v-D2r - list of council members present. D2r - 
de L'Aubespine. D2v - Registered in the Parlement of 
Paris on 28.09.1568: du Tillet. No other information on 
this page. D3v - typographical ornament. 
Privilege on D3r. 

FB 11810. 
 

 
1035    Charles IX.  Edict contenant interdiction et deffence de 

toute presche, assemblee et exercice d'autre religion que de 
la catholique. Paris, Jean Dallier, 1568. 8o.   L02, L14. 

Edict du Roy, || CONTENANT INTER- || DICTION ET 
DEFFENCE || de toute presche, assemblee, & || exercice d'autre 
Religiõ, que de la || Catholique, Apostolicque & Ro- || maine. || 
[printer's device] || A PARIS, || Pour Iean Dallier libraire, 
demourant sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. 
|| 1568. || Auec priuilege. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
D1v-D2r - Given on 00.09.1568, Saint-Maur: Charles, 
others, de L'Aubespine. D2v - Registered in the 
Parlement of Paris on 28.09.1568: du Tillet. Registered in 
the parc civil du Châtelet de Paris on 30.09.1568. Cried in 
Paris by héraut d'armes. D3r - typographical ornament. 
D3v - blank. 
FB 11811. 

 
 
1036    Charles IX.  Edict contenant interdiction et deffence de 

toute presche, assemblee et exercice d'autre religion que de 
la catholique. Paris, pour Jean Dallier, 1568. 8o.   P01, P02, 
P05, A13, C08 (+); B05, K07, S24, S84, H16. 

Edict du Roy, || CONTENANT INTER- || DICTION ET 
DEFFENCE || de toute presche, assemblee, & || exercice d'autre 
Religiõ, que de la || Catholique, Apostolicque & Ro- || maine. || 
[printer's device] || A PARIS, || Pour Iean Dallier libraire, 
demourant sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. 
|| 1568. || Auec priuilege. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
D1v - Given on 00.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés: 
Charles. D1v-D2r- others present in his conseil privé, de 
L'Aubespine. D2v - Registered in the Parlement of Paris 
on 28.09.1568: du Tillet. Registered in the parc civil du 
Châtelet de Paris on 30.09.1568. Cried in Paris by 
Champagne héraut d'armes de France with civil 
lieutenants et procureur du roy au Châtelet de Paris. D3v - 
typographical ornament. 
Privilege on D3r. 
FB 11814. 

 
 
1037    Charles IX.  Edict contenant interdiction et deffence de 

toute presche, assemblee et exercice d'autre religion que de 
la catholique. Paris, pour Jean Dallier, 1568. 8o.   A07, 
A13, R01; A05, M42, B31. 

Edict du Roy, || CONTENANT INTER- || DICTION ET 
DEFFENCE || de toute presche, assemblee, & || exercice d'autre 
Religiõ, que de la || Catholique, Apostolicque & Ro- || maine. || 
[printer's device] || A PARIS, || Pour Iean Dallier libraire, 
demourant sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. 
|| 1568. || Auec priuilege. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
Dated 00.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés.  
Privilege on D3r. 
FB 11813. 

 
 
1038    Charles IX.  Edict contenant interdiction et deffence de 

toute presche, assemblee et exercice d'autre religion que de 
la catholique. Paris, pour Jean Dallier, 1568. 8o.   P01, P05, 
P08. 

Edict du Roy, || CONTENANT INTER- || DICTION ET 
DEFFENCE || de toute presche, assemblee, & ex- || cice [sic] 
d'autre Religion, que de la Ca- || tholique, Apostolicque & Ro- || 
maine. || [printer's device] || A PARIS, || Pour Iean Dallier libraire, 
demourant sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. 
|| 1568. || Auec priuilege. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
D1v - Given on 00.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés: 
Charles; D1v-D2r- others present in his conseil privé, de 
L'Aubespine. D2v - Registered in the Parlement of Paris 
on 28.09.1568: du Tillet. D3v - typographical ornament. 
Privilege on D3r. 
FB 11812. 

 
 
1039    Charles IX.  Edict contenant interdiction et deffence de 

toute presche, assemblee et exercice d'autre religion que de 
la catholique. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1568. 8o.   
P03, C05; L117, F01. 

Edict du Roy, || CONTENANT INTER- || DICTION ET 
DEFFENCE || de toute presche, assemblee, & || exercice d’autre 
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Religion, que de || la Catholique, Apostolicque & || Romaine. || 
[fleuron] Publié en la Court de Parlement à Rouen, le || samedy 
deuxiesme iour d’Octobre. 1568. || [3 fleurons] || A ROVEN. || 
Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  ff. [16]. 
D1v - Dated 00.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés. D3v - 
royal arms. 
FB 11815. 

 
 
1040    Charles IX.  Edict contenant interdiction et deffense de toute 

presche, assemblee et exercice d'autre religion que de la 
catholique. Tours, Olivier Tafforeau, 1568. 8o.   F01. 

Edict du Roy || CONTENANT INTERDI- || ction & deffense de 
toute presche, || assemblee, & erercice d'autre Reli- || gion, que de 
la Catholique, Apo- || stolicque & Romaine. || [printer's device] || 
A TOVRS. || Par Olliuier Tafforeau Imprimeur. || Demourant a 
Larche de Noé. || M. D. L.XVIII. 

A-C4 D2.  ff. [14]. 
Dated 00.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés.  Proclaimed in 
Tours on 09.10.1568.  
FB 11816. 

 
 
1041    Charles IX.  Edict contenant la suppression et abolition du 

subside de proces. Lyon, Michel Jove, 1568. 8o.   G07; 
K07. 

Edict du Roy, || CONTENANT LA || suppression & abolition || du 
subside de || proces. || [fleuron pointing South West] || [Royal 
device with date 1568] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || M. 
D. LXVIII. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B3r - Dated 01.04.1568, Paris: Brulart.  B3v - Registered 
in the Parlement of Paris on 09.04.1568: du Tillet.  
FB 11817. 

 
 
1042    Charles IX.  Edict contenant la suppression et abolition du 

subside des proces. Lyon, Benoît Rigaud, 1568. 8o.   C23. 
Edict du Roy, || CONTENANT LA || SVPPRESSION ET || 
abolition du subside || des proces. || [royal device] || A LYON, || 
Par Benoist Rigaud. || 1568. || Auec permission. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3v - Given on 01.04.1568, Paris: Charles, Brulart.  
Registered in the Parlement of Paris on 09.04.1568. B4r - 
blank. B4v - royal device. 
FB 11818. 

 
 
1043    Charles IX.  Edict contenant la suppression et abolition du 

subside des proces. Lyon, Benoît Rigaud, 1568. 8o.   P01. 
Edict du Roy, || CONTENANT LA || SVPPRESSION ET || 
abolition du subside || des proces. || [printer's device] || A LYON, || 
Par Benoist Rigaud. || 1568. || Auec permission. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3v - Given on 01.04.1568, Paris: Charles, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 09.04.1568: du 
Tillet. B4r - blank. B4v - wreath. 
FB 11819. 

 
 
1044    Charles IX.  Edict contenant la suppression et abolition du 

subside des proces. Paris, Jean Dallier, 1568. 8o.   R03; 
H16. 

Edict du Roy, || CONTENANT LA || SVPPRESSION ET ABO- || 
lition du subside des || proces. || [rose] || A PARIS, || Par Iean 
Dallier Libraire demeurãt || sur le Pont Sainct Michel, à l'en- || 
seigne de la Rose blanche. || 1568. || Auec Priuilege. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - Dated 01.04.1568, Paris: Charles, Brulart.  
Registered in the Parlement of Paris on 09.04.1568: du 
Tillet.  
FB 11820. 

 
 
1045    Charles IX.  Edict contenant la suppression et abolition du 

subside des proces. Toulouse, Jacques Colomiès, 1568. 8o.   
A13. 

[fleuron] EDICT DV || Roy, contenant la sup- || PRESSION ET || 
ABOLITION DV || Subside des Proces. || Publié en la Court de 
Parlement de || Tolose le xv. de May, 1568. || [ C. small royal arms 
IX. ] || A TOLOSE, || Par Iacques Colomies, Imprimeur iuré || de 
l'vniuersité.  1568. 

A-B4.  ff. [8]. 

B3v - Given on 01.04.1568, Paris: Charles, Brulart. B4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 09.04.1568: du 
Tillet. Registered in the Parlement of Toulouse on 
15.05.1568: Burnet.  
FB 11821. 

 
 
1046    Charles IX.  Edict contenant le restablissement, creation et 

erection d'une chambre des requestes du palais en la court 
de Parlement de Rouen. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1568. 8o.   L117. 

[2 fleurons] Edict du Roy, || CONTENANT LE RESTA- || 
BLISSEMENT CREATION ET ERE- || ction d'vne Chãbre des 
Requestes || du Palais en la Court de Parlem~et || de Rouen. || 
[fleuron] Publié en ladicte Court de Parlement le Ieu- || dy premier 
iour de Iuillet. 1568. || [royal arms] || A ROVEN. || Chez Martin le 
Mesgissier, Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 

Dated 00.06.1568, Paris.  
FB 11823. 

 
 
1047    Charles IX.  Edict contenant le restablissement, creation et 

erection d'une chambre des requestes du palais en la court 
de Parlement de Rouen. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1568. 8o.   P01. 

[2 fleuron] Edict du Roy, || CONTENANT LE RESTA- || 
BLISSEMENT CREATION ET ERE- || ction d'vne Chãbre des 
Requestes || du Palais en la Court de Parlemẽt || de Rouen. || 
[fleuron] Publié en ladicte Court de Parlement le Ieu- || dy premier 
iour de Iuilllet. 1568. || [royal arms] || A ROVEN. || Chez Martin le 
Mesgissier, Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2r - Given on 00.06.1568, Paris: Charles. C2v - Brulart. 
C3r - de Boislevesque. C3v-C4r - blank. C4v - royal 
arms. 
FB 11822. 

 
 
1048    Charles IX.  Edict contenant l'entiere et inviolable 

pacification des presents troubles. Caen, Bénédic Macé, 
1568. 8o.   Collection privé. 

FB 11824. 
 

 
1049    Charles IX.  Edict contenat declaration qu'il ne se veut 

doresnavant plus servir de ses officiers tant de juricature 
que des finances qui sont de la nouvelle pretendue religion. 
Lyon, Michel Jove, 1568.    L02; B05. 

EDICT || DV ROY CON- || TENANT DECLA- || ration qu'il ne se 
veut d'oresnauãt || plus seruir de ses Officiers, tant || de Iuricature 
que des Finances, || qui sont de la nouuelle preten- || due Religion. 
|| [crowned arms of France with collar of St Michel] || A LYON, || 
PAR MICHEL IOVE. || 1568. || AVEC PERMISSION. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Dated 25.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés.  
FB 11825. 

 
 
1050    Charles IX.  Edict contenat declaration qu'il ne se veut 

doresnavant plus servir de ses officiers tant de juricature 
que des finances qui sont de la nouvelle pretendue religion. 
Lyon, Michel Jove, 1568. 8o.   P04, G07; K07, M42, W01. 

EDICT || DV ROY CON- || TENANT DECLA- || ration qu'il ne se 
veut d'oresnauãt || plus seruir de ses Officiers, tant || de Iuricature 
que des Finances, || qui sont de la nouuelle preten- || due Religion. 
|| [royal arms] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || [-] || 1568. || 
AVEC PERMISSION. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Dated 25.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés.  B3r - 
Registered in Lyon on 08.10.1568: Croppet.  Cried in 
Lyon on 09.10.1568: Thevenon.  
FB 11826. 

 
 
1051    Charles IX.  Edict de creation et institution de nobles. 

Poitiers, Bertrand Noscereau, 1568. 8o.   R03. 
EDICT || DE CREATION ET || institution de Nobles, faict || par le 
Roy nostre Sire: Auec || l'Extract de l'estat general de || ceux qui 
pourront estre a no- || blis en la Seneschaucée de || Poictou. || 
[french coat of arms] || A POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau, 
Impri- || meur ordinaire de ladicte ville. || 1568. || [fleuron] Par 
Commandement. 

A-B4.  ff. [8]. 
 B4v - royal arms. 
FB 11827. 
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1052    Charles IX.  Edict de l'election et creation de douze 

personnes nobles. Lyon, Michel Jove, 1568. 8o.   C23, L02. 
EDICT || FAICT PAR || LE ROY, || [fleuron] || De l'election et 
creation de douze per- || sonnes Nobles, qui iouyront de tous || 
priuileges de Noblesse, en fournis- || sant par chacun d'eux la 
somme con || tennue audict Edict. || [royal device with year] || A 
LYON, || PAR MICHEL IOVE. || M. D. LXVIII. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1r-v - Given on 01.1568, Paris: Brulart.  
FB 11829. 

 
 
1053    Charles IX.  Edict de l'election et creation de douze 

personnes nobles. Lyon, Michel Jove, 1568. 8o.   P01; K07. 
EDICT || FAICT PAR || LE ROY, || [fleuron] || De l'election & 
creation de douze per- || sonnes Nobles, qui iouyront de tous || 
priuileges de Noblesse, en fournis- || sant par chacun d'eux la 
somme con || tennue audict Edict. || [printer's device] || A LYON, || 
PAR MICHEL IOVE. || M. D. LXVIII. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B1r-B1v - Given on 00.01.1567, Paris. B1v - Charles, 
Brulart. Collation: Grolier. Twelve people ennobled in the 
sénéchaussée de Lyonnois. Checked: Brulart. B2r-3r - 
Registered in the sénéchaussée et siège présidial de Lyon. 
B3v - Cried in Lyon by Antoine de Vaux, commissioned 
by J. Bruyeres on 16.03.1568.  
FB 11828. 

 
 
1054    Charles IX.  Edict et declaration sur la pacification des 

troubles de ce royaume le 19 mars 1562. Troyes, Jean 
Damian, 1568. 8o.   P01, A18, C23, C40; F01, M11, M12. 

EDICT ET || Declaration fai- || CTE PAR LE ROY || CHARLES 
IX.  DE CE NOM || sur la pacification des troubles || de ce 
Royaume: le XIX iour de || Mars, mil cinq cens soisante [sic] 
deux. || [fleuron] || A TROYS, || Par Iean Damian, sur la coppie || 
Imprimee a Paris, || M. D. LXVIII. || Auec priuilege. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 19.03.1562 (=1563 ns), Amboise: 
Charles, Robertet. C3v - Registered in the Parlement of 
Paris on 27.03.1562 (=1563 ns): du Tillet. Registered in 
the chambre des comptes on 27.03.1562 (=1563 ns): 
Formaget. C3v-C4r - Registered in the cour des aides on 
27.03.1562 (=1563 ns): Le Sueur. C4r - Cried in Paris by 
the hérauts with others on 27.05.1563. C4v - royal arms. 
FB 11831. 

 
 
1055    Charles IX.  Edict et declaration sur la pacification des 

troubles de ce royaume. Orléans, Eloi Gibier, 1568. 8o.   
P01, P03, P04, P05, A13, R03; C30, H16, I04. 

EDICT ET || DECLARATION || faite par le Roy Charles IX. || de 
ce nom, sur la pacifica- || tion des troubles de || ce Royaume. || A 
ORLEANS, || Par Eloy Gibier, Libraire & || Imprimeur de ladicte 
ville- || M. D. LXVIII. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Dated 19.03.1562 (=1563 ns), Amboise: Charles, 
Robertet.  Registered in the Parlement on 27.03.1562 
(=1563 ns): du Tillet. B4r - Registered in the cour des 
aides on 27.03.1562 (=1563 ns): Le Sueur.  
FB 11830. 

 
 
1056    Charles IX.  Edict par lequel il cree et erige en chef et tiltre 

d'offices formez tous et chascuns les greffes. Paris, Robert 
Estienne, 1568. 8o.   P01, L02, L14; O01, K07, H16. 

Edict du Roy, || PAR LEQVEL IL CREE || ET ERIGE EN CHEF 
ET || tiltre d'offices formez, tous & || chascuns les Greffes des 
Baillia- || ges, Seneschaussees, Preuostez, || Vicontez, Vigueries, 
& autres || iurisdictions de son Domaine. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.12.1567, Paris: Charles, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 08.07.1568: du 
Tillet.  
FB 11832. 

 
 
1057    Charles IX.  Edict par lequel il declare qu'il ne se veult plus 

d'oresenavant servir de ses officiers, tant de judicature que 
des finances, qui sont de la nouvelle religion. Paris, Robert 
Estienne, 1568. 8o.   P01, L02; O01, H16, N01. 

Edict du Roy, || PAR LEQVEL IL DE- || CLARE QV'IL NE SE 
VEVLT || plus d'oresenauant seruir de ses || Officiers, tant de 

Iudicature que || des Finances, qui sont de la nou- || uelle Religion. 
|| [printer’s device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 25.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés: 
Charles, Fizes. Registered in the Parlement of Paris on 
23.09.1568: du Tillet.  
FB 11833. 

 
 
1058    Charles IX.  Edict par lequel il erige en tiltre d'office formé 

des gardes des seaulx. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1568. 8o.   L117, B31. 

[fleuron] EDICT DV || ROY, PAR LEQVEL IL || erige & institue 
en tiltre d'office formé || des Gardes des seaulx en toutes ses || 
Cours, Chãbres des Cõptes, Aides, Mõ- || noyes, Tresor, 
Connestablie & Mares- || chaussee, Admiraulté, Requestes, & || 
Preuosté de son hostel, Eaux & forests, || sieges Presidiaux, & 
aultres Cours & || iurisdictions de son Royaume. || [fleuron] Publié 
en la Court de Parlement à || Rouen, le xiiii. iour de Dec~ebre. 
1568. || [fleuron] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier 
Imprimeur du Roy || M. D. LXVIII. || Auec priuilege dudit 
Seigneur. 

A-D4.  ff. [16]. 
Dated 00.06.1568, Paris. Registered in Rouen on 
14.12.1568: de Boislevsque. D4v - royal arms. 
FB 11834. 

 
 
1059    Charles IX.  Edict par lequel il erige et institue en tiltre 

d'office formé des des gardes des seaulx. Paris, Robert 
Estienne, 1568. 8o.   P01, C08, L14; O01, D01, K07, C39. 

Edict du Roy, || PAR LEQVEL IL E- || RIGE ET INSTITVE EN || 
tiltre d'office formé des Gardes || des seaulx en toutes ses Cours, || 
Chambres des Comptes, Aides, || Monnoyes, Tresor, Cõnestablie || 
& Mareschaussee, Admiraulté, || Requestes & Preuosté de son ho- 
|| stel, Eaux & forests, sieges Presi- || diaulx, & aultres Cours & 
iurisdi- || ctions de son Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 

A-D4.  ff. [16]. 
D3v - Given on 00.06.1568, Paris: Charles, Fizes. 
Registered in the Parlement of Paris on 12.08.1568: du 
Tillet. D3v-D4r - Registered in the chambre des comptes 
on 28.08.1568: Le Grand. D4r - Registered in the cour 
des aides on 13.10.158: Le Sueur.  
Privilege on D4v. 
FB 11835. 

 
 
1060    Charles IX.  Edict par lequel il erige et institue en tiltre 

d'office formé des gardes des seaulx. Lyon, Michel Jove, 
1568. 8o.   G07, N04. 

EDICT || DV ROY, PAR || LEQVEL IL ERIGE || & institue en 
tiltre d'office formé des || Gardes des seaulx en toutes ses Cours, || 
Chambres des Comptes, Aides, Mon- || noyes, Tresor, 
Connestablie & Mares- || chaussee, Admiraulté, Requestes & Pre- 
|| uosté de son hostel, Eaux & forests, || sieges Presidiaux, & autres 
Cours & || iurisdictions de son Royaume. || [royal arms with 
collar] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || [-] || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-D4.  ff. [16]. 
D3r - Dated 00.06.1568, Paris: Fizes. D3v - Registered in 
the Parlement of Paris on 12.08.1568: du Tillet.  
Registered in the chambre des comptes on 28.08.1568: Le 
Grand. D4r - Registered in the cour des aides on 
13.10.1568: Le Sueur.  Registered in the sénéchaussée in 
Lyon on 27.11.1568: I. Croppet. D4v - royal arms. 
FB 11836. 

 
 
1061    Charles IX.  Edict par lequel il ordonne au doresnavant les 

meres ne succederont à leurs enfans és biens provenus du 
costé paternel. Toulouse, Jacques Colomiès, 1568. 4o.   
A13. 

EDICT DV ROY || PAR LEQVEL || IL ORDONNE QVE || 
d'oresnauant les Meres ne succesderont à || leurs enfans és biens 
prouenus du costé pa- || ternal, mais seulement és meubles & con- 
|| quests prouenus d'ailleurs. || [royal device] || A TOLOSE, || Par 
Iaques Colomies Imprimeur || Iuré de l'Vniuersité. || 1568. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.05.1567, Saint-Maur: de L'Aubespine.  
FB 11837. 

 
 
1062    Charles IX.  Edict par lequel il permet a toutes personnes 

qui tiennent estats et offices venaulx de les pouvoir resigner 
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quand bon leur semblera. Lyon, Benoît Rigaud, 1568. 8o.   
C23, G07; K07. 

Edict du Roy, || PAR LEQVEL IL || PERMET A TOVTES || 
personnes qui tiennent Estats & || Offices venaulx, de les pouuoir || 
resigner quand bon leur semble- || ra à personnes capables, ou les || 
cõseruer à leurs veufues, enfans || & heretiers, en payant le tiers de 
|| nier de la valeur d'iceulx. || [royal arms] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud, || 1568. || [-] || Auec Permission. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3v - Given on 00.06.1568, Paris: Charles, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 28.06.1568: du 
Tillet. C4r - Registered in the chambre des comptes on 
05.07.1568: Le Grant. C4v - woodcut. 
FB 11838. 

 
 
1063    Charles IX.  Edict par lequel il permet a toutes personnes 

qui tiennent estats et offices venaulx de les pouvoir resigner 
quand bon leur semblera. Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   
P01, P05, C08, L14; O01, B05, K07, B31. 

Edict du Roy, || PAR LEQVEL IL PER- || MET A TOVTES PER- 
|| sonnes qui tiennent Estats & Of- || fices venaulx, de les pouuoir 
resi- || gner quand bon leur semblera à || personnes capables, ou les 
con- || seruer à leurs veufues, enfans & || heretiers, en payãt le tiers 
denier || de la valeur d'iceulx. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3v - Given on 00.06.1568, Paris: Charles, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 28.06.1568: du 
Tillet. C4r - Registered in the chambre of comptes on 
05.07.1568: Le Grant. C4v - blank. 
FB 11839. 

 
 
1064    Charles IX.  Edict par lequel il permet a toutes personnes 

qui tiennent estats et offices venaulx de les pouvoir resigner 
quand bon leur semblera. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1568. 8o.   L117. 

[2 fleurons] Edict du Roy, || PAR LEQVEL IL PER- || MET A 
TOVTES PERSON- || nes qui tiennent Estats & Offices || venaulx, 
de les pouuoir resigner || quand bon leur semblera à person || nes 
capables, ou les conseruer à || leurs veufues, enfans, & heritiers, || 
en payant le tiers denier de la va- || leur d'iceulx. || [fleuron] Publié 
en la Court de Parlement, le Ieudy || huictiesme iour de Iuillet. 
1568. || [3 fleurons] || A ROVEN. || Chez Martin le Mesgissier, 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 00.06.1568, Paris. C4v - royal arms. 
FB 11840. 

 
 
1065    Charles IX.  Edict par lequel il veut et ordonne que les 

offices tant des sieges presidiaux, lieutenans criminels, 
prevosts ordinaires, vicontes, viguiers et autres soyent 
restablis. Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   P01, P04, C08; 
O01, K07, M10, W01, H16. 

Edict du Roy, || PAR LEQVEL IL || VEVLT ET ORDONNE || 
que les offices tant des sieges Pre- || sidiaulx, Lieutenans 
criminels, || Preuosts ordinaires, Vicõtes, Vi- || guiers, & autres, 
soyent restablis || en pareil nombre qu'ils estoyent || du viuant du 
feu Roy Henry. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.12.1567, Paris: Charles, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 15.12.1567: du 
Tillet.  
FB 11841. 

 
 
1066    Charles IX.  Edict par lequel sa majesté inhibé et defend ... 

tout exercice d'aultre religion que de la catholique. Paris, 
Robert Estienne, 1568. 8o.   P01, P04, P05, D04; O01, K07. 

Edict du Roy, || PAR LEQVEL SA MA- || IESTE INHIBE ET 
DE- || fend, sur peine de confiscation de || corps & de bi~es, à 
toutes personnes, || de quelque dignité, condition ou || qualité 
qu'elles soyent en son Roy- || aume, & pays de son obeissance, || 
tout exercice d'aultre Religion que || de la Catholique & Romaine. 
|| [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVIII. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3v - Given on 00.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés: C4r - 
Charles, others present, de L'Aubespine. C4v - Registered 
in the Parlement of Paris on 28.09.1568: du Tillet. 
Registered in the parc civil du Châtelet de Paris on 

30.09.1568. Cried in Paris by the campagne héraut 
d’armes de France et Alençon with the civil lieutenants 
and procureur du roy au Châtelet de Paris.  
FB 11842. 

 
 
1067    Charles IX.  Edict par lequel sa majeste inhibe et defend ... 

tout exercise d'autre religion que de la catholique. [La 
Rochelle, Barthélemy Berton], 1568. 8o.   P04, P05, A13, 
L02; L28, M42, S13, W06. 

Edict du Roy, par lequel || SA MAIESTE INHI- || BE ET 
DEFEND, SVR PEI- || ne de confiscation de corps & de biens, à 
tou- || tes personnes, de quelque dignité, condition || ou qualité 
qu'elles soyent en son Royaume, & || pays de son obeissance, tout 
exercice d'autre || Religion que de la Catholique & Romaine. || 
[royal arms] || Imprimé soubs la coppie de Rob. Estienne || 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 
   [C1r] 
EDICT || DV ROY CON- || TENANT DECLA- || RATION QV'IL 
NE SE || veut d'oresenauant plus seruir || de ses Officiers, tant de 
Iu- || dicature que des Finan- || ces, qui sont de la nou- || uelle 
pretendue || Religion. || [asterisk] || Sur la copie de Ian Dallier 
Libraire || AVEC PRIVILEGE. || 1568. 

A-C4.  ff. [12]. 
B4r - Dated 00.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés. C3v - 
Dated 25.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés.  
FB 11843. 

 
 
1068    Charles IX.  Edict par lequel sa majeste veult et entend que 

les offices tant des sieges presidiaulx, lieutenans criminels, 
prevosts ordinaires, vicontes, viguiers et autres soyent remis 
en pareil nombre qu'ilz estoyent du temps du feu roy Henry. 
[Rouen, Martin Le Mégissier], 1568. 8o.   L117, B31. 

Edict du Roy, || PAR LEQVEL SA MA- || IESTE VEVLT ET 
ENTEND || que les offices tãt des sieges Presidiaulx, Lieu- || 
tenans criminels, Preuosts ordinaires, Vicon- || tes, Viguiers, & 
autres, soyent remis en pareil || nombre qu'ilz estoyent du temps 
du feu Roy || Henry. || [royal arms] || [fleuron] Faict iouxte la 
forme & exemplaire Impri- || mee à Paris, par Iean Dallier. || M. D. 
LXVIII. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.12.1567, Paris. Registered in the Parlement 
on 15.12.1567: du Tillet.  
FB 11844. 

 
 
1069    Charles IX.  Edict par lequel sa majesté veut et entend que 

les offices tant des sieges presidiaux, lieutenans criminels, 
prevosts ordinaires, vicontes, viguiers et autres, soyent 
remis en pareil nombre qu'ils estoyent du temps du feu roy 
Henry. Lyon, Michel Jove, 1568. 8o.   P01, C23, G07, L02; 
K07, M42. 

EDICT DV || ROY, PAR LEQVEL || sa Maiesté veut & entend 
que les || offices tant des sieges Presidiaux, || Lieutenans criminels, 
Preuosts || ordinaires, Vicontes, Viguiers, & || autres, soyent remis 
en pareil || nombre qu'ils estoyent du temps || du feu Roy Henry. || 
[royal arms] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1568. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.12.1567, Paris: Charles, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 15.12.1567: du 
Tillet.  
FB 11845. 

 
 
1070    Charles IX.  Edict portant pouvoir a tous huissiers ou 

sergents d'executer toutes lettres patentes, arrests, 
commissions, sentences et jugements. Le Mans, Jérôme 
Olivier, 1568. 8o.   M01, M06. 

Edict du Roy portant || POVVOIR A TOVS || HVISSIERS OV 
SERGENTS || d'executer toutes lettres patentes, arrests, com- || 
missions, sentences & iugements en tous les || lieux de ses 
Royaume, Ensemble la declaratiõ || & cõmission d'iceluy Edict, 
auec les lettres pa- || tentes enuoyée au Seneschal dumaine ou son 
|| Lieutenant au mans aduocatz & Procureur en || ladicte 
Seneschaulcee. || [printer's device] || AV MANS. || Par Hierome 
Oliuier, 1568. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Given on 00.05.1578, Paris: Charles, Robertet. B4v 
- Registered in the Parlement of Paris on 24.05.1568: du 
Tillet.  
FB 11846. 
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1071    Charles IX.  Edict portant pouvoir a tous huissiers ou 
sergents d'executer toutes lettres patentes, arrests, 
commissions, sentences et jugements. Lyon, Benoît Rigaud, 
1568. 8o.   P05, C23. 

Edict du Roy, || PORTANT POVVOIR || A TOVS HVISSIERS 
OV SER- || gents d'executer toutes lettres pa || tentes, arrests, 
commissions, sen- || tences & iugements en tous les || lieux de ses 
Royaume, pays & ter || res de son obeissance, sans estre a- || 
straincts demander aucunes let- || tres de permission, congé, 
placet, || visa, ne pareatis. || [Royal Arms] || A LYON. || PAR 
BENOIST RIGAVD || 1568. || Auec permission. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r-B4v - Given on 00.05.1568, Paris: Charles, Robertet. 
Registered in the Parlement of Paris on 24.05.1568: du 
Tillet.  
FB 11847. 

 
 
1072    Charles IX.  Edict portant pouvoir a tous huissiers ou 

sergents d'executer toutes lettres patentes, arrests, 
commissions, sentences et jugements. Paris, Robert 
Estienne, 1568. 8o.   L14; B02, W01. 

Edict du Roy, || PORTANT POVVOIR || A TOVS HVISSIERS 
OV SER- || gents d'executer toutes lettres pa- || tentes, arrests, 
commissions, sen- || tences & iugements en tous les || lieux de ses 
Royaume, pays & ter- || res de son obeissance, sans estre a- || 
straincts demander aucunes let- || tres de permission, congé, 
placet, || visa, ne pareatis. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Rob. Estienne Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXVIII. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r-B4v - Given on 00.05.1568, Paris: Charles, Robertet. 
B4v - Registered in the Parlement of Paris on 24.05.1568: 
du Tillet.  
FB 11848. 

 
 
1073    Charles IX.  Edict portant pouvoir a tous huissiers ou 

sergents d'executer toutes lettres patentes, arrests, 
commissions, sentences et jugements. Paris, Robert 
Estienne, 1568. 8o.   G07; O01, K07. 

Edict du Roy, || PORTANT POVVOIR || A TOVS HVISSIERS 
OV SER- || gents d'executer toutes lettres pa || tentes, arrests, 
commissions, sen- || tences & iugements en tous les || lieux de ses 
Royaume, pays & || terres de son obeissance, sans estre || 
astraincts demander aucunes let- || tres de permission, congé, 
placet, || visa, ne pareatis. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r-B4v - Given on 00.05.1568, Paris: Charles, Robertet. 
B4v - Registered in the Parlement of Paris on 24.05.1568: 
du Tillet.  
FB 11849. 

 
 
1074    Charles IX.  Edict pour le restablissement et erection d'un 

president en chacun des sieges presidiaux. Paris, Robert 
Estienne, 1568. 8o.   P01, P05, C08, L14; O01, K07, H16. 

Edict du Roy, || POVR LE RESTABLIS- || SEMENT ET 
ERECTION D'VN || President en chascun des sieges Pre- || 
sidiaux, excepté és lieux & prouin- || ces y specifiees. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4r-A4v - Given on 00.03.1568, Paris. A4v - Charles, 
Brulart. Registered in the Parlement of Paris on 
22.06.1568: du Tillet.  
FB 11850. 

 
 
1075    Charles IX.  Edict sur la pacification des derniers troubles. 

Orléans, Eloi Gibier, 1568. 8o.   P01; B31, C30. 
EDICT || FAIT PAR LE || ROY CHARLES IX. || de ce nom, sur 
la pacification || des derniers troubles de || ce Royaume. || A 
ORLEANS, || Par Eloy Gibier, Libraire & || Imprimeur de ladicte 
ville. || M. D. LXVIII. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2v - Given on 23.03.1568, Paris: Charles, Robertet. C3r 
- Registered in the Parlement of Paris on 27.03.1568: du 
Tillet. C3v - Publicized by the hérauts d'armes, Guyenne 
with de Normandie, Martin Courtigier at the camp of the 
prince de Condé on 30.03.1568. C3v-C4r - Publicized the 
ordonnance and commandement from the prince de 
Condé in the presence of the duc Jean Casmyr, comte 
Palatin, duc de Bauieres, and colonnel de la gendarmerie 

allemand, at the camp of the prince de Condé acompanied 
by capitain Paul Seifridt (of Germany), capitain of the 
guard of the Prince of Condé on 31.03.1568: Guyenne, 
Normadie, and Courtigier. C4v - blank. 
FB 11851. 

 
 
1076    Charles IX.  Edict sur la pacification des derniers troubles. 

Orléans, Eloi Gibier, 1568. 8o.   P01, P03, P05, P22, A13, 
R03, S01; S76, W01. 

EDICT || FAIT PAR LE || ROY CHARLES IX. || de ce nom, sur 
la pacification || des derniers troubles de || ce Royaume. || A 
ORLEANS, || Par Eloy Gibier, Libraire & || Imprimeur de ladicte 
ville. || M. D. LXVIII. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2v - Given on 23.03.1568, Paris: Charles, Robertet. C3r 
- Registered in the Parlement of Paris on 27.03.1568: du 
Tillet. C3v - Publicized by the hérauts d'armes, Guyenne 
with de Normandie, Martin Courtigier at the camp of the 
prince de Condé on 30.03.1568. C3v-C4r - Publicized the 
ordonnance and commandement from the prince de 
Condé in the presence of duc Jean Casmyr comte Palatin, 
duc de Bauieres, and colonnel de la gendarmerie 
allemand, at the camp of the prince de Condé, 
acompanied by capitaine Paul Seifridt (of Germany), 
captain of the guard of the prince of Condé on 
31.03.1568: Guyenne, Normadie, and Courtigier. C4v - 
Condé's ordonnace publicized in Orléans on 03.04.1568: 
Guyenne, Normandie, Courtigier. C4v - finished the 
supplemental information. 
FB 11852. 

 
 
1077    Charles IX.  Edict sur la pacification des derniers troubles. 

Poitiers, Bertrand Noscereau, 1568. 8o.   R03. 
[2 fleurons] EDICT || FAICT PAR LE ROY || Charles Neufiesme 
de ce Nom || Sur la Pacification des der- || niers troubles de ce || 
Royaulme. || [French coat of arms] || A POICTIERS, || [fleuron] 
Par Bertrand Noscereau, Imprimeur || ordinaire de ladicte ville || 
1568. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 23.03.1568, Paris. B4r - Inscription on bottom 
FB 11853. 

 
 
1078    Charles IX.  Edict sur la pacification des derniers troubles. 

Toulouse, Jacques Colomiès, 1568. 8o.   A13. 
[fleuron] Edict du ROY sur || LA PACIFICATION || des derniers 
troubles aduenuz en son || Royaume: Lettres patentes & Or- || 
donnace de sa Majesté sur l'entretene- || ment & obseruation 
dudict Edict, & || Arrestz surce donnés par la Court de || Parlement 
de Tolose, les v. & xxj. || Iuing: M. D. LXVIII. || [royal device] || 
A TOLOSE, || Par Iaques Colomies, Imprimeur iuré || de 
l'Vniuersité.  1568. 

A-E4.  ff. [20]. 
E1r - Given on 31.05.1568, Paris: Charles, Robertet. E2v 
- Registered in the Parlement on 21.06.1568: Burnet. E3r 
- Received in Toulouse on 12.06.1568.  
FB 11854. 

 
 
1079    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. [Angers, 

René Picquenot], 1568. 8o.   R01. 
[fleuron] || EDICT DV ROY || SVR LA PACIFICATION || DES 
TROVBLES INTERVENVZ || au Royaume de France en l'an- || 
née presente. 1568 

FB 11855. 
 

 
1080    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. [Rouen, 

Martin Le Mégissier], 1568. 8o.   P04; L117, F01, M12. 
[fleurons] Edict du Roy, || SVR LA PACIFICATION DES || 
TROVBLES DE SON ROYAVME, || faict le XXIII iour de Mars 
M. D. LXVIII. || contenant aussi confirmation d'autre sembla- || 
ble Edict du VII iour de Mars mil cinq cens || soixante deux. || 
[fleuron] Publié en la Court de Parlement à Rouen le || neufiesme 
iour d'Auril 1568. || [royal arms] || Imprimé du consentement de 
Robert Estienne, || Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 23.08.1568, Paris. C4v - coat of arms. 
Privilege on C3v. 
FB 11856. 
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1081    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Dijon, 
Jean des Planches, 1568. 4o.   D04; H16. 

EDIT DV ROY || SVR LA PACIFICA- || TION DES 
TROVBLES, || Aduenuz en son Royaume, en l'année || Mil cinq 
cens soixante sept. || Publié en la Cour de Parlement à Diion, || le 8 
iour d'Auril, 1568. || [arms of France] || IMPRIME A DIION, || 
PAR IEAN DES PLANCHES. || M. D. LXVIII. 

a-b4 c2.  ff. [10]. 
c2r - Dated 23.03.1568, Paris: de L'Aubespine. a1v - 
woodcut of Charles IX on horseback. C2v - typographical 
ornament. 
FB 11857. 

 
 
1082    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Lyon, 

Michel Jove, 1568. 8o.   G07, L02, R01, B19; K07. 
Edict du Roy, || SVR LA PACIFI- || cation des troubles de son 
Royau || me, Faict le XXIII. Mars 1568. || Publié en la Cour de la 
Senechaucee || & siege Presidial de Lyonnois || le XXII. May, 
audict an. || [printer's device] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. 
|| M. D. LXVIII. || Extraict de l’original du Roy. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
A2v - Given on 20.04.1568, Paris: Charles, de Neufville. 
B4v - Dated 23.03.1568: Charles. Registered in the cour 
de la sénéchaussée et siège présidial of Lyon on 
22.05.1568: I Croppet.  
FB 11859. 

 
 
1083    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Lyon, 

Michel Jove, 1568. 8o.   P01, G07. 
Edict du Roy, || SVR LA PACIFI- || cation des troubles de son 
Royaume, || faict le XXIII. iour de Mars, 1568. || Contenant aussi 
confirmation d'au- || tre semblable Edict du XIX. iour de || Mars 
mil cinq cens soixante deux. || ENSEMBLE || Vne lettre dudict 
Seigneur enuoyée au || Seneschal de Lyon, ou son || Lieutenant. || 
[printer's device] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE, || M. D. 
LXVIII. || Extraict de l'original du Roy. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
A2v - Declaration given on 20.04.1568, Paris: Charles, de 
Neufville. B4v - Edict given on 23.03.1568, Paris: 
Charles, Robertet. Registered in the Parlement of Paris on 
27.03.1568: du Tillet.  
FB 11858. 

 
 
1084    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Paris, 

Robert Estienne, 1568. 8o.   P01, C08, L14; O01, G01, 
K07, M11, M12, N01. 

Edict du Roy sur || LA PACIFICATION || DES TROVBLES DE 
SON || Royaume, faict le XXIII iour de || Mars M. D. LXVIII. 
contenant || aussi confirmation d'autre sem- || blable Edict du XIX 
iour de || Mars mil cinq cens soixãte deux. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 23.03.1568, Paris: Charles, Robertet. 
Registered in Paris Parlement on 27.03.1568: du Tillet. 
C4r - Cried publically in Paris on 06.04.1568 by 
Rossignol with Noiret (trumpeter), and three other 
trumpets in the presence of messieurs les lieutenant civil 
et criminel, du guet, tant à pied qu à cheval, and the 
archers of Paris.  
Privilege on C4v. 
FB 11861. 

 
 
1085    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Paris, 

Robert Estienne, 1568. 8o.   P01, P02, P04, P05, A13, D04 
(+); O01, B02, M42, H16. 

Edict du Roy sur || LA PACIFICATION || DES TROVBLES DE 
SON || Royaume, faict le XXIII iour de || Mars M. D. LXVIII. 
contenant || aussi confirmation d’autre sem- || blable Edict du XIX 
iour de || Mars mil cinq cens soixãte deux. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C3r - Given on 23.03.1568, Paris: Charles, Robertet. 
Registered in Paris on 27.03.1568: du Tillet.  
Privilege on C3v. 
FB 11860. 

 
 
1086    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Paris, 

s.n., [1568]. 8o.   P01. 

Edict du Roy sur la paci- || FICATION DES TROVBLES || de son 
Royaume, Donné à Paris le || vingt-troiséme iour de Mars, Mil || 
cinq cens soixante-huyct. || Contenant aussi confirmation de || 
l'autre premier Edict de pacification, || Donné à Amboise le dix-
neufiéme || Mars, Mil cinq cens soixante-deux. || [royal arms] || 
Faict sur l'impression de Rob. Estienne, || A PARIS. || Auec 
priuilege du Roy. 

A4 (incomplete).  ff. [4] (incomplete). 
Dated 23.03.1568, Paris. A4v - bottom last word "sera" 
implies that it is incomplete. 
FB 11862. 

 
 
1087    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Troyes, 

Jean Damian, [1568]. 8o.   A01. 
EDICT || DV ROY SVR LA || PACIFICATION DES TROV- || 
bles de son Royaume, faict le vingtroisieme iour || de Mars, mil' 
cinq cens soixante huict: conte- || nant  aussi confirmation d'autre 
semblable Edict || du dixneufieme iour de Mars, mil' cinq cens || 
soixante deux. || [royal arms] || A TROYS || Par Iean damian, sur 
la copie imprimée à Paris. || AVEC PRIVILEGE. ||  
   [C1r] 
EDICT ET || DECLARATION || FAICTE PAR LE ROY 
CHARLES || neufieme de ce nom, sur la pacification des || 
troubles de ce Royaume, le xix. || iour de Mars, mil' cinq cens || 
soixante deux. || [arms of France] || A TROYS || Par Iean Damian, 
sur la copie imprimée à Paris || M. D. LXVIII. || AVEC 
PRIVILEGE. || 

A-D4.  ff. [16]. 
Dated 23.03.1568, Paris.  
FB 11865. 

 
 
1088    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Troyes, 

Jean Damian, 1568. 8o.   C23. 
Edict du Roy sur || LA PACIFICATION || DES TROVBLES DE 
SON || Royaume, faict le XXIII iour de || Mars M. D. LXVIII. 
contenant || aussi confirmation d’autre sem- || blable Edict du XIX 
iour de Mars || mil cinq cens soisante [sic] deux. || [royal device] || 
A TROYS. || Par Iean Damian, sur la coppie || Imprimee a Paris, || 
M. D. LXVIII. || Auec priuilege. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 23.03.1568, Paris: Charles, Robertet. 
Registered in the Parlement of Paris on 27.03.1568: du 
Tillet. B2 is misprinted as Aij. C3v-C4r - blank. C4v - 
royal arms. 
FB 11864. 

 
 
1089    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Troyes, 

Jean Damian, 1568. 8o.   A18; B05, W03. 
Edict du Roy sur || LA PACIFICATION || DES TROVBLES DE 
SON || Royaume, faict le XXIII iour de || Mars M. D. LXVIII. 
contenant || aussi confirmation d'autre sem- || blable Edict du XIX 
iour de || Mars mil cinq cens soixãte deux. || [woodcut] || A 
TROYS, || Par Iehan Damian, sur la coppie || Imprimee a Paris, || 
M. D. LXVIII. || Auec priuilege. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Dated 23.03.1568, Paris. C4v - royal arms. 
FB 11863. 

 
 
1090    Charles IX.  Les defenses du roy de n'achepter ne faire 

achepter des soldatz et gens de guerre tenant le party du 
prince de Condé. Lyon, Michel Jove, 1568. 8o.   P01, C23, 
G07; K07, M42, F01. 

LES || DEFENCES || DV ROY, DE N'A- || chepter ne faire 
achepter des Sol || datz & gens de guerre, tenant le || party du 
Prince de Condé, au- || cunes choses prouenans du pil- || laige & 
saccagement. || Ne aussi aucuns biens de ceux de la || Religion 
pretendue reformee. || [royal arms] || A' LYON, || PAR MICHEL 
IOVE, || M. D. LXVIII. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Made on 25.10.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. A4r - Cried in Paris by C. Marcault with 
trumpet on 16.10.1567.  Registered in the Prévôté de 
L'Hôtel: Richard. A4v - blank. 
FB 11867. 

 
 
1091    Charles IX.  Les edict, declaration, lettres patentes de 

commission et mandement contenans le pouvoir donné par 
sa majesté aux huissiers et sergens de son royaume. Paris, 
pour Antoine Houic, [1568]. 8o.   P01, P05; D01, H16, P15. 

LES || Edict, Declaration, Let || TRES PATENTES DE COM- || 
MISSION ET MANDEMENT DV || ROY, Contenans le pouuoir 
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donné (par sa || Majesté) aux Huissiers, & Sergens de son || 
Royaume de pouuoir executer toutes Let- || tres patentes, Arrests, 
Commissions, Senten- || ces & Iugemens, sans aucuns congé, 
placet, || permission, visa ne pareatis. || [arms of France] || A 
PARIS, || Pour Anthoine Houic demeurant, en la ruë Sainct || 
Iacques, à l'enseigne de l'Elephant. || Auec Priuilege du ROY. 

A-E4.  ff. 1-11 [1] 12-19. 
B1v - Given on 00.05.1568, Paris: Charles, Robertet. 
Registered in the Parlement of Paris on 24.05.1568: du 
Tillet. C4v - blank. E4v - typographical ornament. 
FB 11868. 

 
 
1092    Charles IX.  Les edicts et ordonnances. Paris, Robert 

Estienne, 1568. 8o.   P01, P02, P08, L50, N04, T03; W06, 
W41. 

Les Edicts & Or- || DONNANCES DV ROY || 
TRESCHRESTIEN CHARLES || IX de ce nom, à present regnãt, 
de- || puis son aduenem~et à la Courõne: || Extraicts des registres 
de la Cour || de Parlement de Paris. || AVEC || Les propos tenus 
par sa Maiesté seant en || son lict de Iustice en sa Cour de 
Parlem~et || de Rouen, Actes de Maiorité, & autres || choses lors 
par luy faictes & ordonnees. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXVIII. || 
Par commandement & priuilege de sa Maiesté. 

*8 A-Z8 a-z8 Aa-Zz8 AA-RR8.  ff. [8] 687 [1]. 
Privilege on *1v. 

Colophon on RR8 - ACHEVEZ D'IMPRIMER A PARIS || PAR 
ROBERT ESTIENNE, IM- || PRIMEVR ORDINAIRE DV || 
ROY, LE X. IOVR DE MAY, || M. D. LXVIII. 

FB 11869. 
 

 
1093    Charles IX.  Les edicts, ordonnances, declarations, lettres, 

commissions, mandemens et autres publications. Paris, 
Guillaume Nyverd, [1568]. 8o.   P01; F01. 

LES EDICTS, || ORDONNANCES, DE- || clarations, Lettres, 
Commissions, || Mandemens & autres Publications, || faictes de 
par le Roy, nostre Sire, || CHARLES, IX. de-puis ces derniers, || 
troubles aduenus, iusques à present. || Le tout mis par ordre selon 
les dattes d'iceux, comme ay- || sément pourrez veoir par la Table 
|| cy inserée. || [portrait] || A PARIS, || Par Guillaume de Nyuerd, 
Imprimeur & Libraire, re- || uant sa boutique en la court du Palays. 
|| Auec Priuilege du Roy. 

+7 A-R8 (-R7-8).  ff. [7] 134. 
A3r - (Lettres missives) Given on 28.09.1567, Paris: de 
L'Aubespine.  Cried in Paris by Pasquier Rossignol on 
01.10.1567. B1r - Given on 29.09.1567, Paris: de 
L'Aubespine. B4r - Given on 19.09.1567, Montceauxx: 
Charles, de L'Aubespine. B4v - Cried in Paris by Pasquier 
Rossignol on 02.09.1567.  
Privilege on A1v. 
FB 11870. 

 
 
1094    Charles IX.  Lettres à m. de la Tremoille, lieutenant-general. 

Le Mans, Jérôme Olivier, 1568.    T04. 
FB 11871. 

 
 
1095    Charles IX.  Lettres à monseigneur le seneschal de Lyon ou 

son lieutenant par lesquelles luy est mandé envoyer les 
noms, surnoms et qualitez des gentilzhommes de son 
ressort, qui se sont retirez en leurs maisons. Lyon, Michel 
Jove, 1568. 8o.   P01, R01; K07, M10, M42, T31, F01. 

Lettres du Roy, || A MONSEIGNEVR LE || Seneschal de Lyon, 
ou son Lieu- || tenant, Par lesquelles luy est man || dé enuoyer les 
noms, surnoms & || qualitez des Gentilz-hommes || de son ressort, 
qui se sont retirez || en leurs maisons, depuis la ba- || taille donnée 
dernierement, au || pres de Sainct Denys. || .1568. || [printer’s 
device-1568 appears to be part of device] || A LYON, || PAR 
MICHEL IOVE. || M. D. LXVIII. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 12.12.1567, Paris: Charles, Robertet. A4v - 
blank. 
FB 11872. 

 
 
1096    Charles IX.  Lettres a monsieur le duc de Nemours, et en 

son absence à monsieur le president de Birague, par 
lesquelles est mandé empescher par tous moyens que ceux 
de la nouvelle religion, ne se puissent eslever pour 
reprendre les armes. Lyon, Michel Jove, 1568. 8o.   G07, 
L02; K07. 

LETTRES || DV ROY A || MONSIEVR LE DVC || de Nemours, 
& en son absence, à || Mõsieur le President de Birague, || Par 

lesquelles est mãdé empescher || par tous moyens, que ceux de la || 
nouuelle Religion, ne se puissent || esleuer pour reprendre les 
armes. || [Charles IX motif and crown] || A LYON, || PAR 
MICHEL IOVE. || [-] || M. D. LXVIII. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 01.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés: 
Charles, Robertet.  
FB 11873. 

 
 
1098    Charles IX.  Lettres adroissantes a tous noz lieutenans 

generaux, gouverneurs, baillifs, seneschaulx, prevostz, 
lieutenans et autres pour procedder à la vente des biens des 
eslevez. Poitiers, Bertrand Noscereau, 1568. 8o.   R03. 

LETTRES || DV ROY, ADROIS- || santes, A tous noz Lieutenans 
|| Generaux Gouuerneurs, Bail- || lifs, Seneschaulx , Preuostz, || 
Lieutenans, & autres. Pour || procedder à la vente des biens || des 
esleuez, suyuant les Arti- || cles cy apres contenus, signez || en 
l'original de la main dur Roy || [french coat of arms] || A 
POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau, Impri- || meur ordinaire 
de ladicte Ville. || 1568. || [fleuron] Par Commandement. 

A-B4.  ff. [8]. 
FB 11874. 

 
 
1099    Charles IX.  Lettres adroissantes au seneschal de Poictou ou 

à son lieutenant touchant les affaires pour les presens 
troubles. Poitiers, Bertrand Noscereau, 1568. 8o.   R03. 

LETTRES || DV ROY, ADROIS- || santes au Senschal de Poictou 
|| ou à son Lieutenant, touchant || les affaires,pour les presés trou- || 
bles, Et mesme de la Rochelle. || [French coat of arms] || A 
POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau, Impri- || meur ordinaire 
de ladicte Ville. || 1568. || [fleuron] Par Commandement. 

A4 B3.  ff. [7]. 
 B3v - royal arms. 
FB 11875. 

 
 
1100    Charles IX.  Lettres contenants declaration et ampliation de 

ses letres patentes du dixieme decembre dernier concernants 
la vente des biens meubles et saisie des immeubles et 
benefices des seditieux et rebelles. Paris, Robert Estienne, 
1568. 8o.   P01, P04, P05, D04, L02, L14; O01, K07. 

Lettres du Roy || CONTENANTS DE- || CLARATION ET AM- || 
pliation de ses Lettres patentes || du dixieme Dec~ebre dernier, || 
concernants la vente des biens || meubles, & saisie des immeu- || 
bles & benefices des seditieux || & rebelles. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 18.01.1568, Paris: Charles, Robertet. A4r 
- typographical ornament. A4v - blank. 
FB 11876. 

 
 
1101    Charles IX.  Lettres de declaration suyvant son edict du 25 

septembre dernier passé contenant suppression de tous et 
chacuns les estatz et offices ... de present tenuz et exercez 
par personnages estants de la nouvelle pretendue religion. 
Paris, Jean Canivet et Jean Dallier, 1568. 8o.   P01, P05, 
A13; M10. 

[fleuron] LETTRES || DE DECLARATION || DV ROY 
SVYVANT SON || Edict du XXV. Septembre dernier pas- || sé, 
contenant suppression de tous & chacuns || les Estatz & offices 
tant de Iudicature, de fi- || nance que autres de quelque estat 
qualité || ou condition qu'ilz soyent, de present tenuz || & exercéz 
par personnages estants de la nou || uelle pretendue Religion. 
Ensemble lettres || de commission dudict seigneur pour faire e- || 
xecuter le contenu en icelles. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Iean Caniuet & Iean Dallier Libraire, de- || meurant sur le Pont 
sainct Michel, à l'en- || seigne de la Rose blanche. || 1568. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.12.1568, Melun: de L'Aubespine. Registered 
in the Parlement of Paris on 16.12.1568.  
Privilege on A1v. 
FB 11877. 

 
 
1102    Charles IX.  Lettres de declaration suyvant son edict du 25 

septembre dernier passé, contenant suppression de tous et 
chacuns les estatz et offices ... de present tenuz et exercéz 
par personnages estants de la nouvelle pretendue religion. 
Paris, Jean Canivet et Jean Dallier, 1568. 8o.   P01, A13, 
C08, G07, L14, M01, T03. 
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[fleuron] LETTRES || DE DECLARATION || DV ROY 
SVYVANT SON || Edict du XXV. Septembre dernier pas- || sé, 
contenant suppression de tous & chacuns || les Estatz & offices 
tant de Iudicature, de fi- || nance que autres de quelque estat 
qualité || ou condition qu'ilz soyent, de present tenuz || & exercéz 
par personnages estants de la nou || uelle pretendue Religion. 
Ensemble lettres || de commission dudict seigneur pour faire e- || 
xecuter le contenu en icelles. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Iean Caniuer & Iean Dallier Libraire, de- || meurant sur le Pont 
sainct Michel, à l'en- || seigne de la Rose blanche. || 1568. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4r - Given on 00.12.1568, Melun: Charles, de 
L'Aubespine. Registered in the Parlement of Paris on 
16.12.1568.  B4r - Given on 11.12.1568, Melun: Charles, 
de L'Aubespine. B4v - Registered in the Parlement of 
Paris on 14.12.1568: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 11878. 

 
 
1103    Charles IX.  Lettres envoyées à monseigneur de la Chastre 

...avec la forme que ledict seigneur roy entend estre tenue 
au serment de fidelité. Tours, Olivier Tafforeau, 1568. 8o.   
F01. 

LETTRES || DV ROY, ENVOYEES A || Mõseigneur de la 
Chastre, Gouuerneur || & son lieutenant general en Touraine || En 
l'absence de monseigneur le prince || Daulphin, auecques la forme 
que le- || dict seigneur Roy entend estre tenue au || serment de 
fidelité, qu'il veut & en- || tend luy estre fait, par les Catholiques. || 
[arms] || A TOVRS. || Par Oliuier Tafforeau Imprimeur. || M. D. 
LXVIII. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 15.08.1568.  
FB 11879. 

 
 
1104    Charles IX.  Lettres et declaration contenant la demande que 

luy à faict le cardinal de Chastillon envoyé par le prince de 
Condé devers sa majesté. Poitiers, Bertrand Noscereau, 
1568. 8o.   R03. 

LETTRES || ET DECLARATION DV || Roy, contenant la 
demande que luy || à faict le Cardinal de Chastillon, en- || uoyé par 
le Prince de Condé deuers || sa Maiesté, Ensemble la responce qui 
|| luy à esté faicte. || [French coat of arms] || A POICTIERS, || Par 
Bertrand Noscereau, Impri- || meur ordinaire de ladicte Ville. || 
1568. || [fleuron] Par Commandement. 

A4.  ff. [4]. 
FB 11880. 

 
 
1105    Charles IX.  Lettres par lesquelles est mandé à tous 

gentilzhommes de sa maison, archers des gardes et 
domesticques qu'ilz ayent a se trouver en la ville 
d'Estampes. Tours, Olivier Tafforeau, 1568. 8o.   F01. 

[fleuron] LETTRES || DV ROY PAR LESQVEL- || les est mandé 
a tous Gentilzhõmes || de sa maison, Archers des gardes, & || 
domesticques qu'ilz ay~et a se trou- || uer en la ville d'Estampes le 
dixies || iour de ce moys. || [printer's device] || A TOVRS || Par 
Oliuier Tafforeau, Imprimeur. || M. D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 26.08.1568, Boulogne. Proclaimed in Tours on 
03.09.1568.  
FB 11881. 

 
 
1106    Charles IX.  Lettres par lesquelles il enjoint a tous ses 

subjects de se preparer a prendre les armes pour son service. 
Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   P01, P02, P04, P22, A13, 
C08, L02, L14; O01, K07. 

Lettres du Roy, || PAR LESQVELLES IL || ENIOINT A TOVS 
SES SVB- || iects de se preparer à prendre les || armes pour son 
seruice, & se re- || tirer pres de ses Lieutenants ge- || neraulx & 
Gouuerneurs des pro- || uinces. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 05.02.1568, Paris: Charles, Robertet. 
Cried on 08.02.1568 in Paris by Seillatz.  
FB 11882. 

 
 
1107    Charles IX.  Lettres par lesquelles il enjoint a tous ses 

subjects de se preparer à prendre les armes pour son service. 
Antwerpen, Pierre de Horne, 1568. 8o?.   P01; B02, M03. 

LETTRES DV ROY, || PAR LESQVELLES IL EN- || IOINT A 
TOVS SES SVB- || iects de se preparer à pr~edre les ar || mes pour 
son seruice, & se retirer || pres de ses Lieutenants generaulx || & 
Gouuerneurs des Prouinces. || [device] || A ANVERS. || Chéz 
Pierre de Horne, sus le Cemitiere || nôtre Dame. || M. D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 05.02.1568, Paris.  
FB 11883. 

 
 
1108    Charles IX.  Lettres par lesquelles il enjoint à tous ses 

subjects de se preparer à prendre les armes pour son service. 
Lyon, Michel Jove, 1568. 8o.   S01; M10, F01. 

Lettres du Roy, || PAR LESQVELLES || IL ENIOINT A TOVS || 
ses subiects de se preparer à pren || dre les armes pour son seruice, 
|| & se retirer pres de ses Lieute- || nants generaux & Gouuerneurs 
|| des Prouinces. || [royal arms] || A` LYON, || PAR MICHEL 
IOVE, || M. D. LXVIII. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 15.02.1568, Paris: Robertet. Cried in Paris on 
18.02.1568: Michel Seillatz.  
FB 11885. 

 
 
1109    Charles IX.  Lettres par lesquelles il enjoint à tous ses 

subjects de se preparer à prendre les armes pour son service. 
Lyon, Michel Jove, 1568. 8o.   P05, C23, G07; K07. 

Lettres du Roy, || PAR LESQVELLES || IL ENIOINT A TOVS || 
ses subiects de se preparer à pren || dre les armes pour son seruice, 
|| & se retirer pres de ses Lieute- || nants generaux & Gouuerneurs 
|| des Prouinces. || [royal arms] || A LYON, || PAR MICHEL 
IOVE, || M. D. LXVIII. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 05.02.1568, Paris: Charles, Robertet. 
Cried in Paris by M. Seillatz with trumpet on 08.02.1568.  
FB 11884. 

 
 
1110    Charles IX.  Lettres par lesquelles il enjoint à tous ses 

subjectz de se preparer a prendre les armes pour son service. 
Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1568. 8o.   P05, A13. 

Lettres du Roy, || PAR LESQVELLES IL || ENIOINT A TOVS 
SES SVB- || IECTZ DE SE PREPARER A PREN || dre les armes 
pour son seruice, & se retirer || pres de ses Lieutenans generaulx & 
Gouuer- || neurs des Prouinces. || [fleuron] Publié à Rouen, le 
Mardy dixseptieme iour || de Feburier, Mil cinq cens soixante 
huict. || [Arms of Normandy] || A ROVEN. || Chez Martin le 
Mesgissier, Imprimeur du ROY. || M. D. LXVIII. || Auec priuilege 
du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 05.02.1568, Paris: Charles, Robertet. A4v 
- Cried in Rouen on 17.02.1568: Collemont.  
FB 11886. 

 
 
1111    Charles IX.  Lettres par lesquelles il enjoint a tous ses 

subjets de se preparer a prendre les armes pour son service. 
Toulouse, Jacques Colomiès, 1568. 8o.   A13. 

[fleuron] Lettres du ROY , || PAR LEQVELLES IL || ENIOINT A 
TOVS SES SVBIETS || de se preparer à prendre les armes pour || 
son seruice, & se retirer pres de ses Lieu- || tenants Generaulx & 
Gouuerneurs des || Prouinces. || [woodcut of king on horseback] || 
A TOLOSE, || Par Iaques Colomies, Imprimeur || iuré de 
l'Vniuersité. || 1568. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 05.02.1568, Paris: Charles, Robertet. A4v - 
Publicized in Paris by sound of trumpet on 08.02.1568.  
FB 11887. 

 
 
1112    Charles IX.  Lettres par lesquelles il veult et ordonne que 

ceulx de la religion pretendue reformee soyent receus à faire 
leurs plainctes et doleances. Paris, Robert Estienne, 1568. 
8o.   P01, C08, L02, L14, M01; O01, K07, M10, B31, N01 
(+). 

Lettres du Roy, || PAR LESQVELLES IL || VEVLT ET 
ORDONNE || que ceulx de la Religion preten- || due reformee 
soyent receus à fai- || re leurs plainctes & doleances, & || droict 
leur estre faict sur icelles: || prenant iceulx en sa protection || & 
sauuegarde. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
A2v - Given on 29.08.1568, Roquette-lez-Paris: Charles, 
Fizes. B2r - Given on 29.08.1568, Roquette-lez-Paris: 
Charles,  Fizes. B2v - Cried in Paris on 30.08.1568 by P. 
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Rossignol with M Noiret (trumpeter) and three more 
trumpets. B3v - typographical ornament. 
Privilege on B3r. 
FB 11889. 

 
 
1113    Charles IX.  Lettres par lesquelles il veult et ordonne que 

ceulx de la religion pretendue reformee soyent receus à faire 
leurs plainctes et doleances. Paris, Robert Estienne, 1568. 
8o.   G07. 

Lettres du Roy, || PAR LESQVELLES IL || VEVLT ET 
ORDONNE || que ceulx de la Religion preten- || due reformee 
soyent receus à fai- || re leurs plainctes & doleances, & || droict 
leur estre faict sur icelles: || prenant iceulx en sa protection || & 
sauuegarde. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne 
imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 

A-B4.  ff. [8]. 
A2v - Given on 29.08.1568, Roquette-lez-Paris: Charles, 
Fizes. B2r - Given on 29.08.1568, Roquette-lez-Paris: 
Charles, Fizes. B2v - Cried in Paris on 30.08.1568 by P. 
Rossignol with M Noiret (trumpeter) and three more 
trumpets. B4v - typographical ornament. 
Privilege on B3r. 
FB 11888. 

 
 
1114    Charles IX.  Lettres par lesquelles il veut et ordonne que 

ceux de la religion pretendue reformee soyent receus à faire 
leurs plainctes et doleances. Lyon, Benoît Rigaud, 1568. 8o.   
P05, G07, L02; K07, M42. 

LETTRES DV || ROY, PAR LESQVEL- || les il veut & ordonne 
que ceux || de la Religion pretendue refor- || mee soyent receus à 
faire leurs || plainctes & doleances, & droict || leur estre faict sur 
icelles: prenant || iceux en sa protection & || sauuegarde. || [royal 
arms] || A LYON, || PAR BENOIST RIGAVD. || 1568. || AVEC 
PERMISSION. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Made on 29.08.1568, Roquette-lez-Paris: Charles, 
Fizes. B2v - Cried in Paris on 30.08.1568: Rossignol. B3r 
- arms of France with the collar of Saint Michel. 
FB 11890. 

 
 
1115    Charles IX.  Lettres par lesquelles in enjoint a tous subjets 

de se preparer à prendre les armes pour son service. 
Avignon, Pierre Roux, 1568. 8o.   P01. 

LETTRES DV Roy, || PAR LESQVELLES IL EN- || IOINT A 
TOVS SES SVBIETS || de se preparer à prendre les armes || pour 
son service, & se retirer pres || de ses Lieutenants Gene- || raulx, & 
Gouuer- || neurs des || PROVINCES. || [***] || [royal arms] || 
Imprimé en Auignon, par || Pierre Roux. || 1568. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 05.02.1568, Paris: Charles, Robertet. 
Cried in Paris by M. Seillatz, commissioned by the 
greffier en la prévôté of L'Hôtel on 08.02.1568.  
FB 11891. 

 
 
1116    Charles IX.  Lettres patentes addressantes à M de Carouges 

... pour faire cesser l'exercice de tous les officiers royaulx 
estans de la nouvelle religion. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, 1568. 8o.   P01, A13; L117, F01. 

Lettres patentes || ADRESSANTES A MON- || SEIGNEVR DE 
CAROVGES || Cheualier de l'Ordre du Roy, Cappitaine de || 
cinquante hommes d'armes de ses ordonnances || & Lieutenant 
general en Normendye, pour fai- || re cesser l'exercice de tous les 
Officiers Royaulx || estans de la nouuelle Religion, Auec saysie 
des || biens meubles & immeubles, de ceulx qui se se- || royent 
esleuez contre la Maiesté dudict Sei- || gneur, Et autres articles 
contenuz à l'intructiõ || cy apres declarée. || [small fleuron] Publiez 
à Rouen, Le samedy dixhuictiesme || iour de Septembre, mil cinq 
cens soixante huict. || [" fleurons] || A ROVEN. || Chez Martin le 
Mesgissier, Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
Given on 04.09.1568, Saint-Maur: Charles, Fizes C4v - 
royal arms. 
FB 11892. 

 
 
1117    Charles IX.  Lettres patentes concernans la survivance des 

estats et offices tenuz en ceste ville de Paris et au dedans le 
ressort de ce Parlement. Paris, Jean Dallier, 1568. 8o.   P01, 
P08. 

Lettres patentes || DV ROY, CONCER- || NANS LA 
SVRVIVAN- || ce des Estats & Offices tenuz en || ceste ville de 

Paris, & au dedans || le ressort de ce Parlemẽt, n'ayans || aucuns 
gaiges ou pensions sur ses || finances. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Iean Dallier Libraire demeurant || sur le pont Sainct 
Michel, à l'en- || seigne de la Rose blanche. || 1568. || Auec 
priuilege. 

A4 B2.  ff. [6]. 
B2r - Given on 22.01.1568, Paris: Charles, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 27.01.1568: du 
Tillet. B2v - royal arms. 
FB 11893. 

 
 
1118    Charles IX.  Lettres patentes contenant declaration des biens 

patrimoniaux des ecclesiastiques de ce royaume. S.l., s.n., 
[1568]. 8o.   P01, P08, C11. 

[Incipit:] 
LETTRES PATENTES || DV ROY CONTENANT DE- || 
claration des biens patrimoniaux des || Ecclesiastiques de ce 
Royaume, auec || exemption & descharge des biens de- || pendans 
de leurs benefices. 

A2.  pp. 4. 
A2r-A2v - Given on 1568.09.10, Saint-Maur-des-Fossés: 
de L'Aubespine.  
FB 11894. 

 
 
1119    Charles IX.  Lettres patentes contenant la declaration, 

ensemble les lettres et patentes et articles faicts par ledict 
seigneur de son intention contre les sedicieux et rebelles. 
Lyon, Michel Jove, 1568. 8o.   P01, P03, P04, G07, N02; 
K07, M10, F01. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY NOSTRE || Sire, contenant 
la declaration, || ensemble les lettres patentes & || articles faicts par 
ledict Seigneur || de son intention contre les sedi- || cieux & 
rebelles de sa Maiesté de || la Religion pretendue reformee. || 
[royal arms] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || M. D. LXVIII. 
|| AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A2r - Given on 25.01.1568, Paris: Robertet. A4r - Made 
25.01.1568, Paris: Charles, Robertet. A4r-A4v - Cried in 
Lyon by J. Bruyeres on 14.02.1568.  
FB 11895. 

 
 
1120    Charles IX.  Lettres patentes contenant la soulde de trois 

cens hommes de guerre à pied, pour la tuition et deffense de 
la ville du Mans et païs du Maine. Le Mans, Jérôme Olivier, 
1568. 8o.   P01. 

DV ROY CH. IX. || [fleuron] LETTRES || PATENTES DV ROY 
|| nostre sire, Contenant la soulde de || Trois Cens hommes de 
guerre, à || pied, pour la tuition & deffense || de la ville du Mans & 
païs du || Maine. 1568. || [missing] || AV MANS || Par Hierome 
Oliuier demeurãt pres || S. Iulian, tenant boutique au Palais || 
Royal, ioignant la petite porte. 1568. 

A4 (-A4).  ff. [3]. 
A3v - Given on 08.01.1568, Paris: Le Vayer, Boutier.  
FB 11896. 

 
 
1121    Charles IX.  Lettres patentes contenant le pouvoir donné à 

monsieur le duc d'Anjou son frere. Lyon, Michel Jove, 
[1568]. 8o.   M10, W03. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, || [fleuron] || Contenant le 
pouuoir donné à Monsieur || le Duc d'Anjou son frere, Lieute- || 
nant General de sa Maiesté, par || tous ses Païs, Terres, et Seigneu- 
|| ries de son obeïssance. || [printer's device] || A LYON, || PAR 
MICHEL IOVE. || M. D. LXVII. [sic] || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 12.10.1567, Paris: Robertet. Registered in the 
Parlement de Paris on 18.10.1567: du Tillet.  
FB 11898. 

 
 
1122    Charles IX.  Lettres patentes contenant le pouvoir donné à 

monsieur le duc d'Anjou son frere. Lyon, Michel Jove, 
1568. 8o.   A13, C23, G07; K07. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, || Contenant le pouuoir 
donné à Monsieur || le Duc d'Anjou son frere, Lieute- || nant 
General de sa Maiesté, par || tous ses Païs, Terres, & Seigneuries || 
de son obeïssance. || [printer's device] || A LYON, || PAR 
MICHEL IOVE. || M. D. LXVIII. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Given on 12.11.1567, Paris: Charles, Robertet. 
Registered in the Parlement of Paris on 17.11.1567: du 
Tillet. B4v - blank. 
FB 11897. 
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1123    Charles IX.  Lettres patentes contenants certains articles et 

reglement tant pour le regard de ceux de la religion 
prentendue reformée. Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   
P04, P05, C08; K07, H16. 

Lettres patentes || DV ROY, CONTENANTS || CERTAINS 
ARTICLES ET || reiglement, tant pour le regard || de ceulx de la 
Religion preten- || due reformee qui portent actuel- || lement les 
armes, & aultres qui || les fauorisent sous main, que de || ceulx qui 
n'ont bougé de leurs || maisons. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Made in Paris on 25.01.1568: Charles, Robertet. 
A4r-A4v - Made in the Parlement of Paris on 05.02.1568: 
du Tillet. A1r - 'I' in 'PARIS' is over the first 'r' in 
'Imprimeur'. 
FB 11900. 

 
 
1124    Charles IX.  Lettres patentes contenants certains articles et 

reglement tant pour le regard de ceux de la religion 
prentendue reformée. Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   
P01, A13, L02, L14; O01. 

Lettres patentes || DV ROY, CONTENANTS || CERTAINS 
ARTICLES ET || reiglement, tant pour le regard || de ceulx de la 
Religion preten- || due reformee qui portent actuel- || lement les 
armes, & aultres qui || les fauorisent sous main, que de || ceulx qui 
n'ont bougé de leurs || maisons. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 25.01.1568, Paris: Charles, Robertet. A4r-
A4v - Registered in the Parlement of Paris on 05.02.1568: 
du Tillet. A1r - 'I' in 'PARIS' is over the 'p' from 
'Imprimeur'. 
FB 11899. 

 
 
1125    Charles IX.  Lettres patentes contenants declaration de son 

edict du 25 septembre dernier passé pour la suppression de 
tous et chascuns les estats et offices de present tenus et 
exercez par personnages estants de la nouvelle pretendue 
religion. Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   P01, P05; O01, 
K07, N01. 

Lettres patentes || DV ROY, CONTE- || NANTS 
DECLARATION || de son Edict du XXV. Septembre || dernier 
passé, pour la suppressiõ de || tous & chascũs les Estats & offices || 
tant de Iudicature, de Finance, que || autres, de present tenus & 
exercez || par personnages estants de la nou- || uelle pretendue 
Religion.  Auec || Lettres de Commissiõ pour l'exe- || cution 
d'icelles. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4v - Given on 00.12.1568, Melun: Charles, de 
L'Aubespine. Registered in the Parlement of Paris on 
16.12.1568: du Tillet.  
FB 11901. 

 
 
1126    Charles IX.  Lettres patentes de suppression du subside 

imposé sur ceulx qui plaident. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, 1568. 8o.   P01; L117. 

Lettres pat~etes || DE SVPPRESSION DV SVB- || side imposé sur 
ceulx qui plaident. || Auec l'Arrest de la Court de Parlement de || 
Rouen, donné sur la verification & publi- || cation desdictes lettres, 
ensemble sur la resti- || tution de ce qui à esté payé par les parties || 
pour raison dudict subside, à cause des proces || introduictz depuys 
le neufiesme iour d'Auril || mil cinq cens soixante huict. || [fleuron] 
Publiez à Rouen en ladicte Court de Parle- || ment, le quatriesme 
iour de May oudict an || mil cinq cens soixante huict. || [4 fleurons] 
|| A ROVEN. || Chez Martin le Mesgissier Imprimeur du Roy. || 
M. D. LXVIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 01.04.1568, Paris: Charles, Brulart.  
FB 11902. 

 
 
1127    Charles IX.  Lettres patentes en forme de commission pour 

faire proceder à la publication et verification des edict et 
declaration, contenans le pouvoir donné par ledict seigneur 
à tous les huissiers et sergens. Paris, Robert Estienne, 1568. 
8o.   P01, P05, G07, L14, M01. 

Lettres patentes || DV ROY, EN FORME || DE COMMISSION, 
POVR || faire proceder à la publication & verification || des Edict 

& declaration, cõtenans le pouuoir || donné par ledict Seigneur à 
tous les Huissiers || & Sergens de son Royaume. || Par lesquelles 
aussi il declare que les vingt premiers Ser- || gens de chascun 
Bailliage & Seneschaussee, qui pre- || mierement payeront la 
finance à laquelle sera taxee || leur ampliation de pouuoir, soyent 
remboursez du || tiers de leurdicte taxe, sur les deniers qui 
proui~edront || des autres Sergents qui prendront ladicte 
augmenta- || tion de pouuoir. || [Printer's Device] || A PARIS, || Par 
Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Given on 25.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés: 
Robertet. B1v - Made in the Châtelet de Paris on 
29.10.1568: Barbedor.  
Privilege on B3v. 
FB 11903. 

 
 
1128    Charles IX.  Lettres patentes et articles attachez contenans 

l'intention dudict seigneur sur le faict de la vente des biens 
des rebelles. Paris, Jean Dallier, 1568. 8o.   P01, P02, P04, 
P22, A13, R01. 

Lettres patentes || DV ROY, ET ARTI- || CLES, ATTACHEZ A || 
icelles, Contenans l'intention du- || dict Seigneur, sur le faict de la 
vẽ- || te des biens des Rebelles. || [rose] || A PARIS, || Par Iean 
Dallier Libraire demeurant || sur le pont Sainct Michel, à l'en- || 
seigne de la Rose blanche. || 1568. || Auec priuilege. 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
A2v - Given on 25.01.1568, Paris: Robertet. B1r - Made 
in Paris on 25.01.1568, Paris: Charles, Robertet. B2v - 
Made in the Parlement on 05.02.1568: du Tillet. B2v - 
royal arms. 
FB 11904. 

 
 
1129    Charles IX.  Lettres patentes et commission concernant les 

privileges et exemptions octroyees au clergé. Paris, Robert 
Estienne, 1568. 8o.   P01; O01, K07, H16, N01. 

Lettres patentes || ET COMMISSION || DV ROY, 
CONCERNANT || les priuileges & exemptions o- || ctroyees au 
Clergé, & gens Eccle- || siastiques de France. || [printer’s device] || 
A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. 
LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 17.12.1568, Melun: de L'Aubespine. 
Seen in the Prevoste de Paris.  
FB 11905. 

 
 
1130    Charles IX.  Lettres patentes et commission touchant les 

privileges et exemptions octroyees au clergé. Paris, pour 
Jean Canivet et Jean Dallier, 1568. 8o.   P05, A13, C08, 
G07, L14. 

LETTRES PA- || TENTES ET COM- || MISSION DV ROY, 
TOV- || chant les priuileges & exẽptions || octroyees au Clergé, & 
gens Ec- || clesiastiques de France. || [printer's device = a flower] || 
A PARIS, || Pour Iean Caniuet, & Iean Dallier li- || braire, 
demourant sur le pont S. Michel, || à l'enseigne de la Rose blanche. 
|| 1568. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 17.12.1568, Melun: de L'Aubespine. 
Seen in the Prévôt de Paris.  
Privilege on A1v. 
FB 11906. 

 
 
1131    Charles IX.  Lettres patentes et declaration a l'execution des 

provisions ordonnées pour la vente des biens tant meubles 
que inmeubles roturiers appertenans aux rebelles. Toulouse, 
Jacques Colomiès, 1568. 8o.   A13. 

[fleuron] Lettres patentes & Declara || tion du Roy, A l'execution || 
DES PROVISIONS ORDON || nées pour la vente des biens tant 
Meubles qu[ ] || Inmeubles roturiers, Appertenans aux Rebelle [s] 
|| & conspirateurs contre sa Majesté. || [royal arms] || A TOLOSE || 
Par Iaques Colomies, Imprimeur || iuré de l'Vniuersité. 1568. 

A2r-A2v - Letter to the Parlement of Toulouse dated 
21.02.1568, Paris. Registered in the Parlement of 
Toulouse on 03.04.1568. A4r - Given on 21.02.1568, 
Paris:Charles, Robertet.  
FB 11907. 

 
 
1132    Charles IX.  Lettres patentes faisant deparment d'aucunes 

compaignies de sa gendarmarie. Le Mans, Mathieu 
Vaucelles et Marin Chalumeau, 1568. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES DV ROY NOSTRE || Sire, faisant 
departement d'aucunes cõpaignies || de sa Gendarmerie, pour se 
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trouuer es lieux || & endroictz specifiez par lesdictes lettres. || 
[royal arms] || AV PALAIS ROYAL DV MANS || Par Matthieu 
Vaucelles & Martin Chalumeau. || M. D. Lxviii. 

[]4.  ff. [4]. 
[]4r - Given on 05.02.1568, Paris: Charles, Robertet. []4v 
- Made in the sénéchaussée of Le Mans by J. Taron on 
16.02.1568.  
FB 11908. 

 
 
1133    Charles IX.  Lettres patentes formée sur la requeste des 

manans et habitans de la ville du Mans pour casser aucunes 
compaignies de harquebouziers à cheval. Le Mans, Jérôme 
Olivier, 1568. 8o.   P01. 

DV ROY CH. IX. || [fleuron] Lettre patentes || DV ROY NOSTRE 
|| sire, Formée Sur la Requeste des || manas & habitans de la ville 
du || Mans, pour casser aucunes cõpai- || gnees de harquebouziers 
à Cheual. || [missing] || AV MANS. || Par Hierome Oliuier 
demeurãt pres || S. Iulian, tenant boutique au palais || royal 
ioignant la petite porte.  1568. 

A4 (-A4).  ff. [3]. 
A3v - Given on 04.01.1568, Paris: de L'Aubespine, 
Boutier.  
FB 11909. 

 
 
1134    Charles IX.  Lettres patentes par laquelle est enjoinct 

prendre et enlever tous et un chacun les biens apartenans 
aux seditieux et rebelles. Lyon, Michel Jove, 1568. 8o.   
P04, C23, G07; K07, M10, M42, B31, W03. 

LETTRES || PATENTES, || PAR LAQVELLE || est enioinct 
prendre & enleuer || tous & vn chacun les biens apar- || tenans aux 
seditieux & rebelles: || Et quant aux benefices & biens || 
immeubles, seront saisiz & mis || en la main du Roy nostre Sire. || 
[royal arms with date] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || M. 
D. LXVIII. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Given on 10.12.1567, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. de Longveil. B3r - Cried in Paris by P. 
Rossignol with M. Noiret (trumpeter) and other trumpets 
on 15.12.1567: P. Rossignol. B3v - Cried in Lyon by J. 
Bruyeres on 15.01.1568.  
FB 11910. 

 
 
1135    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles est enjoint 

prendre et enlever tous et chasucns les biens appartenas aux 
seditieux et rebelles. Avignon, Pierre Roux, 1568. 4o.   
N02. 

LETTRES PA- || TENTES, PAR LESQVEL- || les est enoinct 
prendre & enleuer tous || & chascuns les biens appartenãs aux || 
seditieux & rebelles: & quant aux || benefices & biens immeubles, 
|| seront saisiz, & mis a la || main du Roy no- || stre Sire. || [royal 
arms w/ 2 C's] || Imprimé en Auignon, par || Pierre Roux. || 1568. 

A4v - Given on 10.12.1567.  Cried 15.12.1567  
FB 11911. 

 
 
1136    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles est permis à tous 

officiers n'ayans gaiges de pouvoir iceux resigner de leur 
vivant. Lyon, Michel Jove, 1568. 8o.   P01, C23, G07; K07. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, || [fleuron] || Par lesquelles 
est permis à tous Officiers || n'ayans gaiges, de pouuoir iceux re- || 
signer de leur viuant, & ne les || ayãt resignez de les pouuoir 
resigner || par leurs vefues & heritiers. || [royal arms] || A LYON, || 
PAR MICHEL IOVE, || M. D. LXVIII. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
B1v-B2r - Given on 23.01.1568, Paris. B2r - Charles, 
Brulart. Collation: Brulart. B2v - Cried in Lyon by 
Antoine de Vaux, commissioned by J. Bruyeres, on 
16.03.1568.  
FB 11912. 

 
 
1137    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il declare qu'il 

n'entend que les beneficiers et ecclesiqstiques de ce 
royaume soyent imposez en corps ny en particulier, pour 
raison de leurs benefices. Lyon, Benoît Rigaud, 1568. 8o.   
G07, L02; K07. 

Lettres patentes || DV ROY NOSTE [sic]  SIRE, || PAR 
LESQVELLES IL DE- || claire, qu'il n'entend, que les Bene- || 
ficiers & Ecclesiastiques de ce Roy || aume soyent imposez en 
corps ny || en particulier, pour raison de leurs || benefices, & biens 
qu'en depend~et: || Sinõ pour le regard des biens patri- || moniaux 
qu'ils tienn~et & possed~et. || [royal arms] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud, || [-] || 1568. || Auec permission. 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
B1r - Dated 13.06.1568, Paris: de L'Aubespine. B3r - 
Dated 27.07.1568, Paris. B3v-B4r - blank pages. B4v - 
device of Charles IX with the crown and collar of Saint 
Michel. 
FB 11913. 

 
 
1138    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il declare son 

intention touchant les articles concernants la pacification. 
Le Mans, Jérôme Olivier, [1568]. 8o.   P02. 

[fleuron] Lettres patentes du || ROY, PAR LESQVELLES || IL 
DECLARE SON INTEN- || tion touchãt les articles cõcernãts || la 
Pacificatiõ, enuoyez par sa Ma- || iesté au Prince de Cõde, & à 
ceulx || de sa compaignie. || [printer's device: tree and empty 
cartouche] || AV MANS. || Par Hierosme Oliuier demeurant pres || 
S. Iuliã, tenãt boutique au palais Royal, || ioignant la petite porte. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 25.01.1568, Paris: Robertet. A4v - 
Registered in Le Mans on 11.03.1568. Cried in Le Mans 
on 11.03.1568: O. Gauquelin.  
FB 11914. 

 
 
1139    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il mande dereche 

à ceux qui se voudront retirer et departir du camp des 
rebelles et seditieux. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1568. 8o.   A13. 

Lettres patentes || DV ROY PAR LESQVEL || LES IL MANDE 
DERECHEF A || ceux qui se voudront retirer & departir du || 
camp des rebelles & seditieux, dans huictaine || pour tous delays, 
apres la publication des ces || presentes, ayent à reuenir en leurs 
maisons, || pour y viure, suyuant le contenu de ses || Edicts & 
Ordonannces || Publié à Rouen le mardy dixseptiemeiour de || 
Feburier, mil cinq cens soixante hnict. || [coat of arms] || A 
ROVEN. || Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur du Roy. || M. D. 
LXVIII. || Auec priuilege du ROY. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 25.01.1568, Paris. B4v - coat of arms. 
FB 11915. 

 
 
1140    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il permet à tous 

ses officiers de judicature de resigner purement en ses 
mains et non d'aultres personnes, leurs estats et offices. 
Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   P01, P05, C08, L02; 
M10, H16. 

Lettres patentes || DV ROY, PAR LES- || QVELLES IL PERMET 
|| à tous ses Officiers de Iudicatu- || re de resigner purement en ses 
|| mains, & non d'aultres person- || nes, leurs estats & offices. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. || 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 01.12.1568, Paris. A4r - Charles, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 18.12.1567: du 
Tillet. A4v - blank. 
FB 11916. 

 
 
1141    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il permet les 

resignations de toutes les offices de judicature. Paris, Jean 
Dallier, 1568. 8o.   P01. 

Lettres patentes || DV ROY, PAR LES- || QVELLES IL PERMET 
|| les Resignations de toutes les of- || fices de Iudicature. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Iean Dallier Libraire 
demeurant || sur le pont Sainct Michel, à l'en- || seigne de la Rose 
blanche. || 1568. || Auec priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A3v-A4r - Given on 01.12.1567, Paris: Charles, Brulart.  
A4r - Registerd in the Parlement of Paris on 18.12.1567: 
du Tillet. A4v - royal arms. 
FB 11917. 

 
 
1142    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles veult et entend 

estre procedé à la vente des maisons et biens immeubles 
roturiers appartenants aux rebelles. Paris, Robert Estienne, 
1568. 8o.   P01, P02, P04, P05, C08, L02, L14; O01, K07. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PAR LES- || QVELLES IL VEVLT 
ET || ent~ed estre procedéàla [sic] v~ete des || maisons & bi~es 
immeubles ro- || turiers appartenants aux rebel- || les, en la mesme 
forme que des || meubles: Ensemble au iugem~et || de la vacation 
des Offices des || Officiers de sa Maiesté. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. || 

A4.  ff. [4]. 
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A2r - Given on 21.02.1568, Paris: Robertet. Registered in 
the Parlement of Paris on 24.02.1568: du Tillet. A4v - 
Made in the conseil privé in Paris on 21.02.1568: Charles, 
Robertet. Registered in the Parlement of Paris on 
24.02.1568: du Tillet. Registered in the Châtelet de Paris 
on 27.02.1568: Barbedor.  
FB 11918. 

 
 
1143    Charles IX.  Lettres patentes portans mandement tres-expres 

sur le peines y contenues, de publier et faire observer et 
ensuyvre de poinct en poinct son dernier edict de 
pacification. Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   P01, P04, 
P05, A13, C08, L02, L14; O01, K07. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PORTANTS || MANDEMENT 
TRESEXPRES || sur les peines y contenues, de pu- || blier, & faire 
obseruer & ensuy- || ure de poinct en poinct son der- || nier Edict 
de Pacification. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 04.06.1568, Paris: Fizes. A1r - comma 
after 'PARIS' is above the second 'm' in 'Imprimeur'. 
FB 11920. 

 
 
1144    Charles IX.  Lettres patentes portans mandement tres-expres 

sur le peines y contenues, de publier et faire observer et 
ensuyvre de poinct en poinct son dernier edict de 
pacification. Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   P01, P08, 
P22; N01. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PORTANTS || MANDEMENT 
TRESEXPRES || sur les peines y contenues, de pu- || blier, & faire 
obseruer & ensuy- || ure de poinct en poinct son der- || nier Edict 
de Pacification. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 04.06.1568, Paris: Fizes. A1r - comma 
after 'PARIS' is above the 'ri' from 'Imprimeur'. 
FB 11919. 

 
 
1145    Charles IX.  Lettres patentes portans mandement tres-expres 

sur le peines y contenues, de publier et faire observer et 
ensuyvre de poinct en poinct son dernier edict de 
pacification. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1568. 8o.   
F01. 

Lettres patentes || DV ROY, PORTANS MAN- || dement tres-
expres sur le peines y || contenues, de publier, & faire ob- || seruer 
& ensuyure de poinct en || poinct son dernier Edict de Paci- || 
fication. || [fleuron] Publié à Rouen, la Samedy douziesme iour de 
|| Iuing, Mil cinq cens soixante huict. || [arms] || A ROVEN, || 
Chez Martin le Mesgissier Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || 
Aux priuilege dudict Seigneur. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B1v - Given on 04.06.1568, Paris: Fizes, Charles, Fizes 
(sic). B2r-B2v - Registered in the bailliage of Rouen on 
12.06.1568: Varin. B3r - Cried in Rouen by Jean de Sens 
on 14.06.1568. B3v-B4r - blank pages. B4v - royal arms. 
FB 11921. 

 
 
1146    Charles IX.  Lettres patentes portans mandement tres-expres 

sur les peines y contenues, de publier, et faire observer et 
ensuyvre de poinct en poinct son dernier edict de 
pacification. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1568. 8o.   
L117. 

Lettres patentes || DV ROY, PORTANS MAN- || dement tres-
expres sur les peines y || contenues, de publier, & faire ob- || seruer 
& ensuyure de poinct en || poinct son dernier Edict de Paci- || 
fication. || [fleuron] Publié à Rouen, le Samedy douziesme iour de 
|| Iuing, Mil cinq cens soixante huict. || [arms (2 lions on shield, 
flanked by two female figures)] || A ROVEN, || Chez Martin le 
Mesgissier Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 04.06.1568, Paris. B4v - royal arms. 
FB 11922. 

 
 
1147    Charles IX.  Lettres patentes portants commission pour 

proceder à la taxe des offices des gardes des seaulx. Paris, 
Robert Estienne, 1568. 8o.   P01, C08, L14; K07. 

Lettres paten- || TES DV ROY, POR- || TANTS COMMISSION || 
pour proceder à la taxe des of- || fices de Gardes des seaulx, en || 
toutes ses Cours & iurisdictiõs || de son Royaume. || [Printer's 

Device] || A PARIS, || Par Rob. Esti~ene Imprimeur du Roy. || M. 
D. LXVIII. || 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 24.09.1568, Paris: Fizes. A4v - 
typographical ornament. 
FB 11923. 

 
 
1148    Charles IX.  Lettres patentes portants defenses à tous 

notaires du Chatelet de Paris et aultres de ne recevoir 
aucuns contracts de constitutions de rentes. Paris, Robert 
Estienne, 1568. 8o.   P01, P05, P08, C08, L02, L14; O01, 
K07, H16. 

Lettres pat~etes || DV ROY, PORTANTS || DEFENSES A TOVS 
NOTAI- || res du Chastelet de Paris, & aultres, de ne || receuoir 
aucuns contracts de cõstitutions de || rentes d’aucunes personnes, 
que preallable- || ment n’en soit prinse la somme de quatorze || 
cents quarante mil liures tournois, pour le || payement & 
licenciement des gens de guer- || re, estrangers, & aultres. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 23.03.1568, Paris: Brulart. Registered in 
Châtelet de Paris on 26.03.1568: Barbedor. Cried publicly 
in Paris on 26.03.1568 by Rossigno. with J. Desetm, 
commissioned by M. Noiret, with one more trumpet.  
FB 11924. 

 
 
1149    Charles IX.  Lettres patentes portants mandement tres 

expres sur les peines y contenus de publiers et faire 
observer et ensuyvre de poinct en poinct son dernier edict 
de pacification. Lyon, Benoît Rigaud, 1568. 8o.   C23; B31. 

Lettres patentes || DV ROY, PORTANTS || MANDEMENT 
TRESEXPRES || sur les peines y contenus, de pu- || bliers, & faire 
obseruer & ensuyure || de poinct en poinct son dernier || Edict de 
Pacification. || [printer's device] || A LYON, || Par Benoist Rigaud, 
|| 1568. || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 03.06.1568, Paris: Fizes.  
FB 11925. 

 
 
1150    Charles IX.  Lettres patentes pour faire saisir et arrester tous 

et chascuns les fruicts, proficts et revenus temporels des 
abbayes et prieurez, estants au dedans du ressort et 
jurisdiction de ceste ville de Paris. Lyon, Benoît Rigaud, 
1568. 8o.   G07. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR FAIRE || SAISIR ET 
ARRESTER TOVS || & chascuns les fruicts, proficts & re || uenus 
temporels des Abbayes, & || Prieurez, estans au dedans du res- || 
sort & iurisdiction de ceste ville de || Paris, entre les mains des 
Fermiers || & Receueurs d'iceulx. || [printer's device] || A LYON, || 
Par Benoist Rigaud, || [-] || 1568. || Auec permission. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 22.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés: Clausse. 
Read in Paris on 27.09.1568: Symonnet.  
FB 11926. 

 
 
1151    Charles IX.  Lettres patentes pour faire saisir et arrester tous 

et chascuns les fruicts, proficts et revenus temporels des 
abbayes et prieurez, estants au dedans du ressort et 
jurisdiction de ceste ville de Paris. Paris, Robert Estienne, 
1568. 8o.   P05, C08, L02, L14, M01. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR FAIRE || SAISIR ET 
ARRESTER || tous & chascũs les fruicts, proficts || & reuenus 
tẽporels des Abbayes, || & Prieurez, estants au dedans du || ressort 
& iurisdiction de ceste ville || de Paris, entre les mains des Fer- || 
miers & Receueurs d'iceulx. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M.D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 22.09.1568, Saint-Maur: Clausse. Cried 
in Paris on 27.09.1568 by Symonnet.  
FB 11927. 

 
 
1152    Charles IX.  Lettres patentes pour faire saisir et arrester tous 

et chascuns les fruicts, proficts et revenus temporels des 
abbayes et prieurez, estants au dedans du ressort et 
jurisdiction de ceste ville de Paris. Paris, Robert Estienne, 
1568. 8o.   P01; O01, K07, S84, W01, H16, S58. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR FAIRE || SAISIR ET 
ARRESTER || tous & chascuns les fruicts, proficts || & reuenus 
t~eporels des Abbayes, || & Prieurez, estants au dedans du || 
ressort & iurisdiction de ceste ville || de Paris, entre les mains des 
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Fer- || miers & Receueurs d'iceulx. || [printer’s device] || A PARIS, 
|| Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 22.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés: 
Clausse. Cried in Paris by J. Symonnet, commissioned de 
P. Rossignol, with J. Desetem, commissioned de M. 
Noiret, one more trumpet on 27.09.1568.  
FB 11928. 

 
 
1153    Charles IX.  Lettres patentes pour faire saisir et arrester tous 

et chascuns les fruicts, proficts et revenus temporels des 
abbayes et prieurez, estants au dedans du ressort et 
jurisdiction de ceste ville de Paris. Poitiers, Bertrand 
Noscereau, 1568. 8o.   R03. 

LETTRES || PATENTES DV ROY; || Pour faire saisir & arrester 
tous & cha || cuns les fruicts, proficts & reuenuz || temporels des 
Abbayes, & Prieurez, || estants au dedans du ressort & iuris- || 
diction de ceste ville de Paris, entre || les mains des Fermiers & 
Rece- || ueurs d'iceulx. || [French coat of arms] || A POICTIERS, || 
Par Bertrand Noscereau, Imprimeur || ordinaire de ladicte Ville. || 
M. D. LXVIII. || PAR COMMANDEMENT. || 

A4.  ff. [8]. 
Dated 22.09.1568, Saint-Maur.  
FB 11929. 

 
 
1154    Charles IX.  Lettres patentes pour faire saisir et mettre en 

ses mains tout le revenu temporel des benefices. Paris, 
Robert Estienne, 1568. 8o.   P01, P04, P05; O01, K07, N01. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR FAI- || RE SAISIR ET 
METTRE || en ses mains tout le reuenu t~eporel || les Benefices de 
son Royaume, & || pays de son obeissance, possedez || par gens 
desvoyez de la Religion || Catholique, Apostolique & Ro- || maine, 
& deserteurs d'icelle. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4v - Given on 06.10.1568, Paris: Charles. B1r - 
Robertet. B2v - Registered in the Parlement of Paris on 
19.10.1568: du Tillet.  
Privilege on B4v. 
FB 11930. 

 
 
1155    Charles IX.  Lettres patentes pour la reprinse des proces cy 

devant intentez et conduicts entre ses subjects tant devant 
que depuis les troubles. Lyon, Benoît Rigaud, 1568. 8o.   
P01, C23. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR LA || REPRINSE DES 
PROCES || cy deuant intentez & con- || duicts entre ses subiects 
tant || deuant que depuis les trou- || bles, & iugez contre les absens 
|| durant lesdicts troubles. || [royal arms] || A LYON, || PAR 
BENOIST RIGAVD. || 1568. || AVEC PERMISSION. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 08.04.1567, Paris: Robertet. Registered in 
the Parlement of Paris on 20.05.1568: du Tillet.  
FB 11931. 

 
 
1156    Charles IX.  Lettres patentes pour la reprinse des proces cy 

devant intentez et conduicts entre ses subjects tant devant 
que depuis les troubles. Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   
P01. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR LA || REPRINSE DES 
PROCÉS || cy deuant intentez & conduicts || entre ses subiects tant 
deuant que || depuis les troubles, & iugez cõtre || les absens durãt 
lesdicts troubles. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 08.04.1568, Paris: Robertet. Registered in 
the Parlement of Paris on 20.05.1568: du Tillet.  
FB 11932. 

 
 
1157    Charles IX.  Lettres patentes pour la reprinse des proces cy 

devant intentez et conduicts entre ses subjects tant devant 
que depuis les troubles. Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   
P01, P04, P05, L02, R03; O01, K07, M12. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR LA || REPRINSE DES 
PROCÉS || cy deuant intentez & conduicts || entre ses subiects tant 
deuant que || depuis les troubles ,& iugez cõtre || les absens durant 
lesdicts troubles. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 

A4v - Given on 08.04.1568, Paris: Robertet. Registered in 
the Parlement of Paris on 20.05.1568: du Tillet.  
FB 11933. 

 
 
1158    Charles IX.  Lettres patentes pour la reprinse des proces cy 

devant intentez et conduicts entre ses subjects tant devant 
que depuis les troubles. Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   
P01, P22, A13, C08. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR LA || REPRINSE DES 
PROCES || cy deuant intentez & conduicts || entre ses subiects tant 
deuant que || depuis les troubles, & iugez cõtre || les absens durãt 
lesdicts troubles. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 08.04.1568, Paris: Robertet. Registered in 
the Parlement of Paris on 20.05.1568: du Tillet.  
FB 11934. 

 
 
1159    Charles IX.  Lettres patentes pour la restitution, 

restablissement et payement des dismes. Lyon, Benoît 
Rigaud, 1568. 8o.   G07, L02; K07, M42. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, POVR || la restitution, 
restablissement, || & payement des dismes, || & autres biens mal || 
detenuz, apparte- || nans aux gens || d'Eglise. || [portrait of king] || 
A LYON, || PAR BENOIST RIGAVD. || [-] || M. D. LXVIII. || 
Auec permission. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v - Dated 24.07.1568, château de Boulogne on 
24.07.1568: de Neufville. A4r - Registered in the 
Parlement on 14.08.1568.  
FB 11935. 

 
 
1160    Charles IX.  Lettres patentes pour la restitution, 

restablissement et payement des dismes. Paris, Jean Dallier, 
1568. 8o.   P01, P05, L14, M01, T03, V02. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, POVR LA || restitution, 
restablissement, & paye- || ment des dismes, & autres biens || mal 
detenuz, appartenans || aux gens d'Eglise. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Iean Dallier Libraire, demeurant sur le pont || sainct 
Michel, à l'enseigne de la || Rose Blanche. || 1568. || [-] || 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Given on 24.07.1568, Paris: de Neufville. B2v - 
Registered in the Parlement of Paris on 14.08.1568: du 
Tillet. B3r - royal arms. B3v - typographical ornament. 
FB 11936. 

 
 
1161    Charles IX.  Lettres patentes pour le paiement des deniers 

accordez du roi pour le soutien des guerres contre les 
rebelles. S.l., 1568.    T04. 

FB 11937. 
 

 
1162    Charles IX.  Lettres patentes pour le payement et 

satisfaction des dismes champarts, premices et aultres 
droicts appartenants aux ecclesiastiques et beneficiers. 
Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   P01, C08; O01, K07, 
H16. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR LE || PAYEMENT ET 
SATIS- || faction des dismes, champarts, pre- || mices, & aultres 
droicts apparte- || nants aux Ecclesiastiques & Bene- || ficiers. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 24.07.1568, château de Boulogne-lez-
Paris: de Neufville. Registered in the Parlement of Paris 
on 14.08.1568: du Tillet.  
FB 11938. 

 
 
1163    Charles IX.  Lettres patentes pour le recouvrement des 

deniers des taxes de tous les beneficiez qui sont taxez. Paris, 
pour Jean Canivet et Jean Dallier, 1568. 8o.   P01, P05, 
C08, L14, M01. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR LE || RECOVVREMENT 
DES || deniers des taxes de tous les be- || neficiez qui sont taxez 
par les de- || partemens particuliers de chascũ || Diocese de son 
obeissance. || [printer's device] || A PARIS, || Pour Iean Caniuet, & 
Ieã Dallier Librai- || re, demourant sur le pont S. Michel, à || 
l'enseigne de la Rose blanche. || 1568. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
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A4r - Given on 06.10.1568, Paris.  A4v - Robertet. 
Registered in the Parlement on 11.10.1568: du Tillet.  
FB 11940. 

 
 
1164    Charles IX.  Lettres patentes pour le recouvrement des 

deniers des taxes de tous les beneficiez qui sont taxez. Paris, 
Robert Estienne, 1568. 8o.   P01; O01, K07, H16, N01. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR LE || RECOVVREMENT 
DES || deniers des taxes de tous les Bene- || ficiez, qui sont taxez 
par les depar- || tem~es particuliers de chascun Dio- || cese de son 
Royaume. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 06.10.1568, Paris: Robertet. Registered in 
the Parlement of Paris on 11.10.1568: du Tillet.  
FB 11941. 

 
 
1165    Charles IX.  Lettres patentes pour le recouvrement des 

deniers des taxes de tous les beneficiez qui sont taxez. 
Rouen, s.n., 1568. 8o.   P03, P05. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || POVR LE RECOVVRE- || 
ment des deniers des taxes de || tous les beneficiez qui sõt taxez || 
par les departemens particuliers || de chascun Diocese de son o- || 
beissance. || [fleuron] || A ROVEN. || Faict Iouxte la forme & 
exemple, Imprimé à || Paris Pour Iean Caniuet, & Iean || Dallier 
Libraires. || M. D. LXVIII. || Auec Priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 06.10.1568, Paris: Robertet.  
FB 11942. 

 
 
1166    Charles IX.  Lettres patentes pour le recouvrement des 

deniers des taxes de tous les beneficiez. Le Mans, Jérôme 
Olivier, 1568. 4o.   M12. 

Dated 06.10.1568, Paris.  
FB 11939. 

 
 
1167    Charles IX.  Lettres portants mandement aux deux cents 

gentilshommes de sa maison et quatre archers de ses gardes 
et aultres de se rendre par devers sa personne en sa ville 
d'Estampes. Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   P01, C08, 
L02, L14, M01; O01, K07, M10. 

Lettres du Roy, || PORTANTS MANDE- || MENT AVX DEVX 
CENTS || Gentils-hommes de sa maison, & || quatre cents Archers 
de ses Gar- || des, & aultres, de se rendre par de- || uers sa 
personne en sa ville d'E- || stampes, dans le dixiesme du pre- || sent 
mois de Septembre. || [printer's device] || A PARIS, || Par Robert 
Estienne imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 26.08.1568, Boulogne: Charles, de 
L'Aubespine. 
A3v - Cried in Paris by P. Gaudin (commis de Rossignol) 
with M. Noiret (trumpeter) and two other trumpets on 
01.09.1568. A4r - typographical ornament. A4v - blank. 
FB 11943. 

 
 
1168    Charles IX.  Lettres pour faire cognoistre à un chascun 

l'intention de sa majesté pour la conservation de ses subjects 
de la religion pretendue reformee. Tours, Olivier Tafforeau, 
1568. 8o.   F01. 

[fleurons] LETTRES || DV ROY NOSTRE SIRE, || pour faire 
cognoistre à vn chasc~u || l'intention de sa maiesté pour la || 
conseruation de ses subiects de || la Religion, pretendue reformee || 
qui viuront selon ses Edictz & Or- || donnances. || [arms] || A 
TOVRS || Par Oliuier Tafforeau, Imprimeur. || M. D. LXVIII. 

A4 B2.  ff. [6]. 
FB 11944. 

 
 
1169    Charles IX.  Lettres pour faire convocquer et assembler le 

ban et arriereban pour faire les monstres et reveues de ceux 
qui pourront porter les armes. Tours, Olivier Tafforeau, 
1568. 8o.   F01. 

[fleuron] LETTRES || DV ROY NOSTRE SIRE, || pour faire 
conuocquer & assem- || bler le ban & arriereban pour fai || re les 
monstres & reueues de ceux || qui pourront porter les armes au || 
premier iour d'octobre prochain. || [printer's device] || A TOVRS || 
Par Oliuier TafForeau, Imprimeur. || M. D. LXVIII. 

Dated 07.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés.  
FB 11945. 

 

 
1170    Charles IX.  Lettres pour la convocation et assemblee du 

ban et arriereban. Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   P01, 
P05, A13, C08, L14 (+); O01, K07, M03, B31, H16. 

Lettres du Roy, || POVR LA CONVO- || CATION ET 
ASSEMBLEE || du Ban & arriereban, au premier || iour d'Octobre 
prochain: & con- || tribution de deniers par les inha- || biles & 
roturiers. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A3v-A4r - Given on 07.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés: 
Charles, de L'Aubespine. A4v - Cried in Paris on 
11.09.1568 by Gaudin.  
FB 11946. 

 
 
1171    Charles IX.  Lettres pour la monstre et payement d'aucunes 

compaignies de sa gendarmerie. Paris, Robert Estienne, 
1568. 8o.   P01, P05, C05, C08, L14; O01, D01, M03, M31. 

Lettres du Roy, || POVR LA MONSTRE || ET PAYEMENT 
D'AVCV- || nes compaignies de sa G~edarme- || rie, lesquelles ne 
sont nommees || aux precedentes lettres de publi- || cation d'icelle. 
|| [printer’s device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 15.09.1566, Saint-Maur-des-Fossés: 
Charles, Fizes. Cried in Paris by P. Rossignol on 
18.09.1568.  
FB 11947. 

 
 
1172    Charles IX.  Lettres pour la publication des monstres de sa 

gendarmerie. Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   P01, L14; 
O01. 

Lettres du Roy, || POVR LA PVBLICA- || TION DES 
MONSTRES DE || sa Gendarmerie aux dixieme & || 
vingtcinquieme iours de ce pre- || sent mois d'Auril, M. D. 
LXVIII. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 06.04.1568, Paris: Charles, Fizes. Cried in 
Paris by P. Rossignol with J. Desetem, commissioned de 
M. Noiret, on 09.04.1568.  
Privilege on A4v. 
FB 11948. 

 
 
1173    Charles IX.  Lettres pour la retardation de la monstre des 

compaignies de sa gendarmerie. Paris, Robert Estienne, 
1568. 8o.   P01, P05, C08; W03. 

Lettres du Roy || POVR LA RETARDA- || TION DE LA 
MONSTRE || des cõpaignies de sa Gẽdarme- || rie iusques au 
vingtquatriesme || iour du present mois de Feb- || urier, mil cinq 
cẽs soixãte huict. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 11.02.1568, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. A3v - Cried in Paris by P. Roissignol with 
F. Fromont, commissioned by M. Noiret, and one more 
trumpet on 12.02.1568 A4r - typographical ornament. 
A4v - blank. 
FB 11949. 

 
 
1174    Charles IX.  Lettres pour l'observation de l'edict de paix. 

Poitiers, Bertrand Noscereau, 1568. 8o.   R03. 
LETTRES || DV ROY TRESCHRES- || tien Charles IX.Pour 
l'obseruatiõ || de l'Edict de Paix, & de cesser tous || portz d'Armes, 
suyuant & sur les || peines contenues en ces presentes. || [French 
coat of arms] || A POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau, 
Imprimeur || ordinaire de ladict Ville. || M. D. LXVIII. || [fleuron] 
Auec Permission. || 

A4.  ff. [4]. 
FB 11950. 

 
 
1175    Charles IX.  Mandement à tous gentilhommes et autres 

contribuables au ban et arriereban en la seneschaucee de 
Lyon qu'ils ayent à se trouver audict Lyon, le premier 
d'octobre prochain, pour faire service à sa majesté. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1568. 8o.   L02; B05. 

MANDEMENT || DE PAR LE ROY || nostre Sire, à tous 
Gentilhommes || & autres contribuables au Ban & || Arrieban, [sic] 
en la Seneschaucee de || Lyon, qu'ils ayent à se trouuer au || dict 
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Lyon, le premier d'Octobre || prochain, pour faire seruice à sa || 
Maiesté, ainsi qu'il leur sera com- || mandé. || [equestrian figure of 
king] || A LYON, || PAR BENOIST RIGAVD. || 1568. || AVEC 
PERMISSION. || 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
B1r - Given on 07.09.1568, Saint-Maur: Charles, de 
L'Aubespine. B2r - Cried by I. Bruyeres on 15.09.1568.  
FB 11951. 

 
 
1176    Charles IX.  Mandement à tous gentilz-hommes et aultres 

subjectz au ban et arriereban de ce trouver en ceste ville du 
Mans. Le Mans, Jérôme Olivier, 1568. 8o.   P01. 

DV ROY CH. IX. || MANDEMENT || DV ROY NOSTRE || Sire, 
à tous Gentilz-hommes & || aultres subiectz au Ban & Arrie- || 
reban, De se trouuer en ceste ville || du Mans le ix. Feurier 
prochain. || [printer's device] || AV MANS || Par Hierome Oliuier 
demeurãt pres || S. Iulian, tenant boutique au Palais || Royal, 
ioignant la petite porte. 1568. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 18.01.1568, Paris: Charles, de 
L'Aubespine. A3v-A4r - Made in Le Mans on 20.01.1568 
by J. Taron. A4r - Cried in Le Mans by Olivier Gauquelin 
on 31.01.1568.  
FB 11952. 

 
 
1177    Charles IX.  Mandement pour faire faire la recherche de 

ceux qui ne sont de la qualite nommee en la presente. Paris, 
Guillaume Nyverd, 1568. 8o.   P01, P02, P05, P22, C08, 
L14, T03. 

Mandement du Roy, || Pour faire faire la recherche de ceux || qui 
ne sont de la qualite nommee en || la presente, Et d'entretenir 
soigneuse- || ment le Reglement cy deuant ordõne || par sa 
Maieste, afin de suruenir es que- || relle, sedition, vengence, & 
assemblees || illicites ne se facent. || [portrait of king and arms] || A 
PARIS, || Par Guillaume de Nyuerd, Impri- || meur & Libraire. || 
PAR PERMISSION. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 26.05.1568, Paris: Charles, Fizes. A4r - 
Cried in Paris on 26.05.1568 by Rossignol. A4v - blank. 
FB 11953. 

 
 
1178    Charles IX.  Mandement pour faire faire la recherche de 

ceux qui ne sont de la qualite nommée en la presente. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1568. 8o.   P01, C23. 

Mandement du Roy, Pour || faire faire la recherche de ceux qui || 
ne sont de la qualite nommée en || la presente, Et d'entretenir soi- || 
gneusement le Reglement cy de- || uant ordonne par sa Maieste, 
afin || de suruenir es querelle, sedition, || vengence, & assemblées 
illicites || ne se facent. || [portrait of king and arms] || A LYON. || 
PAR BENOIST RIGAVD. || 1568. || Auec permission. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Made in Paris on 26.05.1568: Charles, Fizes. A4r - 
Cried in Paris on 26.05.1568 by P. Rossignol with M. 
Noiret (trumpeter) and one more trumpet. A4v - royal 
arms. 
FB 11954. 

 
 
1179    Charles IX.  Mandement pour remedier et appaiser toutes 

seditions et querelles. Paris, Guillaume Nyverd, [1568]. 8o.   
P01, P05, P08. 

Mandement du Roy, || Pour remedier & appaiser toutes || seditions 
& querelles, & de faire || les iours de Festes corps degardes, || & 
est enioinct aux Bourgeois de se || trouuer en armes, s'ilz entendent 
|| quelque sedition ou tumulte. || [woodcut of Charles?] || A 
PARIS, || Par Guillaume de Nyuerd, Impri- || meur & Libraire. || 
PAR PERMISSION. 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A3r - Made on 03.06.1568, Paris: Charles, Fizes. A3v - 
Cried in Paris by P. Rossignol on 04.06.1568.  
FB 11955. 

 
 
1180    Charles IX.  Missive contenant les lieux ou se doivent 

trouver les hommes d'armes et archers. Lyon, Benoît 
Rigaud, 1568. 8o.   G07, R01; K07. 

MISSIVE DV || ROY NOSTRE SIRE, || contenant les lieux ou se 
|| doiuent trouuer les hom- || mes d'armes, & archers de || son 
royaume, tant pour fai- || re monstre, que pour le ser- || uice qu'ils 
doiuent faire. || [printer's device] || A LYON, || PAR BENOIST 
RIGAVD, || 1568. || Auec permission. 

A4.  pp. 7 [1]. 

A3v - Dated 15.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés: Charles.  
A4r - Cried in Lyon on 24.09.1568: Claude Thevenon.  
FB 11956. 

 
 
1181    Charles IX.  Missive ensemble les letres de declaration dudit 

sieur concernant la resignation des estatz et offices venaulx. 
Lyon, Benoît Rigaud, 1568. 8o.   P01, C23, G07; K07. 

MISSIVE DV ROY || NOSTE [sic] SYRE, ENSEMBLE LES || 
Letres [sic] de Declaration dudit Sieur, || Concernant la 
Resignation des || Estatz & Offices venaulx, ou con- || seruation 
d'iceux, aux vefues, en- || fantz & heritiers, en payant le || tiers 
denier. || [royal arms] || A LYON, || PAR BENOIST RIGAVD. || 
1568 || AVEC PERMISSION. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
A2v - Given on 18.07.1568, château de Boulogne: 
Charles, Clausse. B1r - Given on 15.07.1568, château de 
Boulogne-lez-Paris: Charles. B1v - de Neufville. 
Registered in the chambre des comptes on 23.07.1568: Le 
Grant. B2r - Registered in the sénéchaussé of Lyon on 
19.08.1568.  I Croppet.   B2r-v - Cried in Lyon by C. 
Thevenon, commissioned J. Bruyeres, on 20.08.1568. B3r 
- royal arms. B3v - blank. 
FB 11957. 

 
 
1182    Charles IX.  Ordonnance concernant ceulx de la religion 

pretenduë reformee qui n'ont porté les armes contre sa 
personne. Poitiers, Bertrand Noscereau, 1568. 8o.   R03. 

ORDON- || NANCE DV ROY, || concernant ceux de la Religion || 
pretendue reformee qui n'ont || porté les armes contre sa per- || 
sonne, & ceux qui se sont absen- || tez de ceste ville de Paris au 
com || mancement de ces presens trou- || bles. || [French coat of 
arms] || A POICTIERS, || Par Bettrand Noscereau , suyuant || la 
coppie Imprimée à Paris. || [-] || M. DLXVIII. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 24.12.1567, Paris. A4v - royal arms. 
FB 11958. 

 
 
1183    Charles IX.  Ordonnance concernant ceulx de la religion 

pretenduë reformee qui n'ont porté les armes contre sa 
personne. S.l., s.n., 1568. 8o.   A13. 

Ordonnance du || ROY CONCERNANT || CEVLX DE LA 
RELIGION || pretenduë reformee qui n'ont porté les armes || 
contre sa personne, & ceux qui se sont absen- || tez de ceste ville 
de Paris au commencement || de ces presents troubles. || [royal 
arms] || [fleuron] Faict iouxte la forme & exemplaire Impri- || mee 
à Paris, par Robert Estienne. || M. D. LXVIII. || AVEC 
PERIVILEGE. [sic] 

A4.  ff. [4]. 
Given on 24.12.1567, Paris: Charles, de Neufville. A4v - 
royal arms. 
FB 11959. 

 
 
1184    Charles IX.  Ordonnance contenant certain reiglelment pour 

les hommes d'armes et archers de sa gendarmerie. Paris, 
Robert Estienne, 1568. 8o.   L02, L14; O01. 

Ordõnance du || ROY CONTENANT || CERTAIN 
REIGLEMENT || pour les Hõmes-d’armes & Ar- || chers de sa 
Gendarmerie. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Dated 14.01.1568, Paris.  
FB 11960. 

 
 
1185    Charles IX.  Ordonnance contenant certain reiglement pour 

les hommes d'armes et archers de sa gendarmerie. Paris, 
Robert Estienne, 1568. 8o.   P01; M42. 

Ordõnance du || ROY CONTENANT || CERTAIN 
REIGLEMENT || pour les Hõmes-d’armes & Ar- || chers de sa 
Gendarmerie. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Made on 14.01.1568, Paris: Charles, Robertet. A4r 
- Cried in Paris by P. Rossignol with F. Fromont, 
commissioned by M. Noiret, on 16.01.1568. A4v - blank. 
FB 11961. 
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1186    Charles IX.  Ordonnance contenant le poids et prix des 
especes d'or et d'argent. Caen, Etienne Thomas, 1568. 8o.   
P01; L117. 

ORDONNANCE || DV ROY, CONTENANT LE || POIDS, ET 
PRIX DES ESPECES D'OR || & d'argent, ausquelles ledit 
Seigneur a permis || auoir cours & mise en son Royaume, pays, 
ter- || res, & seigneuries de son obeissance || Auec le descri, tant 
des monnoyes rongnees || & legeres, que de certaines especes d'or 
& || d'argent, & de billon, estrangeres. || [royal arms] || A CAEN, || 
Par Estienne Thomas, Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec 
priuilege dudit Seigneur. 

A-N4.  ff. [52]. 
Dated 17.08.1561, Saint-Germain-en-Laye. N4r - royal 
arms. 

Colophon on N3v - Imprime à Caen, chez Estienne Thomas || 
Imprimeur du Roy, iouxte l'exem- || plaire imprimé à Paris. 

FB 11962. 
 

 
1187    Charles IX.  Ordonnance contenant l'ordre et reiglement que 

sa majesté veut et entend estre doresnavant durant la paix 
observé et pratiqué en la ville de Paris. Lyon, Benoît 
Rigaud, 1568. 8o.   P05, C23; B05. 

ORDONNANCE || DV ROY, CONTE- || NANT L'ORDRE ET 
REI- || glement que sa Maiesté veut & en- || tend estre doresnauant 
durant la paix || obseuré & pratiqué en la vil- || le de Paris, & au- || 
tres lieux circon- || uoisins. || [device in form of royal family tree] 
|| A LYON, || Par Benoist Rigaud, 1568. || Auec permission. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Made in Paris on 22.04.1568: Charles, Fizes. A4v - 
Cried in Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) 
and one other trumpet on 27.04.1568.  
FB 11963. 

 
 
1188    Charles IX.  Ordonnance contenant l'ordre et reiglement que 

sa majesté veut et entend estre doresnavant durant la paix 
observé et pratiqué en la ville de Paris. Paris, Robert 
Estienne, 1568. 8o.   P01, P08, P22, A13, C08 (+); O01, 
B02, B21, D01, K07. 

Ordonnance du || ROY, CONTENANT || L'ORDRE ET REIGLE- 
|| ment que sa Maiesté veult & en- || tend estre doresnauant durant 
|| la paix obserué & pratiqué en la || ville de Paris, & aultres lieux 
cir- || conuoisins. || [printer's device] || A PARIS, || Par Rob. 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Made on 22.04.1568, Paris: Charles, Fizes. B3r - 
Cried in Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) 
and one other trumpet on 27.04.1568. B4r - typographical 
ornament. B4v - blank. 
Privilege on B3v. 
FB 11964. 

 
 
1189    Charles IX.  Ordonnance contenant que tous ceux qui ont 

baillé et fourni et fourniront, autant que monte leur 
cottization. Paris, Jean Canivet et Jean Dallier, 1568. 8o.   
P01, L14. 

ORDONNANCE || DV ROY, CON- || TENANT QVE TOVS 
CEVX || qui ont baillé & fourni, & fourniront, au- || tant que 
monte leur cottization, tant pour || les sommes de trois cens liures 
tour. que au || dessoubz, iusques à quarante liures tour. || qui leur 
sera assigné & constitué rente au de- || nier douze de leur total; par 
le Preuost des || Marchans & Escheuins de la ville de Paris. || 
[Printer's Device] || A PARIS, || Par Iean Caniuet & Iean Dallier 
Libraire, de- || meurant sur le Pont sainct Michel, à l'en- || seigne 
de la Rose blanche. || 1568. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. || 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 12.12.1568, Melun: Charles. A4v - 
Brulart. Registered in the Parlement of Paris on 
20.12.1568: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 11965. 

 
 
1190    Charles IX.  Ordonnance contenant que tous ceux qui ont 

baillé et fourni et fourniront, deux fois autant que monte 
leur cottization. Paris, Jean Canivet et Jean Dallier, 1568. 
8o.   P01, P05, C08. 

ORDONNANCE || DV ROY, CON- || TENANT QVE TOVS 
CEVX || qui ont baillé & fourni, & fourniront, deux || fois autant 
que monte leur cottization, tant || pour les sommes de trois cẽs 
liures tour. || que au dessouz, iusques à quarante liures tout. || qui 
leur sera assigné & constitué rente au de- || nier douze de leur 
total; par le Preuost des || Marchans & Escheuins de la ville de 

Paris, || [Printer's Device] || A PARIS, || Par Iean Caniuet & Iean 
Dallier Libraire, de- || meurant sur le Pont sainct Michel, à l'en- || 
seigne de la Rose blanche. || 1568. || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. || 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 12.12.1568, Melun: Charles. A4v - 
Brulart. Registered in the Parlement of Paris on 
20.12.1568: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 11966. 

 
 
1191    Charles IX.  Ordonnance et declaration contenant que par cy 

apres ne sera faicte adresse ailleurs qu'en la court de 
Parlement de Tolose, des provisions de tous offices de 
judicature generalement au ressort d'icelle. Toulouse, 
Jacques Colomiès, 1568. 8o.   B21. 

Ordonnance & Declaratiõ || DV ROY, CONTENANT || que par cy 
apres ne sera faicte adresse || ailleurs qu'en la Court de Parlement 
de || Tolose, des prouisions de tous offices de || Iudicature 
generalement au Ressort d'i- || celle. || [Arms of France with 
collar] || A TOLOSE. || Par Iaques Colomies, Imprimeur Iuré de || 
l'Vniuersité. 1568. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Dated 20.05.1568, Paris: Brulart. A4v - Letter to 
the Parlement of Toulouse dated 06.06.1568, Paris: 
Brulart. A4v - Registered in the Parlement of Toulouse on 
26.10.1568: Burnet.  
FB 11967. 

 
 
1192    Charles IX.  Ordonnance pour faire assembler les 

compaignies de sa gendarmerie. Paris, Robert Estienne, 
1568. 8o.   P01, P05, A13, C08, L14, M01 (+); O01, K07, 
M03, H16. 

Ordonnance du || ROY, POVR FAIRE || ASSEMBLER LES 
COM- || paignies de sa Gendarmerie de- || dans le xx. de ce 
present mois de || Septembre, tant en sa ville d'Or- || leans, que 
aultres lieux ordonnez || par le departement. || [printer's device] || 
A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. 
LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 01.09.1568, Saint-Maur: Charles, Fizes. 
Cried in Paris on 11.09.1568 by Gaudin.  
FB 11968. 

 
 
1193    Charles IX.  Ordonnance pour faire ouverture des maisons à 

ceulx de la religion pretendue reformée. Le Mans, Jérôme 
Olivier, [1568]. 8o.   P02. 

Ordonnance du Roy || pour faire ouuerture des maisons à ceulx de 
la || Religion pretendue reformee, à ce qu'ilz n'ay~et || plus à tenir 
les champs sur peine, destre taillez || & mis en pieces. Donné à 
Paris le trentiesme || iour de May mil cinq cens soixante huict. || 
[arms of France with St Michel] || AV MANS. || Par Hierome 
Oliuier demeurant pres || S. Iulian, tenant boutique au palais || 
Royal, ioignant la petite porte. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Dated 30.05.1568, Paris: Charles, Fizes. A4v - 
Dated 30.05.1568, Paris: Charles, Fizes. Registered in Le 
Mans on 16.06.1568: Luday. Cried in Le Mans: Guyet.  
FB 11969. 

 
 
1194    Charles IX.  Ordonnance pour l'establissement de certain 

corps de garde en sa ville de Paris. Paris, Robert Estienne, 
1568. 8o.   P01. 

Ordonnãce du || ROY POVR L'ESTA- || BLISSEMENT DE CER- 
|| tains Corps de garde en sa vil- || le de Paris, pour remedier & || 
appaiser les seditions & que- || relles qui y pourroy~et aduenir. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 26.08.1568, Boulogne: Charles, de 
L'Aubespine. A4v - Cried in Paris on 01.09.1568 by P. 
Gaudin, commissioned by P. Rossignol, with trumpeter 
M. Noiret and two more trumpets.  
FB 11971. 

 
 
1195    Charles IX.  Ordonnance pour l'establissement de certain 

corps de garde en sa ville de Paris. Paris, Robert Estienne, 
1568. 8o.   P01, P05, A13; O01, K07. 

Ordonnãce du || ROY POVR L'ESTA- || BLISSEMENT DE CER- 
|| tains Corps de garde en sa vil- || le de Paris, pour remedier & || 
appaiser les seditions & que- || relles qui y pourroy~et aduenir. || 
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[printer's device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 03.06.1568, Paris. A4r - Cried in Paris by 
P. Rossignol with M. Noiret and one more trumpet on 
04.06.1568. A4v - typographical ornament. 
FB 11972. 

 
 
1196    Charles IX.  Ordonnance sur le faict de ses monnoyes. 

Lyon, Benoît Rigaud, 1568. 8o.   B29. 
FB 11975. 

 
 
1197    Charles IX.  Ordonnance sur le faict de ses monnoyes. Paris, 

Jean Dallier, 1568. 8o.   P01, C08, L14; H16. 
ORDON- || NANCE DV || ROY, SVR LE || FAICT DE SES || 
MONNOYES. || [printer's device] || A PARIS, || Par Iean Dallier 
Libraire, demeurant || sur le pont sainct Michel, à || la Rose 
blanche. || 1568. || [-] || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4v-B1r - Given on 11.08.1568, château de Boulogne-
lez-Paris: Clausse. B1r - Registered in the cour des 
monnaies on 21.08.1568, Arnoul. B4r - Cried in Paris on 
28.08.1568 by Rossignol. Illustrations of coins. 
Privilege on B4v. 
FB 11977. 

 
 
1198    Charles IX.  Ordonnance sur le faict de ses monnoyes. 

Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1568. 8o.   P01; L117. 
Ordonnance du || ROY, SVR LE || FAICT DE SES || 
MONNOYES. || [fleuron] Publié à Rouen, le vendredy troisiesme 
iour || de Septembre, Mil cinq cens soixante huict. || [royal arms] || 
[fleuron] A ROVEN. || Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVIII. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 11.08.1568, Boulogne-lez-Paris. Illustrations of 
coins. 
FB 11978. 

 
 
1199    Charles IX.  Ordonnance touchant les gentilshommes et 

aultres portant les armes qui se sont retirez de l'armée du 
prince de Condé en ce pays et gouvernement de Poictou et a 
La Rochelle. Poitiers, Bertrand Noscereau, 1568. 8o.   R03. 

ORDON- || NANCE TOVCHANT || les Gentilshommes & aultres 
por- || tant les armes qui se sont retirez || de larmée du Prince de 
Condé en || ce pays, & gouuernement de poi- || ctou & a la 
Rochelle || [French coat of arms] || A POICTIERS, || Par Bertrand 
Noscereau, Imprimeur || ordinaire de ladicte ville. || 1568. || PAR 
COMMANDEMENT. || 

A4.  ff. [4]. 
FB 11979. 

 
 
1200    Charles IX. Du Prat, Pardoux (ed.). Ordonnances faites par 

sa majesté en sa ville de Molins en l'asemblees des estats, 
l'an 1566. Lyon, Benoît Rigaud, 1568. 8o.   N62, R01, R20, 
T01; G03, W03. 

ORDONNAN- || CES DV ROY CHARLES IX. || Faites par sa 
maiesté en sa ville de || Molins en l'assemblee des estats || l'an 
1566. adnotees par M. Par- || doux du Prat, Licentié ex droits. || 
Auec deux Indices, l'vn des rubriches, || l'autre des matieres. || Ad 
formulã, lego cum nupserit, & an pactio, || dotem ijsdem (quod 
aiunt) terminis quibus soluta || fuit, restitui, valeat, responsa duo, 
auctore eodem. || [printer's device] || A LYON. || PAR  BENOIST 
RIGAVD. || [-] || M. D. LXVIII. || AVEC PRIVILEGE. 

*6 A-Q8 R2 (R2 blank).  ff. [12] 245 [15]. 
Dated 00.02.1566, Moulins.  
FB 11981. 

 
 
1201    Charles IX.  Ordonnances pour la reformation et reiglement 

de la justice, tant és cours souveraines que inferieures. 
Paris, Guillaume Nyverd chez Jean de Marnef, [1568]. 8o.   
P01, P05. 

Ordonnances du Roy, || Pour la reformation & reiglem~et || de la 
Iustice , tant és Courts Sou- || ueraines, que Inferieures. || Faictes 
en l'assemblée des Princes & Seigneurs de son || Conseil, & des 
deputez des Courts de Parlements, || & grand Conseil, tenue à 
Moulins au mois de Fe- || urier, mil cinq cens soixante-six. || 
ENSEMBLE || Les declarations & interpretations du || Roy, sur 
icelles. || [arms of France] || De l'Imprimerie de Guillaume de 
Nyuerd, Im- || primeur ordinaire du Roy, & Libraire à Paris, || 
tenant sa boutique en la Court du Palais. || Auec priuilege dudict 

Seigneur. || Lon en vent, chez Iean de Marne, libraire, en la || 
grand Salle du Palais, du costé de la Chapelle. 

A-I4.  ff. [1] 30 (=29) [6]. 
Dated 00.02.1566, Moulins. H2v - Dated 11.12.1566, 
Paris: de L'Aubespine. C1r - mispagination begins. I4v - 
arms of France. 
Privilege on A1v. 
FB 11982. 

 
 
1202    Charles IX.  Reglement pour continuer les gardes en ceste 

ville du Mans. Le Mans, Jérôme Olivier, [1568]. 8o.   P02. 
[fleuron] Reglement du Roy || NOSTRE SIRE POVR || continuer 
les gardes en ceste ville du- || mans, suyuant le Reglement de sa 
ville || de Paris, Donné à Paris, le troysieme || iour d'Auril. || 
[printer's device: tree with empty cartouche] || AV MANS. || Par 
Hierome Oliuier demeurant pres S. || Iulian tenant boutique au 
Palais Royal, || ioignant la petite porte. 

a4.  ff. [4]. 
A2v - Dated 28.04.1564, Le Mans: Charles E du Mans. 
Hayrié. A3v - Dated 03.04.1568, Paris. A4r - Charles, 
Fizes. A4v - Cried in Le Mans on 28.04.1568: P. Benoist.  
FB 11983. 

 
 
1203    Charles IX. Daillon, Jean de. Reiglement pour la ville de 

Poictiers. Poitiers, Bertrand Noscereau, 1568. 8o.   R03. 
[fleuron] REIGLEMENT || pour la Ville de Poictiers,& tout se || 
gouuernement , Faict par le Roy, || Et Monseigneur le Comte du 
Lude || Gouuerneur & Lieutenant gene- || ral pour sa  Maiesté en 
se Pays & || Comté de Poictou. || [French coat of arms] || A 
POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau, Imprimeur || ordinaire de 
ladicte Ville. || M. D. LXVIII. || [fleuron] Par Commandement. 

A4 (-A4).  ff. [3]. 
FB 11984. 

 
 
1204    Charles IX.  Seconde declaration du roy sur son edict du 

mois de juin dernier concernant la resignation des offices. 
Lyon, Benoît Rigaud, 1568. 8o.   A18, G07, L02; K07, 
M42. 

SECONDE || DECLARATION || DV ROY, SVR SON || edict du 
mois de Iuin dernier, con || cernant la resignation des offices: || 
auec interpretation de la clause des || quarante iours. || [royal 
device] || A LYON, || PAR BENOIST RIGAVD. || 1568, || Auec 
permission. || 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v - Given on 25.07.1568, Boulogne: Robertet. 
Registered in the Parlement on 14.08.1568: du Tillet. 
Registered in the chambres des comptes on 20.08.1568: 
de Baugy. A4v - royal arms. 
FB 11985. 

 
 
1205    Charles IX.  Seconde declaration du roy sur son edict du 

mois de juin dernier concernant la resignation des offices. 
Paris, Robert Estienne, 1568. 8o.   P01, C08, L14; O01, 
K07. 

SECONDE || Declaration du || ROY, SVR SON EDICT || DV 
MOIS DE IVIN DER- || nier, concernant la resignation || des 
offices: auec interpretation || de la clause des quarante iours. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Rob. Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVIII. 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
B1v - Given on 25.07.1568, château de Boulogne: 
Robertet. B2r - Registered in the Parlement of Paris on 
14.08.1568: du Tillet. Registered in the chambre des 
comptes on 20.08.1568: de Baugy.  
Privilege on B2v. 
FB 11986. 

 
 
1206    Charles IX. Saint-Gelais, Louis de. Copie des lettres au 

seigneur Pardaillan gouverneur de Blaye. [La Rochelle, 
Barthélemy Berton], 1569. 8o.   P01, A13; L28. 

COPIE DES || LETTRES DV ROY || & du sieur de Lansac, au 
Sei- || gneur de Pardaillan Gouuer- || neur de Blaye : auec la 
responce || par luy faite à sa Maiesté & au- || dit sieur de Lansac. || 
Imprimé nouuellement. || M. D. LXIX. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 03.11.1569, camp de Landes près Saint-Jean-
d'Angély. C4r - Response dated 13.11.1569.  
FB 11988. 
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1207    Charles IX. Saint-Gelais, Louis de. Copie des lettres du roi 
et du seigneur de Lansac au Seigneur de Pardaillan ...avec la 
response par lui faite à sa majesté. Bordeaux, veuve 
François Morpain, 1569. 8o.   Collection privé. 

FB 11989. 
 

 
1208    Charles IX.  Declaration contenant les provisions des offices 

auparavant supprimez. Paris, Jean Canivet et Jean Dallier, 
1569. 8o.   P01, C08, L14, R03. 

DECLARATION || DV ROY, CON- || TENANT QVE LES || 
PROVISIONS DES OFFICES || auparauant supprimez, & qui 
depuis || ont esté restablis appartiennent à sa || Maiesté 
priuatiuem~et aux douaerieres. || [rose] || A PARIS, || Par Iean 
Cauet [sic] & Iean Dallier Libraire, de- || meurant sur le Pont 
sainct Michel, à l'en- || seigne de la Rose blanche. || 1569. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 11.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés: 
Brulart. Registered in the Parlement of Paris on 
23.12.1568: du Tillet.  
Privilege on A4v. 
FB 11991. 

 
 
1209    Charles IX.  Declaration portant restablissement et erection 

des offices de prevostz et leurs lieutenans en tiltre d'offices. 
Paris, Jean Canivet et Jean Dallier, 1569. 8o.   P01, P05; 
O01, K07, H16. 

DECLARATION || DV ROY, POR- || TANT RESTABLISSE- || 
MENT ET ERECTION || des Offices de Preuostz & leurs || 
Lieutenans, en tiltre d'Offices || formez es villes ou y a siege || 
presidial estably. || [printer's device] || A PARIS, || Par Iean 
Caniuet & Iean Dallier Libraires, de- || meurant sur le Pont sainct 
Michel, à l'en- || seigne de la Rose blanche. || 1569. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r-B2v - Given on 01.02.1569, Joinville: Charles, 
Brulart. Registered in the Parlement of Paris on 
17.02.1569 and collation: du Tillet. B3v - arms of France. 
Privilege on B3r. 
FB 11992. 

 
 
1210    Charles IX.  Declaration pour faire entendre son mandement 

general du 26 may. Paris, Guillaume Nyverd, [1569]. 8o.   
P01, R03. 

Declaration du Roy, || pour faire entendre son Mande- || ment 
General, du vingt-sixiéme || iour de May, pour faire assembler || 
tous les Cheualiers de son Ordre, || Capitaines & Soldatz. || PLVS, 
|| L'Arrest du priué Conseil du Roy, estably || pres la personne de 
Monseigneur || le Duc d'Alençon. || [portrait of King] || De 
l'imprimerie de Guillaume de Nyuerd, Im- || primeur ordinaire du 
Roy, & Libraire à Paris, || tenant sa boutique en la Court du Palais. 
|| Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 19.06.1569, Orléans: Charles, Brulart. 
A4r - Registered at the parc civil du Châtelet de Paris on 
22.06.1569: Barbedor. A4v - Cried in Paris by Pasquier 
Rossignol with Michel Noiret (trumpeter) and one other 
trumpet on 22.06.1569.  
Privilege on A4v. 
FB 11994. 

 
 
1211    Charles IX.  Declaration pour faire entendre son mandement 

general. Paris, Guillaume Nyverd, [1569]. 8o.   R01. 
Declaration du Roy, || pour faire entendre son Mande- || ment 
General, du vingt-sixiéme || iour de May, pour faire assembler || 
tous les Cheualiers de son Ordre, || Capitaines & Soldatz. || 
[portrait of King] || De l'imprimerie de Guillaume de Nyuerd, Im- 
|| primeur ordinaire du Roy, & Libraire à Paris, || tenant sa 
boutique en la Court du Palais. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 19.06.1569: Orléans: Charles, Brulart. 
A4r - Cried in Paris by Pasquier Rossignol with Michel 
Noiret (trumpeter) and one other trumpet on 22.06.1569. 
A4v - royal arms supported by angels. 
FB 11993. 

 
 
1212    Charles IX.  Declaration sur l'emploi des deniers qui ont 

esté levez pour le faict contribution des bans et arrierebans. 
S.l., s.n., [1569]. 8o.   P01. 

Declaration du Roy, || sur l'employ des deniers qui || ont esté leuez 
pour le faict & cõ || tribution des Bans & Arriere- || bans de son 

Royaume. || Aussi est enioinct à tous recepueurs & || comptables 
desdictz deniers de pre- || senter leurs comptes dans le || temps 
prefix. || [missing] 

Dated 18.12.1570, Villers-Cotterêts.  
FB 11995. 

 
 
1213    Charles IX.  Declaration sur son edict de decembre 1567 par 

laquelle veult et entend que ceux qui ont esté ou seront cy 
apres pourveuz des offices restablis et de nouveau creéz, 
demeureront asseurez. Paris, Guillaume Nyverd, [1569]. 8o.   
C08; D12. 

Declaration du Roy, || (sur son Edict de Decembre, mil || cinq cens 
soixãte-sept) par laquel- || le veult & entend que ceux qui || ont 
esté ou seront cy apres pour- || ueuz des Offices restablis, & de 
nou || ueau creéz, demeurerõt || asseurez. || [royal arms w/potrait] || 
De l'Imprimerie de Guillaume de Nyuerd, || Imprimeur ordinaire 
du Roy, & Libraire à Pa- || ris, tenant sa boutique en la court du 
Palais. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4r - Given on 20.03.1569, Metz: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 21.04.1569: du Tillet. B4v - 
blank. 
Privilege on B4r. 
FB 11996. 

 
 
1214    Charles IX.  Declaration sur son edict de decembre 1567 par 

laquelle veut et entend que ceux qui ont esté ou seront ce 
apres pourveuz des offices restablies et de nouveau creéz, 
demeureront asseurez. Lyon, Michel Jove, 1569. 8o.   P01, 
A18, G07. 

Declaration du Roy, || (sur son Edict de Decembre, || mil cinq cens 
soixante-sept) || Par laquelle veut & entend || que ceux qui ont esté 
ou serõt || cy apres pourueuz des Offi- || ces restablies, & de 
nouueau || creéz, demeureront asseurez. || [royal arms] || A LYON, 
|| PAR MICHEL IOVE. || 1569. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4.  ff. [8]. 
A3v - Given on 20.03.1569, Metz. A4r - Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 21.04.1569: du 
Tillet. B3v - blank. B4r - royal arms. B4v - blank. 
FB 11997. 

 
 
1215    Charles IX.  Declaration sur son edict de decembre 1567 par 

laquelle veut et entend que ceux qui ont esté ou seront ce 
apres pourveuz des offices restablies et de nouveau creéz, 
demeureront asseurez. Paris, Guillaume Nyverd, [1569]. 8o.   
P01; H16. 

Declaration du Roy, || (sur son Edict de Decembre, mil || cinq cens 
soixante-sept) par la- || quelle veut & entend que ceux || qui ont 
esté ou seront cy apres || pourueuz des Offices restablies, & || de 
nouueau creéz, demeureront || asseurez. || [royal arms] || De 
l'Imprimerie de Guillaume de Nyuerd, || Imprimeur ordinaire du 
Roy, & Libraire à Pa- || ris, tenant sa boutique en la court du 
Palais. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4r - Given on 20.03.1569, Metz: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 21.04.1569: du Tillet. B4v - 
blank. 
Privilege on B4r. 
FB 11998. 

 
 
1216    Charles IX.  Declaration sur son edict de decembre 1567 

portant restablissement de tous offices supprimez. Paris, 
Guillaume Nyverd pour Jean Canivet et Jean Dallier, 
[1569]. 8o.   P01, P05; O01, K07, M11. 

Declaration du Roy, || Sur son Edict de Decembre 1567. || Portant 
restablissement de tous || Offices supprimez, créez & esta- || bliz, 
tant par le feu Roy François || premier, qu'autres ses predeces- || 
seurs iusqu'à-huy. || [coat of arms] || De l'Imprimerie de Guillaume 
de Nyuerd, || Imprimeur ordinaire du Roy, & Libraire à Pa- || ris, 
tenant sa Boutique en la Court du Palais. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. || Pour Iean Caniuet & Iean Dallier, Libraires. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 27.07.1569, Paris: Camus. Registered in 
the Parlement of Paris on 29.08.1569.  
FB 11999. 

 
 
1217    Charles IX.  Declaration sur son edict de decembre 1567 

portant restablissement de tous offices supprimez. Paris, 
Jean Dallier, 1569. 8o.   P01, P05, G07, R03, T03; O01, 
K07. 
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DECLARATION || DV ROY, SVR || SON EDICT DE DE- || 
CEMBRE MIL CINQ CENS || soixante sept, portant restablis- || 
sement de tous offices supprimez, || tant de Iudicature que des Fi- 
|| nances. || [printer's device with rose in centre] || A PARIS, || Par 
Iean Dallier Libraire, demeurant sur le || Pont sainct Michel, à 
l'enseigne || de la Rose blanche. || 1569. || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B1v.2r - Given on 20.03.1569, Metz: Brulart. B2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 21.04.1569. B2v - 
blank. B3v - royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 12000. 

 
 
1218    Charles IX.  Declaration touchant la cognoissance et 

jurisdiction des aydes. Paris, Guillaume Nyverd, [1569]. 8o.   
P01, P05. 

DECLARA- || tion du Roy, touchant || la cognoissance & Iu- || 
risdiction des Aydes, || & autres subsides. || [royal arms] || De 
l'Imprimerie de Guillaume de Nyuerd, || Imprimeur ordinaire du 
Roy, & Libraire à Pa- || ris, Tenant sa Boutique en la court du 
Palais. || [-] || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1-2r - Given on 00.10.1569, Plessis-lez-Tours: Brulart. 
B2r - Registered in the Parlement of Paris on 22.11.1569: 
du Tillet. B3v - Registered in the grand conseil du Roy in 
Paris on 22.12.1569: Le Clerc. Registered in the cour des 
aides in Paris on 23.12.1569: Le Sueur. B4v - royal arms 
woodcut. 
Privilege on B4r. 
FB 12001. 

 
 
1219    Charles IX.  Declaration touchant la cognoissance et 

jurisdiction des aydes. Paris, Jean Dallier, 1569. 8o.   P01, 
L02. 

DECLARATION || DV ROY, || TOVCHANT LA || 
COGNOISSANCE ET IV- || risdiction des Aydes, || & autres sub- 
|| sides. || [printer's device] || A PARIS, || Par Iean Dallier libraire, 
demeurant || sur le Pont S. Michel, à l'enseigne || de la Rose 
blanche. || 1569. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1v-B2r - Given on 00.10.1569, Plessis-lez-Tours. B2r - 
Brulart. Registered in the Parlement of Paris on 
22.11.1569: du Tillet. B3v - Registered in the the grand 
conseil in Paris 20.12.1569: Le Clerc. Registered and in 
the cour des aides in Paris on 23.12.1569: Le Sueur. B4r - 
blank. B4v - royal arms. 
FB 12002. 

 
 
1220    Charles IX.  Edict donné à Amboise au mois d'aoust 1569. 

Paris, [1569].    C34. 
Dated 00.08.1589, Amboise.  
FB 12003. 

 
 
1221    Charles IX.  Edict par lequel il confirme tous jugemens 

donnez sur les compromis des parties pour avoir telle force 
et vertu, que les sentences données par les juges royaulx. 
Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1569. 8o.   L117, B31, 
F01. 

[fleuron] Edict du Roy || PAR LEQVEL IL CON- || FIRME 
TOVS IVGEMENS || donnez sur les compromis des par- || ties 
pour auoir telle force & vertu, || que les sentences données par les 
|| Iuges Royaulx, & sans en pouuoir || appeller qu'ils ne soyent 
ezecutez [sic] || tant en principal desp~es, qu'en la pei- || ne du 
compromis. || [fleuron] Publié en Parlement, le vingtiesme iour de 
Mars, || L'an mil cinq cens soixante & vn. || [3 fleurons] || A 
ROVEN. || [fleuron] Chez Martin le Mesgisser, Imprimeur du 
Roy. || 1569. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 00.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-Laye.  
FB 12004. 

 
 
1222    Charles IX.  Edict par lequel il erige et institué en tiltre 

d'office formé des gardes des seaux. Paris, Jean Dallier, 
1569. 8o.   P01, P05. 

EDICT || DV ROY, PAR || LEQVEL IL ERIGE || ET INSTITVE 
EN TILTRE || d'office formé des Gardes des seaulx || en toutes ses 
Courts, Chambres des || Comptes, Aides, Monnoyes, Tresor, || 
Connestablie & Mareschaussée, Ad- || miraulté, Requestes & 
Preuosté de son || hostel, Eaux & forests, sieges Presidiaux || & 
autres Courts & Iurisdictions de son || Royaume. || [printer's 

device] || A PARIS, || Par Iean Dallier Libraire, demeurant sur le || 
Pont sainct Michel, à l'enseigne || de la Rose blanche. || 1569. || 
AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

D3v - Given on 00.06.1568, Paris: Charles, Fizes.  
Registered in Paris Parlement on 12.08.1568: du Tillet. 
D3v-D4r - Registered in the chambre des comptes on 
28.08.1568. D4r - Registered in the cour des aides on 
13.10.1568: Le Sueur D4v - blank. 
FB 12005. 

 
 
1223    Charles IX.  Edict par lequel il erige et institute en tiltre 

d'office forme des gardes des seaulx. [Troyes, Jean 
Moreau], 1569. 8o.   T36. 

[fleuron] Edict du Roy, || PAR LEQVEL IL E= || RIGE ET 
INSTITVE EN TIL= || TRE D'OFFICE FORME DES GARDES || 
des seaulx en toutes ses Cours, || Chambres des Comptes, Aydes || 
Monnoyes, Tresor, Cõnestablie || & Mareschaussee, Admiraultê, || 
Requestes & Preuoste de son ho || stel, Eaux & forests, sieges 
Presi= || diaux, & aultres Cours & iuris= || dictions de son 
Royaume. || [crowned arms of France with two angel supporters] 

A-D4.  ff. [16]. 
C4v-D1r - Dated 00.06.1568, Paris: Charles, Fizes. D3v - 
Dated 24.09.1568, Paris. D4r - Publicized in Troyes on 
19.01.1569.  
FB 12006. 

 
 
1224    Charles IX.  Edict par lequel il ordonne au doresnavant les 

meres ne succederont à leurs enfans és biens provenus du 
costé paternel. Lyon, Michel Jove, 1569.    W41. 

Dated 00.05.1567, Saint-Maur.  
FB 12007. 

 
 
1225    Charles IX.  Edict par lequel pour a faute d'avoir par ses 

officiers de quelque qualité qu'ils soyent, qui sont de la 
nouvelle pretendue religion. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, 1569. 8o.   L117, F01. 

[2 fleurons] Edict du Roy || PAR LEQVEL, A FAVTE || 
D'AVOIR PAR SES OF- || ficiers de quelque qualité qu'ils soyent, 
qui || sont de la nouuelle pretendue Religion, en- || uoyé leurs 
procurations suyuant le precedent || Edict, pour remettre leurs 
offices és mains du || Roy, dedans le temps pource prefix, lesdicts 
|| offices sont declarez purement & simplem~et || vacans & 
impetrables. || Auec lettres pat~etes de commission adressans || à 
la Court de parlement pour proceder, par || la forme contenue en 
icelles, à la declaration || particuliere de la vacation desdicts 
offices. || Et arrest donné sur la lecture publication & || 
enregistrement faicts en la court de parlem~et || à Rouen, le 
septiesme iour de Iãuier, Mil cinq || cens soixãte neuf, desdicts 
edict & cõmission. || [3 fleurons] || A ROVEN. || Chez Martin le 
Mesgissier, Imprimeur du Roy. || M. D. LXIX. 

A-B4.  ff. [8]. 
FB 12008. 

 
 
1226    Charles IX.  Edict pour la recompense des cinquante mil 

escuz de rente accordez à sa majesté par le clergé. [Rouen, 
Martin Le Mégissier], 1569. 8o.   L117. 

[2 fleurons] Edict du Roy, || pour la recompense des Cinquan- || te 
mil Escuz de rente, accordez || à sa Maiesté, par le Clergé de son || 
Royaume. || [royal arms] || [fleuron] Faict iouxte la forme & 
exemple || Imprimé à Paris, Auec priuilege. || 1569. 

A-B4 (B3 blank).  ff. [8]. 
Dated 00.07.1569, Saint-Germain-des-Prés-lez-Paris. B4v 
- royal arms. 
FB 12009. 

 
 
1227    Charles IX.  Edict pour la recompense des cinquante mil 

escuz de rente acordez à sa majesté par le clergé. [Paris], 
Guillaume Nyverd chez Jean Canivet, [1569]. 8o.   K07. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Given on 00.07.1569, Saint-Germain-des-Prés-lez-
Paris: Brulart. B1v - Registered in Paris Parlement on 
01.08.1569: du Tillet. B3v-B4r - blank pages. B4v - royal 
arms supported by two angels. 
Privilege on B3r. 
FB 12010. 

 
 
1228    Charles IX.  Edict pour la recompense des cinquante mil 

escuz de rente acordez à sa majesté par le clergé. Paris, 
Guillaume Nyverd chez Jean Canivet et Jean Dallier, 
[1569]. 8o.   P01, P05. 
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Edict du Roy, pour la || recompense des Cinquante mil || Escuz de 
rente, acordez à sa Maje- || sté, par le Clergé de son Royaume. || 
Publié en Parlement (le Roy y seant) le- || premier iour d'Aoust, 
M. D. LX.IX. || [portrait w/coat of arms] || De l'imprimerie de 
Guillaume de Nyuerd Im- || primeur ordinaire du Roy, & Libraire 
à Paris. || Auec priuilege dudict Seigneur. || Lon en vent, chez Iean 
Caniuet & Iean Dallier Libraire. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Given on 00.07.1569, Saint-Germain-des-Prés-lez-
Paris: Brulart. B1v - Registered in Paris Parlement on 
01.08.1569: du Tillet. B3v-B4r - blank pages. B4v - royal 
arms supported by two angels. 
Privilege on B3r. 
FB 12011. 

 
 
1229    Charles IX.  Edict pour la recompense des cinquante mil 

escuz de rente acordez à sa majesté par le clergé. Paris, 
Guillaume Nyverd pour Jean Canivet et Jean Dallier, 
[1569]. 8o.   P01, P05, M41; O01, H16, N01. 

Edict du Roy, pour la || recompense des Cinquante mil || Escuz de 
rente, acordez à sa Maje- || sté, par le Clergé de son Royaume. || 
[portrait w/coat of arms] || De l'imprimerie de Guillaume de 
Nyuerd Im- || primeur ordinaire du Roy, & Libraire à Paris. || Et 
pour Iean Caniuet, & Iean Dallier Libraire. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Given on 00.07.1569, Saint-Germain-des-Prés-lez-
Paris: Brulart. B1v - Registered in Paris Parlement on 
01.08.1569: du Tillet. B3v-B4r - blank pages. B4v - royal 
arms supported by two angels. 
Privilege on B3r. 
FB 12012. 

 
 
1230    Charles IX.  Edict pour la vente et alienation de son 

domaine jusques à la somme de soixante mil livres tournois 
de rente. Paris, Guillaume Nyverd pour Jean Canivet et Jean 
Dallier, [1569]. 8o.   P01, P05, L02; O01, H16. 

Edict du Roy, Pour la || vente & alienation de son Do- || maine, 
iusques à la somme de soi- || xante mil liures tournois de ren- || te, 
à faculté de rachapt perpetuel. || [portrait with coat of arms] || De 
l'imprimerie de Guillaume de Nyuerd, Im- || primeur ordinaire du 
Roy, & Libraire à Paris, || Tenant sa boutique en la Court du 
Palais. || Auec priuilege dudict Seigneur. || Et pour Iean Caniuet, & 
Iean Dallier libraires. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.08.1569, Amboise: Charles, Clausse. 
Registered in the Parlement of Paris on 29.08.1569: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
31.08.1569: Le Grant.  
Privilege on A1v. 
FB 12013. 

 
 
1231    Charles IX.  Edict sur la levée et subcide de dix deniers 

tournois pour muy de vin entrant en ceste ville de Paris. 
Paris, Guillaume Nyverd, 1569. 8o.   P05. 

Edict du Roy, sur la || Leuée & subcide de dix deniers || tournois 
pour muy de vin (& au- || tre vaisseau à l'equipolent) entrant || en 
ceste ville de Paris, que és faux- || bourgs, tant par eau que par 
terre. || [portrait of Charles IX] || De l'Imprimerie de Guillaume de 
Nyuerd, || Imprimeur ordinaire du Roy, & Libraire à Pa- || ris, 
tenant sa boutique en la Court du Palais. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Made in the bureau de l'Hostel de Ville on 
30.8.1569: Bachelier. Cried in Paris 31.08.1569: 
Rossignol. B4v - arms of France. 
Privilege on B4r. 
FB 12014. 

 
 
1232    Charles IX.  Edict sur le restablissement, creation et erection 

des receveurs generaux du taillon. Paris, Guillaume Nyverd, 
[1569]. 8o.   P05, R01. 

Edict du Roy, Sur le || restablissesment, creation & ere- || ction des 
Receueurs generaux du || Taillon, en chef & tiltre d'Office || 
formée, Tout ainsi qu'ilz ont cy || deuant esté creez & erigez en 
dix- || sept generalitez de-ce Royaume. || [printer's device: potrait] 
|| De l'Imprimerie de Guilaume de Nyuerd, || Imprimeur ordinaire 
du Roy, & Libraire à Pa- || ris, Tenant sa boutique en la Court du 
Palais. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 

B3v-B4r - Given on 00.08.1569, Tours: Charles, Brulart. 
Registered in the chambre des comptes on 15.09.1569: 
Danes. B4v - royal arms supported by angels. 
Privilege on A1v. 
FB 12015. 

 
 
1233    Charles IX.  Les ordonnances et publications politiques sur 

les defences de ne jurer ne blasphemer. Paris, Guillaume 
Nyverd, 1569. 8o.   P01, P05, R03; M42, B31. 

LES || Ordonnances & publi- || cations politiq' sur les defences de 
|| ne iurer ne blasphemer le nom de || Dieu.  Le pris & valeur du 
gros || bois, & autre bois de chauffage, || auec le salaire des 
chartiers & au- || tres gaigne deniers. || [royal arms] || De 
l'Imprimerie de Guillaume de Nyuerd, || Imprimeur ordinaire du 
Roy, & Libraire à Pa- || ris, tenant sa boutique en la Court du 
Palais. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. 7. 
B3r - Dated 02.05.1569, Paris: Bachelier.  
Privilege on B3v. 
FB 12018. 

 
 
1234    Charles IX.  Lettre du dixiesme d'aoust declarant qu'il s'est 

acheminé en personne au camp et armée commandant à tous 
ceux qui sont de sa gendarmerie qu'ils ayent à se trouver le 
plus tost qu'il leur sera possible. Lyon, Michel Jove, 1569. 
8o.   G07. 

Lettre du Roy nostre || Sire, du dixiesme d'Aoust, || declarant qu'il 
s'est achemi- || né en personne au camp & || armee: commandant à 
tous || ceux qui sont de sa Gendar- || merie, qu'ils ayent à si trou- || 
uer le plustost qu'il leur sera || possible. || [printer's device: two 
twisted columns crowned] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 
M. D. LXIX. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Dated 10.08.1569, Amboise: Charles. A3v-A4r - 
Registered in the sénéchaussée de Lyon on 20.08.1569: 
Croppet. A4v - Cried 22.08.1569: Thevenon.  
FB 12019. 

 
 
1235    Charles IX.  Lettre missive envoyée au seneschal de Lyon ... 

faisant derechef commandement à tous gentilshommes ... de 
se trouver la part ou il sera dans le premier jour du mois 
d'aoust prochain. Lyon, Michel Jove, 1569. 16o.   G07. 

FB 12020. 
 

 
1236    Charles IX.  Lettre missive touchant que tous chevaliers de 

l'ordre, n'estant sexagenaires, qu'ils ayent à se trouver au 
camp et armee dudict seigneur, le premier jour de 
septembre prochainement venant. Lyon, Michel Jove, 1569. 
8o.   G07, N02. 

LETTRE || MISSIVE || DV ROY NOSTRE || Sire, touchãt que 
tous Cheualiers || de l'Ordre, n'estans sexagenaires, || qu'ils ayent à 
se trouuer au camp || & armee dudict Seigneur, le pre- || mier iour 
de Septembre prochai- || nement venant, sans y faire faute. || 
[crowned arms of France with collar of St Michel] || A LYON, || 
PAR MICHEL IOVE. || 1569. || Auec Priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Dated 14.08.1569, Amboise: Charles, de Neufville. 
A4r - Registered in the chambre du conseil: Larcher, 
Croppet. A4v - Cried in Lyon on 22.08.1569.  
FB 12021. 

 
 
1237    Charles IX.  Lettres de commission, instruction et 

subdelegation pour proceder à la vente du temporel de 
l'Eglise, pour les cinquante mil escuz de rente. Paris, Jean 
Canivet et Jean Dallier, 1569. 8o.   P05, R03. 

LETTRES || DE COMMIS- || SION, INSTRVCTION || ET 
SVBDELEGATION, POVR || proceder à la vente du temporel de 
l'E- || glise, pour les cinquante mil escuz de || rente, par Messieurs 
les Commissaires & || subdeleguez, establiz en la chambre du || 
Thresor à Paris. || [printer's device] || A PARIS, || Par Iean Caniuet 
& Iean Dallier Libraires, || demeurant sur le Pont sainct Michel, à 
|| l'enseigne de la Rose blanche. || 1569. || AVEC PRIVILEGE. 

A-C4.  ff. [12]. 
C1r - Given on 07.03.1569, Metz: Brulart. Registered in 
the Parlement on 16.03.1569: du Tillet. C4v - arms of 
France. 
Privilege on C3v. 
FB 20691. 
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1238    Charles IX.  Lettres de declaration suyvant son edict du 25 
septembre dernier passé contenant suppression de tous et 
chacuns les estatz et offices ... de present tenuz et exercez 
par personnages estans de la nouvelle pretendue religion. 
Lyon, Benoît Rigaud, 1569. 8o.   G07. 

LETTRES DE DE- || CLARATION DV ROY, || suyuant son 
Edict du xxv. Septembre, der- || nier passé, contenant suppression 
de tous & || chacuns les estatz & offices, tant de Iudica- || ture, de 
finãce, que autres, de quelque estat, || qualité, ou condition qu'ils 
soyent, de pre- || sent tenuz & exercez par personnages estans || de 
la nouuelle pretendue Religion.  Ensem- || ble lettres de 
commission dudit Seigneur, || pour faire executer le contenu en 
icelles. || [printer's device] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || M. 
D. LXIX. || AVEC PERMISSION. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
A3v - Dated 00.12.1568, Melun: Charles, de 
L'Aubespine. A4r - Registered in the Parlement of Paris 
on 16.12.1568. B3r - Dated 11.12.1568, Melun: Charles, 
de L'Aubespine. Registered in the Parlement on 
14.12.1568: du Tillet.  
FB 12022. 

 
 
1239    Charles IX.  Lettres missives par lesquelles est enjoint tres 

expressement à tous gentilzhommes de sa maison et archers 
de ses gardes, d'eulx trouver pres sa personne en l'estat 
qu'ils doivent. Paris, Guillaume Nyverd, [1569]. 8o.   P05, 
A13, R03. 

Lettres missiues du || Roy, Par lesquelles est enioinct || tres-
expressement à tous Gentilz- || hommes de sa maison, & Archers || 
de ses gardes, d'eulx trouuer pres || sa personne en l'estat qu'ils 
doi- || uent. Sur les peines quant aux de- || faillans, d'estre cassez 
de leurs || places. || [portrait of King] || De l'imprimerie de 
Guillaume de Nyuerd, Im- || primeur ordinaire du Roy, & Libraire 
à Paris, || tenant sa boutique en la Court du Palais. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 11.07.1569, Orléans: Charles, de 
Neufville.  
Privilege on A4r. 
FB 12023. 

 
 
1240    Charles IX.  Lettres patentes contenant la declaration faite 

par sa majesté sur les remonstrances et plaintes des trois 
estats. Lyon, Michel Jove, 1569. 8o.   P01, G07. 

LETTRES PATEN- || TES DV ROY, CONTENANT || la 
declaration faicte par sa Maiesté, sur les re- || monstrances & 
plaintes des trois Estats de son || Royaume à Orleans,de l'article C. 
XXXVII. || Que les fermiers des aydes, subsides, & imposi- || 
tions, ne pourront faire appeller les subiects || de sa Maiesté, 
ailleurs que par deuãt Monsieur || le Seneschal de Lyon, ou son 
Lieutenant: Auec || l'Arrest de la court de Parlement à Paris, con- || 
tenant la verification desdictes lettres & or- || donnances de 
Messieurs, M. Michel Larcher, || Conseiller du Roy en sadicte 
court de Parle- || ment à Paris, & superintendant en la Iustice || de 
Lyon, & gens tenãs le siege Presidial à Lyon: || Contenant la 
publication faicte en icelle, & || prohibition aux Esleuz de Lyon de 
n'en co- || gnoistre, & aux parties se pourueoir parde- || uant eux, 
sur les peynes sur ce indictes. || [typographical ornament] || A 
LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1569. || Auec Priuilege du Roy. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 23.11.1565, Plessis-lez-Tours.  
FB 12024. 

 
 
1241    Charles IX.  Lettres patentes d'authorisation et approbation 

des subdelegations faictes par les deleguez de sa majesté, 
pour proceder à la vente du temporel des ecclesiastiques. 
Paris, Guillaume Nyverd, [1569]. 8o.   D04. 

Lettres Patentes du || Roy, d'authorisation, & ap- || probation des 
subdelegations || faictes par les deleguez de sa || Maiesté, pour 
proceder à la || vente du temporel des Eccle- || siastiques, suyuant 
la Bulle de || nostre S. Pere le Pape. || [woodcut of Charles IX and 
initials GN] || De L'Imprimerie de Guillaume || de Nyuerd, 
Imprimeur ordinaire || du Roy, & Libraire à Paris. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 28.04.1569, Paris. A4r - de Souries. 
Registered in the Parlement of Paris on 05.05.1569: du 
Tillet. A4v - arms of France. 
Privilege on A2v. 
FB 12025. 

 
 

1242    Charles IX.  Lettres patentes d'authorisation et approbation 
des subdelegations faictes par les deleguez de sa majesté, 
pour proceder à la vente du temporel des ecclesiastiques. 
Paris, Jean Dallier, 1569. 8o.   P01, P05; O01, K07, W01, 
N01. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, D'AVTHO- || RISATION 
ET APPROBA- || tion des subdelegations faictes par les || 
deleguez de sa Maiesté, pour proceder || à la vente du temporel des 
Ecclesiasti- || ques suyuant la Bulle de nostre S. Pere || le Pape, & 
autres lettres Patentes, veri- || fiée en sa Court de Parlement à 
Paris. || [rose insignia] || A PARIS, || Par Iean Dallier Libraire, 
demeurant sur || le Pont Sainct Michel, à l’enseigne || de la Rose 
blanche. || 1569. || Auec Priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 28.04.1569, Paris: de Souries. Registered 
in the Parlement of Paris on 05.05.1569: du Tillet.  
Privilege on A4v. 
FB 12026. 

 
 
1243    Charles IX.  Lettres patentes de continuation de la seance de 

la court de Parlement durant le temps de la presente 
vacation. Rouen, chez Martin Le Mégissier, [1569]. 8o.   
L117. 

[fleuron] Lettres paten- || TES DV ROY DE CON- || TINVATION 
DE LA SEANCE || de la Court de parlement, durant le || te~ps de 
la presente vacation, du vingt || quatriesme de ce pres~et mois 
d'aoust, || Mil cinq cens soixante neuf. || [royal arms] || A ROVEN. 
|| [fleuron] Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur || du Roy. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 24.08.1569, Tours.  
FB 12028. 

 
 
1244    Charles IX.  Lettres patentes de continuation de la seance de 

la court de Parlement durant le temps de la presente 
vacation. Rouen, chez Martin Le Mégissier, [1569]. 8o.   
P01; H16. 

[fleuron] Lettres paten- || TES DV ROY DE CON- || TINVATION 
DE LA SEANCE || de la Court de parlement, durant le || te~ps de 
la presente vacation, du vingt || quatriesme de ce pres~et mois 
d'aoust, || Mil cinq cens soixante neuf. || [Arms of France with St 
Michel] || A ROVEN. || [fleuron] Chez Martin le Mesgissier, 
Imprimeur du Roy. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 24.08.1569, Tours: Charles, Brulart.  
FB 12027. 

 
 
1245    Charles IX.  Lettres patentes de declaration contenant qu'il 

n'a entendu et n'entend que les titulaires des abbayes ou 
priorez estans en la collation des ordinaires de son royaume 
soient tenuz recevoir aucun soldat. Lyon, Benoît Rigaud, 
1569. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES || DE DECLARATION || du Roy, 
contenant qu'il n'a entendu & || n'entend, que les Titulaires des Ab- 
|| bayes ou Priorez, estans en la collation || des ordinaires de son 
Royaume: soient || tenuz receuoir aucun soldat ou stropiat, || es 
places de Religieux layz. || [printer’s device] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud. || 1569. || AVEC PERMISSION. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B1r - Given on 20.10.1568, Paris. B1v - Robertet. 
Registered in the Parlement of Paris on 26.11.1568: du 
Tillet. B3v - blank. 
FB 12029. 

 
 
1246    Charles IX.  Lettres patentes de declaration contenant qu'il 

n'a entendu et n'entend que les titulaires des abbayes ou 
priorez estans en la collation des ordinaires de son royaume 
soient tenuz recevoir aucun soldat. Paris, Jean Canivet et 
Jean Dallier, 1569. 8o.   P01, P05, C08. 

LETTRES || PATENTES || DE DECLARATION || du Roy, 
contenant qu'il n'a entendu || & n'entend, que les Titulaires des || 
Abbayes ou Priorez, estãs en la colla- || tion des ordinaires de son 
Royaume: || soient tenuz receuoir aucun soldat ou || stropiat, es 
places de Religieux layz. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Iean Caniuet & Iean Dallier Libraires, de- || meurant sur le Pont 
sainct Michel, à l'en- || seigne de la Rose blanche. || 1569. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
A4v-B1r - Given on 20.10.1568, Paris: Robertet. 
Registered in the Parlement of Paris on 26.11.1568: du 
Tillet. B3v - royal arms. 
Privilege on B3r. 
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FB 12030. 
 

 
1247    Charles IX.  Lettres patentes de declaration contenant qu'il 

n'a entendu et n'entend, que les titulaires des abbayes ou 
priorez, estans en la collation des ordinaires de son royaume 
soient tenuz recevoir aucun soldat. Lyon, Michel Jove, 
1569. 8o.   Collection privé. 

Lettres patentes || DE DECLARATION || de Roy, contenant qu'il 
n'a entendu || & n'entend, que les titulaires des || Abbayes ou 
Priorez, estãs en la colla- || tion des ordinaires de son Royaume : || 
soient tenuz receuoir aucun soldat ou || stropiat, es places de 
Religieux lays. || [fleuron] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 
M. D. LXIX. 

Dated 20.10.1568, Paris.  
FB 12031. 

 
 
1248    Charles IX.  Lettres patentes de declaration sur le 

mandement de la missive du 26 mai. Lyon, Michel Jove, 
1569. 8o.   G07. 

LETTRES || PATENTES || DE DECLARATION || du Roy, sur le 
mandement de la || missiue de vingtsixiesme de May || dernier 
passé, qu'il n'entend que || aucuns soldats ne s'assemblent, si || ce 
n'est souz vn Chef ayãt bonne || commission dudict Seigneur, ou || 
de M. son frere le Duc d'Anjou. || [royal badge] || A LYON, || PAR 
MICHEL IOVE. || M. D. LXIX. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 19.06.1569, Orléans.  
FB 12032. 

 
 
1249    Charles IX.  Lettres patentes declaratives pour la vendition 

des biens meubles et revenu des immeubles, de ceux de la 
nouvelle pretendu religion. Lyon, Michel Jove, 1569. 8o.   
G07. 

Lettres patentes du || Roy, declaratiues pour la vendition || des 
biens meubles, & reuenu des || immeubles, de ceux de || la 
nouuelle preten- || du Religion. || PLVS || L'Arrest de la court de 
Parlement || sur icelle Declaration || interuenu. || [printer's device] || 
A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1569. || Auec Priuilege du 
Roy. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 17.08.1588, Chartres.  
Privilege on B4r. 
FB 12033. 

 
 
1250    Charles IX.  Lettres patentes declaratives pour la vendition 

des biens meubles et revenu des immeubles, de ceux de la 
nouvelle pretendu religion. Paris, Guillaume Nyverd pour 
Jean Canivet et Jean Dallier, [1569]. 8o.   P01, P05, A13, 
D04, L02, R01, R03; O01, K07. 

Lettres pat~etes du Roy, || declaratiues pour la v~edition des || 
biens meubles, & reuenu des im- || meubles, de ceux de la 
nouuelle || pretendüe Religion. || PLVS || L'Arrest de la Court de 
Parlement || sur icelle Declaration || interuenu. || [royal arms] || De 
l'Imprimerie de Guillaume de Nyuerd, Im- || primeur ordinaire du 
Roy, & Libraire à Paris. || Et pour Iean Caniuet, & Iean Dallier, 
Libraire. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4r - Given on 25.05.1569, Saint-Maur: Brulart. 
Registered in Paris Parlement on 23.06.1569: Malon.  B2r 
- Registered in the Parlement 23.06.1569: Malon. B4r - 
blank. B4v - royal arms supported by angels. 
Privilege on B2v. 
FB 12034. 

 
 
1251    Charles IX.  Lettres patentes du 7 février 1569 de 

declaration du roy qu'il entend ses officiers estans de la 
nouvelle prentendue religion ... luy apportent ou envoyent 
leurs procurations pour resigner leurs offices. Rouen, chez 
Martin Le Mégissier, [1569]. 8o.   A13; L117, F01. 

[small fleuron] LETTRES || PATENTES DV SEPTIES- || ME DE 
FEVRIER MIL || cinq ce~s soixante neuf, de declara- || tion du 
Roy qu'il entend ses offi- || ciers estans de la nouuelle preten- || 
due Religion, qui se sont presentez || ou faict profession de leur 
foy de- || puis la declaration du mois de Se- || ptembre dernier, & 
encores qu'ils || viuent à present selon les consti- || tutions de 
l'Eglise Catholicque, & || Romaine: luy apportent ou en- || uoyent 
leurs procuratiõs  pour re- || signer leurs offices en ses mains & || 
autres clauses y contenues. || [small fleuron] Auec l'arrest de la 
Court de parleme~t de Rouen || dõné sur la publication d'icelles, le 
dixhuicties- || me iour de Feurier, mil cinq cens soixante neuf. || [3 

fleurons] || A ROVEN. || Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur du 
Roy. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 07.02.1569, Joinville: Charles, de Neufville. 
B4r - woodcut. B4v - royal arms. 
FB 12035. 

 
 
1252    Charles IX.  Lettres patentes du dernier jussion contenant 

l'exemption generale du clergé. Le Mans, Jérôme Olivier, 
1569. 8o.   Collection privé. 

[fleuron] Lettres pat~etes du || ROY, DV DERNIER IVS- || sion 
contenant l'exemption Generale du Clergé || & gens Eccesiastiques 
de France. Données & octroyées par le Roy nostre sire au Clergé 
du || diocese du Mans, portant expresses deffences de || les 
comprendre & cottiser en impostz & subsides || tant ordinaires que 
extraordinaires. soit pour || Gendarmerie, Blez, Farines, que autres. 
|| [printer's device] || AV MANS. || Par Hierome Oliuier. 1569. 

FB 12036. 
 

 
1253    Charles IX.  Lettres patentes et commission concernant les 

privileges et exemptions octroyées au clergé. Lyon, Michel 
Jove, 1569. 8o.   Collection privé. 

LETTRES PATENTES || ET COMMISSION || DV ROY, 
CONCERNANT || les priuileges & exemptions, o- || ctroyées au 
Clergé, & gens Eccle- || siastiques de France. || [fleuron] || A 
LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1569. 

Dated 17.12.1568, Melun.  
FB 12037. 

 
 
1254    Charles IX.  Lettres patentes et commission concernant les 

privileges et exemptions octroyées au clergé. Paris, Jean 
Dallier, 1569. 8o.   P01. 

Lettres patentes || ET COMMISSION || DV ROY, 
CONCERNANT || les priuileges & exemptions o- || ctroyees au 
Clergé, & gens Eccle- || siastiques de France. || [printer’s device] || 
A PARIS, || Par Iean Dallier Libraire, demeurant || sur le Pont S. 
Michel, à la || Rose blanche. || 1569. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 17.12.1568, Melun: de L'Aubespine. 
Seen in prévôté de Paris.  
FB 12038. 

 
 
1255    Charles IX.  Lettres patentes par les quelles sa majesté 

valide et authorise les taxes des offices qui seront faictes au 
conseil estably à Paris, pres monseigneur le duc d'Alençon. 
Paris, Jean Canivet et Jean Dallier, 1569. 8o.   P01, P05, 
A13, G07, M01; B02, K07. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, PAR LES || quelles sa 
Maiesté valide & authori- || se les taxes des offices, qui seront fai- 
|| ctes au Conseil estably à Paris, pres || Monseigneur le Duc 
d'Alençon.  En- || semble les prouisions & lettres d'offi- || ce qui 
serõt seellées du seel de la Chan || cellerie de Paris. || [Printer's 
Device] || A PARIS, || Par Iean Caniuet & Iean Dallier Libraire, 
de- || meurant sur le Pont sainct Michel, à l'en- || seigne de la Rose 
blanche. || 1569. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 16.01.1569, Château-Thierry: Charles, 
Brulart. B3r - Registered in the Parlement of Paris on 
20.01.1569: du Tillet.  Registered in the chambre des 
comptes on 21.01.1569: de Baugy. B4r - blank. B4v - 
royal arms. 
Privilege on B3v. 
FB 12039. 

 
 
1256    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il ordonne que 

toutes communautez, marchands, gens de mestier, artisans, 
ou autres estat que ce soit seront tenuz fournir plusieurs 
pieces d'artilleriés ou harquebuzes à croq. Paris, Guillaume 
Nyverd, [1569]. 8o.   P01. 

Lettres patẽtes du Roy, || Par lesquelles il ordonne, que || toutes 
communaultez, Marchãds, || gens de Mestier, Artisans, où au- || tre 
Estat que ce soit, seront tenuz || fournir plusieurs pieces d'Artil- || 
leriés, où harquebuzes à croq. || [printer's device: portrait] || De 
l'imprimerie de Guillaume de Nyuerd, Im- || primeur ordinaire du 
Roy & Libraire à Paris. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
B3v-B4r - Given on 24.12.1568, Melun: Charles, de 
Neufville. C4v - royal arms device. 
Privilege on A1v. 
FB 12040. 
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1257    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles le roy veut que 

l'edict et declaration des juges et consuls soient gardez 
inviolablement. S.l., s.n., [1569]. 8o.   P01, P05. 

[Incipit:] 
I || [border] || LETTRES PATENTES PAR LESQVELLES || le 
Roy veult que l'Edict & Declaration des Iuges || & Consuls soient 
gardez inuiolablement, & que || les Iuges & Consuls de la ville 
d'Abbeuille iouys- || sent paisiblement, tout ainsi que ceux de la 
ville de || Paris.  Portant deffences au Seneschal de Ponthieu || ou 
son Lieutenãt & Iuges Presidiaulx d'Abbeuille || [19 lines] A 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v-4r - Given on 04.01.1569, Saint-Maur: Charles, 
Dolu. A4v - blank. 
FB 12041. 

 
 
1258    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles sa majesté valide 

et authorise les taxes des offices qui seront faictes au 
conseil estably à Paris pres monseigneur le duc d'Alençon. 
Paris, Robert Estienne, 1569. 8o.   P01, P08; O01, H16. 

Lettres patentes || DV ROY, PAR LES- || QVELLES SA 
MAIESTE' || valide & authorise les taxes des of- || fices qui seront 
faictes au Conseil || estably à Paris pres Monseigneur || le Duc 
d'Alençon son Frere. En- || semble les prouisiõs & lettres d'of- || 
fice qui seront seellees du seel de la || Chancellerie de Paris. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXIX. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 16.01.1569, Château-Thierry: Charles, 
Brulart. A4v - Registered in Paris Parlement on 
20.01.1569: du Tillet. A4v - Registered in the chambre 
des comptes on 21.01.1579: du Baugy.  
FB 12042. 

 
 
1259    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles sa majesté valide 

et authorise les taxez des offices qui seront faictes au 
conseil estably à Paris pres monseigneur le duc d'Alençon. 
Poitiers, Bertrand Noscereau, 1569. 8o.   R03. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, PAR LES- || quelles sa 
Maisté valide & authorise || les taxez des offices,qui seront faites || 
au Conseil estably à Paris, pres Mon- || seigneur le Duc d'Alençon 
. Ensem- || ble les prouisions & lettres d'office qui seront seellées 
du seel de la Chan || cellerie de Paris. || [French coat of arms] || A 
POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau, suyuant la || coppie 
Imprimée à Paris par  Iean || Caniuet & Iean Dallier. || 1569. || 
PAR COMMANDEMENT. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 16.01.1569, Château-Thierry  
FB 12043. 

 
 
1260    Charles IX.  Lettres patentes portants commission pour 

proceder à la taxe des offices des gardes des seaulx en 
toutes ses courts et jurisdictions de son royaume. Paris, Jean 
Dallier, 1569. 8o.   P05. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, PORTANTS || 
COMMISSION POVR || proceder à la taxe des offices || de 
Gardes des seaulx, en tou- || tes ses Courts & Iurisdictions || de son 
Royaume. || [printer's device: stemless rose] || A PARIS, || Par Iean 
Dallier Libraire, demeurant sur le || Pont sainct Michel, à 
l'enseigne || de la Rose blanche. || 1569. || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 23.03.1568, Paris: Fizes. A4v - blank. 
FB 12044. 

 
 
1261    Charles IX.  Mandement expres à tous manans et habitans 

de quelque estat, qualité et condition qu'ilz soient de faire 
bonnes et seures gardes. Paris, Guillaume Nyverd, 1569. 8o.   
P05. 

Mandement expres du || Roy, à tous manans & habitans || de 
quelque Estat, qualité, & con- || dition qu'ilz soient, de faire bon- || 
nes & seures gardes & sentinelles, || selon qu'il leur sera 
commandé || par les Capitaines, Lieutenans, & || enseignes de 
chacun quartier. || [arms of France] || De l'Imprimerie de 
Guillaume de Nyuerd, Im- || primeur ordinaire du Roy, & Libraire 
à Paris, || tenant sa boutique en la Court du Palais. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Dated 20.07.1569: de Souries. A3r - Cried in Paris 
on 20.07.1569: Gaudin. A4v - arms of France. 
Privilege on A3v. 
FB 12045. 

 
 
1262    Charles IX.  Mandement par lequel est enjoinct à tous ceux 

qui sont de sa gendarmarie et bons serviteurs de sa majesté 
de suyvre la publication derniere pour la monstre et se 
rendre en son camp. Paris, Guillaume Nyverd, [1569]. 8o.   
P01, P05. 

Mandement du Roy, || Par lequel est enioinct à tous ceux || qui 
sont de sa Gendarmerie, & || bons seruiteurs de sa Majesté, de || 
suyure la publication derniere, || (pour la Monstre) Et se rendre en 
|| son Camp, le plustost qu'il leur || sera possible. || [royal arms] || 
De l'Imprimerie de Guillaume de Nyuerd, || Imprimeur ordinaire 
du Roy, & Libraire à Pa- || ris, tenant sa Boutique en la Court du 
Palais. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 10.08.1569, Amboise: Charles, de 
Neufville. A3v - Cried in Paris by Rossignol with J. 
Deseten, commissioned by Noiret and two more trumpets 
on 15.08.1569. A4v - royal arms. 
Privilege on A4r. 
FB 12046. 

 
 
1263    Charles IX.  Mandement par lequel est enjoinct à tous 

seigneurs, chevalliers de son ordre, gentilz-hommes et 
autres personnes faisans profession des armes qui ont eu 
congé de s'aller refreschir, de partir avec leurs armes et 
chevaux. Paris, Guillaume Nyverd, [1569]. 8o.   P01, P05. 

Mandement du Roy, || Par lequel est enioinct à tous Sei- || gneurs, 
Cheualilers de son ordre, || Gentilz-hommes, & autres per- || 
sonnes, faisans profession des ar- || mes, qui ont eu congé de 
s'aller || refreschir, de partir auec leurs ar- || mes, & cheuaux: Et 
s'acheminer || en son Camp. || [royal arms] || De l'Imprimerie de 
Guillaume de Nyuerd, || Imprimeur ordinaire du Roy, & Libraire à 
Pa- || ris, tenant sa Boutique en la Court du Palais. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 16.08.1569, Amboise: Charles, Brulart. 
A3v - Made at the Châtelet in Paris on 19.08.1569: 
Barbedor. A4r - Cried in Paris by P. Gaudin, 
commissioned by Rossignol, with M. Noiret on 
19.08.1569. A4v - royal arms. 
Privilege on A1v. 
FB 12047. 

 
 
1264    Charles IX.  Mandement par lequel il enjoint aux 

mentionnez satisfaire au contenu en ce dict mandement. 
Paris, s.n., 1569.     

FB 12048. 
 

 
1265    Charles IX.  Mandement par lequel il enjoint aux 

mentionnez satisfaire au contenu en ce dict mandement. 
Poitiers, Bertrand Noscereau, 1569. 8o.   R03. 

MANDEMENT || DV ROY, PAR LE- || quel il enioint aux 
mentionnez || satisfaire au contenu en ce dict || mandement.  Auec 
permission à || ceux de la religiõ nouuelle iouyr || dudict cõntenu 
en iceluy. || [French coat of arms] || A POICTIERS || Par Bertrand 
Noscereau, suyuant || la coppie imprimée à Paris. || M. D. LXIX. || 
PAR COMMANDEMENT. 

A-B4.  ff. [8]. 
 B4v - printer's device. 
FB 12049. 

 
 
1266    Charles IX.  Mandement par lequel il est enjoint à tous 

chevaliers de son ordre, gentilzhommes de sa chambre, 
capitaines et soldatz, se trouver le vingtiéme du present 
mois de juin, la part ou sera monsieur le duc son frere. 
Paris, Guillaume Nyverd pour Jean Dallier pour Jean 
Canivet, [1569]. 8o.   P01, P05, R03; O01, B05, K07, M03. 

Mandement du Roy, || par lequel il est enioint à tous che- || ualiers 
de son ordre gentilz-hom- || mes de sa Chambre, Capitaines & || 
soldatz, se trouuer le vingtiéme du || present mois de Iuin, la part 
ou se- || ra Monsieur le Duc son frere: Et || aux Gentilz-hommes de 
sa maison || & Archiers de ses gardes, se trou- || uer audict iour, 
pour s'acheminer || la part ou il plaira à sa Maiesté. || [royal arms] || 
De l'imprimerie de Guillaume de Nyuerd, Im- || primeur ordinaire 
du Roy, & Libraire à Paris, || Et pour Iean Dallier, & Iean Caniuet, 
libraires. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on 26.05.1569, Saint-Maur-des-Fossés: 
Charles, de Neufville. B2v - Cried in Paris by P. 
Rossignol with Jean Desetem, comissioned by M. Noiret, 
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and one more trumpet on 02.06.1569. B3v-B4r - blank 
pages. B4v - royal arms supported by angels. 
Privilege on B3r. 
FB 12050. 

 
 
1267    Charles IX.  Mandement pour assembler tous les chevaliers 

de son ordre et eux faire trouver en son camp et armée. 
Paris, Guillaume Nyverd, [1569]. 8o.   P01, P05. 

Mandement du Roy, || Pour assembler tous les Cheua- || liers de 
son Ordre, & eux faire || trouuer en son  Camp & Armée, || Dans le 
temps, & sur les peines y || contenües. || [portrait] || De 
l'imprimerie de Guillaume de Nyuerd, || Imprimeur ordinaire du 
Roy, & Libraire à Pa- || ris, tenant sa Boutique en la Court du 
Palais. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 14.08.1569, Amboise: Charles, de 
Neufville. A4r-A4v - Made in the Châtelet de Paris on 
18.08.1569: Barbedor. A4v - Cried in Paris by P. Gaudin, 
comissioned by Rossignol, with trumpter Michel Noiret 
on 18.08.1569.  
Privilege on A1v. 
FB 12051. 

 
 
1268    Charles IX.  Mandement pour faire assembler tous les 

chevaliers de son ordre, gentilz-hommes de sa chambre, et 
tous autres gentilz-hommes quelsconques, capitaines et 
soldats en armes et chevaux pres la personne de monsieur 
son frere. Paris, Guillaume Nyverd, [1569]. 8o.   R03; W03. 

Mandement du Roy, || pour faire assembler tous les Che- || ualiers 
de son ordre, Gentilz-hom || mes de sa Chambre, & tous autres || 
Gentilz-hõmes quelsconques, Ca- || pitaines & soldats (en armes & 
che || uaux) pres la personne de Mõsieur || (son frere) dans le 
vingtiéme Iuin. || Aussi est enioinct à tous les Gentils-hõmes || de 
sa maison & Archers de ses gardes, d'eulx || trouuer pres sa 
personne dans ledict temps. || [royal arms] || De l'Imprimerie de 
Guillaume de Nyuerd, Im- || primeur ordinaire du Roy, & Libraire 
à Paris. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
Privilege on B3r. 
FB 12052. 

 
 
1269    Charles IX.  Mandement pour faire la monstre generalle en 

armes de toutes les compagnies de sa gendarmerie. Paris, 
Guillaume Nyverd, 1569. 8o.   P05; F01. 

Mandement du Roy, || pour faire la Monstre generalle || en armes, 
de toutes les Compa- || gnies de sa Gendarmerie, aux || iour, lieux, 
& endroicts y decla- || rez, Sur les peines y contenuës. || Et de 
viure par où ils passeront le || plus doucement qu'ils pourront. || 
[portrait of Charles IX] || De l'Imprimerie de Guillaume de 
Nyuerd, Im- || primeur ordinaire du Roy, & Libraire à Paris, || 
tenant sa boutique en la Court du Palais. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 18.07.1569, Orléans: de Neufville. B3r - 
Cried in Paris on 22.07.1569: Gaudin. B4v - royal arms 
supported by angels. 
Privilege on B3v. 
FB 12053. 

 
 
1270    Charles IX.  Mandement pour faire tenir prestz et en 

equipage tous gentilz-hommes et autres habitans qui sont 
subjects au ban et arriereban. Paris, Guillaume Nyverd, 
[1569]. 8o.   P01, P05. 

Mandement du Roy, || Pour faire tenir prestz & en equi- || page, 
tous Gentilz-hommes, & || autres habitans, qui sont subiects || au 
Ban & Arriere-ban. || [portrait of Charles IX] || De l'imprimerie de 
Guillaume de Nyuerd, Im || primeur ordinaire du Roy, & Libraire 
à Paris || tenant sa boutique en la Court du Palais. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4 (-A4).  ff. [3]. 
A2v-A3r - Given on 01.07.1569, Orléans: Charles, 
Brulart. A3v - Cried in Paris by P. Rossignol with M. 
Noiret (trumpeter) and one more trumpet on 12.07.1569.  
FB 12054. 

 
 
1271    Charles IX.  Mandement pour faire tous les chevaliers de 

son ordre, gentilz-hommes de sa chambre, et tous autres 
gentilz-hommes quelzconques, capitaines et soldats en 
armes et chevaux pres la personne de Monsieur son frere. 
Paris, Guillaume Nyverd, [1569]. 8o.   P01; W06. 

Mandement du Roy, || pour faire assembler tous les Che- || ualiers 
de son ordre, Gẽtilz-hom- || mes de sa Chambre, & tous autres || 
Gentilz-hõmes quelzconques, Ca- || pitaines & soldats (en armes 
& che- || uaux) pres la personne de Mõsieur || (son frere) dans le 
vingtiéme Iuin. || Aussi est enioinct à tous les Gentils-hõmes || de 
sa maison & Archers de ses gardes, d'eulx || trouuer pres sa 
personne dans ledict temps. || [royal arms] || De l'Imprimerie de 
Guillaume de Nyuerd, Im- || primeur ordinaire du Roy, & Libraire 
à Paris. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 26.05.1569. Saint-Maur-des-Fossés: 
Charles, de Neufville. A3v - Cried in Paris by P. 
Rossignol with Jean Deseten, commissioned by Noiret, 
and one more trumpet on 02.06.1569. A4v - blank. 
Privilege on A4r. 
FB 12055. 

 
 
1272    Charles IX.  Mandement pour la convocation et assemblée 

generalle du ban et arriere-ban. [Paris], Guillaume Nyverd, 
[1569]. 8o.   P01, P05, A13. 

Mandement du Roy, || Pour la conuocation & assemblée || 
generalle du Ban & Arriere-ban, || Pour apres les Monstres & re- || 
ueüe faictes, estre conduict & || mené la part où sera sa Majesté. || 
[royal arms] || De l'Imprimerie de Guillaume de Nyuerd, || 
Imprimeur ordinaire du Roy, & Libraire à Pa- || ris, Tenant sa 
Boutique en la Court du Palais. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Given on 23.07.1569, Orléans: Charles, Brulart. 
B1v - Cried in Paris by Jean Simonnet, commissioned by 
P. Rossignol, with Francis Fromant, commissioned by M. 
Noiret, on 12.09.1569. B3v-B4r - blank pages. B4v - 
royal arms supported by angels. 
FB 12056. 

 
 
1273    Charles IX.  Mandement pour la prolongation de la 

convocation et assemblée des nobles subjects au ban et 
arriere-ban. Paris, Guillaume Nyverd, [1569]. 8o.   P01. 

Mandement du Roy, || Pour la prolongation de la con- || uocation 
& assemblée des nobles, || subiects au Ban & Arriere-ban. || 
[portrait] || De l'imprimerie de Guillaume de Nyuerd, Im- || 
primeur ordinaire du Roy, & Libraire à Pa- || ris, Tenant sa 
Boutique en la Court du Palais. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 08.10.1569, Plessis-lez-Tours: Charles, 
de L'Aubespine. A4r - Made at the Châtelet de Paris on 
12.10.1569: Barbedor. Cried in Paris by P. Rossignol 
with M. Noiret (trumpeter) on 12.10.1569. A4v - royal 
arms. 
Privilege on A1v. 
FB 12057. 

 
 
1274    Charles IX.  Mandement pour le departement de toute sa 

gendarmerie et faire monstre generalle en armes és 
endroictz cy denommez. Paris, Guillaume Nyverd, [1569]. 
8o.   P01, P05. 

Mandement du Roy, || Pour le departement de toute sa || 
Gendarmerie, & faire monstre ge- || neralle en armes és endroictz 
cy || denommez, sur peine aux deffail- || lans d'estre cassez & sans 
aucun es- || poir d'estre releuez. || [royal arms] || De l'Imprimerie 
de Guillaume de Ny- || uerd, Imprimeur ordinaire du Roy, & Li- || 
braire à Paris, tenant sa boutique en la || court du Palais. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Given on 10.02.1569, Joinville: Charles, Robertet. 
B3r - Cried in Paris by P. Rossignol with M. Noiret 
(trumpeter) and one other trumpet on 03.03.1569.  
Privilege on B3v. 
FB 12058. 

 
 
1275    Charles IX.  Mandement pour l'empreunt de trente mil livres 

sur les bons et loyaux subjects catholiques des villes et gros 
bourgs, qui sont estimés riches et bien aysez. Lyon, Michel 
Jove, 1569. 8o.   A18, G07. 

Mandement du Roy, || pour l'empreunt de trente || mil liures, sur 
les bons & lo- || yaux subiects Catholiques, || des villes & gros 
bourgs, qui || sont estimés riches & bien || aysez. || [printer's 
device] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1569. || Auec 
Priuilege du Roy. || 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 17.07.1569, Orléans: de L'Aubespine.  
FB 12059. 
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1276    Charles IX.  Missive envoyee a monsieur le seneschal de 

Lyon ou son lieutenant enjoingnant à tous chefz, hommes 
d'armes, et archiers des ordonnances, qu'ils ayent à se 
trouver en armes, aux jours, lieux et endroits cy declarez. 
Lyon, Michel Jove, 1569. 8o.   G07, L02, R01. 

MISSIVE || DV ROY, ENVOYEE A || Monsieur le Seneschal de 
Lyon, ou son || Lieutenant: Enioingnant à tous Chefz, || hommes 
d'Armes, & Archiers des Or- || donnances, qu'ils ayent à se trouuer 
en || armes, aux iours, lieux & endroits cy de- || clarez: & ce pour 
faire monstre, le quin- || ziesme iour du prochain moys d'Aoust. || 
[printer's device] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1569. || 
Auec Priuilege du Roy. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Dated 18.07.1569 Orléans: Charles.  
FB 12060. 

 
 
1277    Charles IX.  Missive faisant commandement à tous 

gentilshommes de sa maison et archers de sa garde et tous 
autres gentilshommes capitaines et soldats, de se trouver la 
part où il sera. Lyon, Michel Jove, 1569. 8o.   P01, R01. 

MISSIVE || DV ROY NOSTRE || Sire, faisant commandement à 
tous Gen- || tils-hommes de sa maison, & Archers de sa || garde, & 
tous autres Gentils-hommes, Ca- || pitaines & Soldats, de se 
trouuer la part où || il sera, dans le vingtiesme iour du mois || de 
Iuin: Pour luy faire compagnie || en l’Armee qu’il exploictera || en 
personne. Sur les || peynes y con- || tenues. || [printer's device] || A 
LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1569. || Auec Priuilege du Roy. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r-B2v - Given on 26.05.1569, Saint-Maur-des-Fossés: 
Charles, de Neufville. B3r - Cried in Lyon by Claude 
Thevenon, commissioned by Jean Bruyeres, on 
06.06.1569. B3v, B4v - blank pages. 
Privilege on B4r. 
FB 12061. 

 
 
1278    Charles IX.  Ordonnance faict pour la recompense des 

prelatz et seigneurs d'Eglise sur les biens et confiscations 
des rebelles. Poitiers, Bertrand Noscereau, 1569. 8o.   R03. 

ORDONNANCE || DV ROY, FAICTE || pour la recompense des 
Prelatz & || Seigneurs d'Eglise, sur les biens & || confiscations des 
rebelles:iusques || à la somme de cinquãte mil escuz || de rente, 
suyuant la Bulle de no- || stre Sainct Pere le Pape. || [French coat 
of arms] || A POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau, Imprimeur || 
ordinaire de ladict ville, suyuant || la coppie Imprimée à Paris. || 
M. D. LXIX. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 00.04.1569, Metz. B4v - royal arms. 
FB 12062. 

 
 
1279    Charles IX.  Ordonnance faicte pour la recompense ses 

prelatz et seigneurs d'Eglise sur les biens et confiscations 
des rebelles. Paris, Jean Dallier, 1569. 8o.   P01, P05, A01, 
G07, R03. 

ORDONNANCE || DV ROY, FAI- || CTE POVR LA RE- || 
COMPENSE DES PRELATZ || & Seigneurs d'Eglise, sur les 
bi~es || & confiscations des rebelles: ius- || ques à la somme de 
cinquante || mil escuz de rente, suiuant la Bul- || le de nostre Sainct 
Pere le Pape. || (rose) || A PARIS, || Par Iean Dallier Libraire, 
demeurant sur || le Pont Sainct Michel, à l'enseigne || de la Rose 
blanche. || 1569. || Auec Priuilege. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Dated 00.04.1569, Metz: Charles, de Neufville. B3r 
- Registered in the Parlement of Paris on 21.04.1569: du 
Tillet. B4r - blank. B4v - royal arms. 
Privilege on B3v. 
FB 12063. 

 
 
1280    Charles IX.  Ordonnance faite pour la recompense des 

prelatz et seigneurs d'Eglise sur les biens et confiscations 
des rebelles. Lyon, Michel Jove, 1569. 8o.   G07. 

ORDONNANCE || DV ROY, FAICTE || pour la recompense des 
Prelatz || & Seigneurs d'Eglise, sur les biens || & confiscations des 
rebelles: ius- || ques à la somme de cinquante || mil escuz de rente, 
suyuant la Bul- || le de nostre sianct Pere le Pape. || [printer's 
device] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || M. D. LXIX. || 
Auec Priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given in 00.04.1569, Metz: Charles, de Neufville. 
A4v - du Tillet.  
FB 12065. 

 

 
1281    Charles IX.  Ordonnance faite pour la recompense des 

prelatz et seigneurs d'Eglise sur les biens et confiscations 
des rebelles. Lyon, Michel Jove, 1569. 8o.   P01. 

ORDONNANCE || DV ROY, FAICTE || pour la recompense des 
Prelatz || & Seigneurs d'Eglise, sur les biens || & confiscations des 
rebelles: ius- || ques à la somme de cinquante || mil escuz de rente, 
suyuant la Bul- || le de nostre sianct Pere le Pape. || [printer's 
device] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || M. D. LXIX. || 
Auec Priuilege du Roy. || 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 00.04.1569, Metz: Charles, de Neufville. 
A4v - blank. 
FB 12064. 

 
 
1282    Charles IX.  Ordonnance sur la confiscation des biens des 

rebelles. Paris, Guillaume Nyverd, [1569]. 8o.   P01. 
Ordonnance du Roy, || Sur la confiscation des biens des || rebelles, 
iusqués à la somme de || Cinquante mil Escuz de rente, || pour la 
recompence des Prelatz || & Seigneurs d'Eglise, Suyuant la || Bulle 
de nostre S. Pere le Pape, || [royal arms] || De l'Imprimerie de 
Guillaume de Nyuerd, || Imprimeur ordinaire du Roy, & Libraire à 
Pa- || ris, tenant sa boutique en la court du Palais. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.04.1569, Metz: Charles, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 26.04.1579: du 
Tillet.  
FB 12066. 

 
 
1283    Charles IX.  Ordonnance sur la confiscation des biens des 

rebelles. Paris, Guillaume Nyverd, [1569]. 8o.   A13. 
Ordonnance du Roy, || Sur la confiscation des biens des || rebelles, 
iusqués à la somme de || cinquante mil Escuz de rente, || pour la 
recompence des Prelatz || & Seigneurs d'Eglise, Suyuant la || Bulle 
de nostre S. Pere le Pape. || [royal arms] || De l'Imprimerie de de 
Guillaume de Nyuerd, || Imprimeur ordinaire du Roy, & Libraire à 
Pa- || ris, tenant sa boutique en la Court du Palais. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.04.1569, Metz: Charles, de Neufville.  
FB 12067. 

 
 
1284    Charles IX.  Ordonnance sur la valeur et pris des escuz sol. 

Paris, Jean Dallier, 1569. 8o.   P01, A01; H16. 
Ordonnance faicte de || Par le Roy & Monseigneur Duc || 
d'Alençon, Sur la valeur & pris || des Escuz sol, Escuz à la Royne, 
|| Pistolets, & toutes autres especes || des monnoyes. || Publié à 
Paris, le Ieudy xxiiij. iour de No- || uembre, Mil cinq cens soixante 
neuf. || A PARIS, || [printer's device: rose with stem] || Par Iean 
Dallier Libraire, sur le Pont || sainct Michel, à la Rose blanche. || 
1569. || Auec Priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 23.11.1569, Paris. Publicized in Paris by P. 
Rossignol with M. Noiret with two trumpeters on 
24.11.1569. Illustrations of money. 
FB 12068. 

 
 
1285    Charles IX.  Ordonnance sur le cours et mise des solz parisis 

de nouvelle fabrication. Paris, Jean Dallier, 1569. 8o.   O01. 
ORDONNAN- || CE DV ROY, ET DE || SA COVRT DES 
MONNOYES, || sur le cours & mise des solz parisis || de nouuelle 
fabrication. || Auec le descry des monnoyes de billon || estrãgeres, 
au dessoubz de troys solz pie- || ce, & aualuation d'icelles, tant au 
marc || qu'à la piece, selon qu'il est contenu sur || le pourtraict 
d'vne chascune desdictes pieces. || [printer's device: flower] || A 
PARIS, || [fleuron] Par Iean Dallier Libraire demeurant || sur le 
pont sainct Michel, à l’enseigne de || la Rose blanche. 1569. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated in the cour des monnaies on 13.12.1564. 
Illustrations of coins. 
FB 12069. 

 
 
1286    Charles IX.  Ordonnance sur le payement des cottizations 

des beneficiez de ce royaume. Lyon, Michel Jove, 1569. 8o.   
G07. 

ORDONNANCE || DV ROY, SVR LE PA- || yement des 
cottizations des beneficiez || de ce Royaume, suyuant le 
departement || faict sur chacun Diocese d'iceluy, pro- || cedant de 
la vente de leur temporel à || perpetuité, iusques à la somme de 
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cin- || quante mil escuz d'or de rente, au denier || vingt-quatre sans 
aucuns faculté de gra- || ce ou rachapt. || [crowned arms of France 
with order of St Michel] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || M. 
D. LXIX. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Dated 12.04.1569, Metz: Brulart. B3r - Registered 
in the Parlement of Paris on 05.05.1569: du Tillet.  
Privilege on B4r. 
FB 12070. 

 
 
1287    Charles IX.  Ordonnance sur le payement des cottizations 

des beneficiez de ce royaume. Paris, Jean Dallier, 1569. 8o.   
P01, P05; O01, K07, H01. 

ORDONNANCE || DV ROY, SVR || LE PAYEMENT DES || 
COTTIZATIONS DES BENEFI- || ciez de ce Royaume, suiuant le 
departe- || ment faict sur chacun Diocese d'iceluy, || procedant de 
la vente de leur temporel || à perpetuité iusques à la somme de cin- 
|| quante mil escuz d'or de rente au denier || vingt-quatre sans 
aucune faculté de gra- || ce ou rachapt. || [rose] || A PARIS, || Par 
Iean Dallier Libraire, demeurant sur || le Pont Sainct Michel, à 
l'enseigne || de la Rose blanche. || 1569. || Auec priuilege. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 12.04.1569, Metz: Brulart. C3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 05.05.1569: du 
Tillet. C4v - royal arms. 
Privilege on C4r. 
FB 12071. 

 
 
1288    Charles IX.  Ordonnances pour la reformation et reglement 

de la justice Paris, Guillaume Nyverd, [1569]. 8o.   P01 
Dated 00.02.1566, Moulins.  
 

 
 
1289    Charles IX. Parlement - Rouen. Recueil des lettres et 

mandemens envoyées en sa court de Parlement de Rouen. 
Paris, Guillaume Nyverd, [1569]. 8o.   P01, P05; B31. 

RECVEIL DES || Lettres & Mandemens || du Roy, enuoyées en sa 
Court de || Parlem~et de Rouen, & Arrestz in- || teruenuz de ladite 
court, Les rool- || les des noms, sur-nõs, offices & E- || stats de-
ceux qui sõt de la nouuel- || le pret~edüe religiõ, lesquelz rool- || 
les ont esté publiez par le commã- || dement de Monseigneur de 
Cossé, || Cõte de Sigondigny, Mareschal de || France & Lieutenant 
general pour || le Roy en Normandie & || Picardie. || [Arms of 
France in oval Frame] || De l'imprimerie de Guillaume de Nyuerd, 
Im- || primeur ordinaire du Roy, & Libraire à Paris. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-H4.  ff. [24]. 
Dated 16.11.1568, Orléans. H4v - arms of France with the 
initials GN and motto PIETATE ET IVSTICIA. 
Privilege on A1v. 
FB 12072. 

 
 
1290    Charles IX.  Augmentation du seau des lettres seellees en 

toutes les chancelleries de ce royaume. Paris, chez 
Guillaume Le Noir, [1570]. 8o.   C08. 

AVGMENTA- || TION DV SEAV DES || LETTRES SEELLEES 
|| en toutes les Chancelleries || de ce Royaume, Faicte || par le Roy 
en l'an || 1570 || [typographical ornament] || A PARIS, || Chez 
Guillaume le Noir, ruë S. Iacques || à l'enseigne de la Rose blanche 
|| Couronnee. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 27.09.1570: Dolu.  A4r - Registered in the 
Parlement on 08.01.1571: Bude.  
FB 12074. 

 
 
1291    Charles IX.  Autre arrest de la cour de Parlement. [Orléans], 

s.n., [1570]. 8o.   N04, O03, O24. 
[Incipit:] 
[ornate bar] || AVTRE ARREST || DE LA COVR DE || Parlement. 
|| CHARLES, par la grace || de Dieu, Roy de France, au || premier 
des Huissiers de no- || stre Cour de Parlement, ou || nostre Sergent 
sur ce requis, || salut. [...] 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 17.11.1570: du Tillet.  
FB 12075. 

 
 
1292    Charles IX.  Commission pourtant pouvoir à ses amez et 

feaulx conseillers ... de faire garder et entretenir l'edict de 
pacification. Poitiers, Bertrand Noscereau, 1570. 8o.   P01. 

Dated 03.10.1570, Paris.  

FB 12076. 
 

 
1293    Charles IX. Saint-Gelais, Louis de. Coppie des lettres au 

seigneur de Pardaillan, gouverneur de Blaye. Angoulême, 
Jean de Minières, 1570. 8o.   P01, G07. 

COPPIE DES || LETTRES DV ROY, || & du sieur de Lansac, au 
Seigneur || de Pardaillan, Gouuerneur de || Blaye:auec la response 
par luy fai- || te à sa Maiesté, & sudit sieur de || Lansac. || [printer's 
device: dragon wrapped around a vertical sword] || A 
ANGOVLESME. || Par Iean de Minieres. 1570. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 03.11.1569, camp de Landes près Saint-Jean-
Angély.  
FB 12077. 

 
 
1294    Charles IX.  De par le roy (La Rochelle). S.l., s.n., 1570s. 

2o.   C06. 
[Incipit:] 
[royal arms] || De par le Roy. || NOSTRE amé & feal, d’autant que 
les compaignies de nos Ordon- || nances qui auoient esté destinees 
pour se trouuer en nostre Camp & || Armee deuant la Rochelle, 
pres nostre trescher & res-amé Frere le || Duc d’Anjou & de 
Bourbonnois, nostre Lieutenant general, represen- || tant… 

Broadsheet.  ff. [1]. 
FB 12078. 

 
 
1295    Charles IX.  Declaration portant defenses à toutes personnes 

de tenir petites ecolles. Paris, Jean Dallier, 1570. 8o.   P01, 
L02; M26. 

Declaration du Roy || PORTANT DEFEN- || SES A TOVTES 
PERSONNES || de tenir petites escolles, princi- || pautez és 
Colleges, ny lire en quel- || que art ou science que se soit, en || 
public ou en priué en chambre, || s'ils ne sont cognus & approuuez 
|| catholiques, tenants la religion || Catholique et Romaine. || 
[printer's device] || A PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, demou- 
|| rant sur le Pont S. Michel, à l'ensei- || gne de la Rose blanche, || 
1570, || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
A4r-A4v - Given on 04.10.1570, Paris. A4v - Dolu. 
Registered in the Parlement of Paris on 20.11.1570: du 
tillet.  Collation: du Tillet. B3v - blank. 
Privilege on B3r. 
FB 12079. 

 
 
1296    Charles IX.  Declaration sur la prolongation des l'alienation 

du temporel de l'Eglise. Paris, pour Jean Dallier, 1570. 8o.   
P01, P05. 

DECLARA- || TION DV ROY SVR || LA PROLONGATION || de 
l'alienation du tempo- || rel de l'Eglise, pour le || temps & terme || 
d'vn an. || [typographical ornament] || A PARIS, || Pour Iean 
Dallier Libraire demeurant sur || le pont sainct Michel, à l'enseigne 
de la || Rose blanche. || 1570. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 21.07.1570, Saint-Germain-en-Laye: 
Dolu. Registered in the Parlement of Paris on 18.08.1570: 
du Tillet.  
FB 12080. 

 
 
1297    Charles IX.  Declaration sur la residence des baillifs, 

seneschaux de robe courte. Paris, Jean Dallier, 1570. 8o.   
P01; H16. 

Declaration du || ROY SVR LA RESI- || DENCE DES BAILLIFS, 
|| Seneschaulx de Ro- || be-courte de ce || Royaume. || Publiée à 
Paris en Parlement le vingthuitiesme || iour d'Aoust, mil cinq cens 
soixante & dix. || [printer's device] || A PARIS, || Pour Iean Dallier 
Libraire, demeurãt sur le Pont || S. Michel, à l'enseigne de la Rose 
blanche. || 1570. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 12.08.1570, Saint-Germain-en-Laye: 
Brulart. Registered in the Parlement of Paris on 
28.08.1570: du Tillet. Collation: du Tillet. A4v - royal 
arms. 
FB 12081. 

 
 
1298    Charles IX.  Edict de pacification de St. Germain-en-Laye. 

Bordeaux, chez veuve François Morpain, 1570.    B20. 
Dated 00.08.1570, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 12082. 
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1299    Charles IX.  Edict d'erection de conseillers au Parlement de 
Rouen. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1570. 8o.   L117, 
H16. 

Edict d'erection || DE CONSEILLERS AV PAR- || lem~et de 
Rouen, & suppression || de la souueraineté & ressort || des sieges 
Presidiaulx du || pays de Normandie. || [fleuron] Publié en la Court 
de Parlement à Rouen le || Mardy dixiesme iour d'Octobre mil 
cinq cens || soixante dix. || [3 fleurons] || [fleuron] A ROVEN. || 
Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur du Roy. || M. D. LXX. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
 B4v - royal arms. 
FB 12083. 

 
 
1300    Charles IX.  Edict et mandement concernants les causes et 

matieres de decrets et autres faits. Lyon, [Pierre Roussin, 
1570]. 4o.   Collection privé. 

FB 12084. 
 

 
1301    Charles IX.  Edict fait au moys d'aoust 1570 sur la 

pacification des troubles et guerres advenuz en son 
royaume. Dijon, Jean des Planches, 1570. 8o.   P04, A13, 
B04, D04, G07, T03; H16, S58. 

EDIT FAIT || PAR LE ROY, OV || MOYS D'AOVST, || M. D. 
LXX. || Sur la Pacification des troubles & guer- || res aduenuz en 
son Royaume. || Publié en la Cour de Parlement à Diion, || le xxi. 
iour dudit mois. || [royal arms] || A DIION, || PAR IEAN DES 
PLANCHES. || 1570. || AVEC PRIVILEGE DE LA COVR. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2v - Dated 00.08.1566, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, de Neufville. C3r-C3v - Registered in the 
Parlement of Dijon on 21.08.1570: Garnier. A1v - 
woodcut of Charles IX on horseback. C4v - typographical 
ornament. 
Privilege on C4r. 
FB 12085. 

 
 
1302    Charles IX.  Edict pour les marchands frequentans la riviere 

de Loire. S.l., s.n., [1570].    M23. 
FB 12086. 

 
 
1303    Charles IX.  Edict sur la pacification des derniers troubles. 

Rennes, Julien du Clos, 1570. 8o.   R04. 
Edict du Roy, || SVR LA PACIFI- || CATION DES DERNIERS || 
troubles de son Royaume. || Publié en Parlement à Rennes, le || 22. 
iour d'Aoust  1570. || [arms of France] || A RENNES. || De 
l'Imprimerie de Iulien du Clos, Imprimeur || pour le Roy, 
demeurant pres sainct Saulueur. || Auec priuilege dudit Seigneur. || 
1570. || 

A-G4.  ff. [28]. 
G3v - Given on 00.08.1570, Saint-Germain: de Neufville. 
G4r - Registered in Rennes on 22.08.1570: Gaudin. G4v - 
arms of France. 
Privilege on A1v. 
FB 12087. 

 
 
1304    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. [Troyes], 

Nicolas Luce, 1570. 8o.   P01, T03; B31. 
EDICT DV ROY || SVR LA PACIFICATION || des troubles de ce 
|| Royaume. || Publié à Paris en Parlement, l'vnzies- || me iour 
d'Aoust, 1570. || [device] || Imprimé sur la copie de Paris, par || 
Nicolas Luce. || 

A-F4.  ff. [24]. 
F3r - Given on 00.08.1570, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, de Neufville. F4r - blank.  F4v - arms of France. 
FB 12088. 

 
 
1305    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. 

Angoulême, Jean de Minières, 1570. 8o.   P01, G07. 
EDICT DV ROY || SVR LA PACIFICATION DES || 
TROVBLES DE CE ROYAVME. || Publié à Paris en Parlement, 
l'vnziesme iour || d'Aoust, 1570. || [printer's device with crown] || 
A ANGOVLESME, || Par Iean de Minieres, sur la coppie 
imprimee à Pa || ris, pour Jean Dallier, 1570, || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A-D4.  ff. [16]. 
C4v - Given on 00.08.1570, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, de Neufville.  Registered in the Parlement of 
Paris on 11.08.1570: du Tillet. D1v - Declaration given 
on 08.08.1570, Saint-Germain-en-Laye: Charles, de 

Neufville. D2r - Registered in the cour ordinaire et 
présidial of Angoulmois on 01.09.1570. D3v - Given on 
28.08.1570, La Rochelle: Jehanne.  D4r - Cried in 
Angoulême on 28.08.1570: Morpain. D3 misprinted as 
D2. D4v - blank. 
FB 12089. 

 
 
1306    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Caen, 

chez Etienne Thomas, 1570. 8o.   Collection privé. 
EDICT DV || ROY SVR LA PA- || CIFICATION DES || troubles 
de ce Royaume. || * Publié à Caen, le Lundy vingt huit- || ieme 
iour d'Aoust, mil cinq cents || soixante & dix. || [royal arms] || A 
CAEN, || Chez Estienne Thomas, Imprimeur du Roy. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

Dated 00.08.1570, Saint-Germain-en-Laye. E4v - royal 
arms. 
FB 12090. 

 
 
1307    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Clermont, 

Jean Durand, 1570. 8o.   P04. 
Edict du Roy, sur la || PACIFICATION || DES TROVBLES || de 
ce Royaume, || [fleuron] || Publieé à Paris en Parlement, l'unziesme 
|| iour d'Aoust, 1570. || [Royal Arms] || A CLERMONT, || Par Jean 
Durand, sur la coppie || Imprimee a Paris || M. D. LXX. 

A-D4 (D4 blank).  pp. 29 [3]. 
Dated 00.08.1570, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 12091. 

 
 
1308    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Lyon, 

Michel Jove, 1570. 8o.   L02. 
Edict du Roy, || SVR LA PACIFI- || cation des Troubles de || ce 
Royaume, || [fleuron] || Publié à Paris en Parlement, l'vnzies- || me 
iour d'Aoust, 1570. || [royal arms] || A LYON, || PAR MICHEL 
IOVE. || M. D. LXX. || Auec priuilege du Roy. 

A-F4.  pp. 46 [2]. 
F3r - Dated 00.08.1570, Saint-Germain-en-Laye.  
Privilege on F4r. 
FB 12092. 

 
 
1309    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Paris, 

Jean Dallier, 1570. 8o.   P01, P03, P04, P05, A13, R03 (+); 
L01, C01, S114, N36. 

EDICT DV || ROY SVR LA PA- || CIFICATION DES || troubles 
de ce || Royaume. || Publié à Paris en Parlement, l’vnziesme || iour 
d’Aoust, 1570. || [printer's device - Rose within Ornamental 
border - if not within border see SN 9459] || A PARIS, || Pour Iean 
Dallier Libraire, demou- || rant sur le Pont S. Michel, à l’ensei- || 
gne de la Rose blanche. || 1570. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-F4.  ff. 23 [1]. 
F3r - Given on 00.08.1570, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, de Neufville. F3v - Registered in the Parlement 
of Paris on 11.08.1570: du Tillet. A1r - printer's device: 
ornamental rose (no petals).  Device's merged DA is over 
the 'AR' from 'PARIS'. F4v - blank. 
Privilege on F4r. 
FB 12093. 

 
 
1310    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Paris, 

Jean Dallier, 1570. 8o.   P02, P04, P05, C08; B02, H16, 
N01. 

EDICT DV || ROY SVR LA PA- || CIFICATION DES || Troubles 
de ce || Royaume. || Publié à Paris en Parlement, l'vnzies- || me 
iour d'Aoust, 1570. || [single rose - NOT within ornamental 
border] || A PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, demou- || rant sur 
le Pont S. Michel, à l'en- || seigne de la Rose blanche. || 1570. || 
AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-F4.  ff. 23 [1]. 
F3r - Given on 00.08.1570, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, de Neufville. F3v - Registered in the Parlement 
of Paris on 11.08.1570: du Tillet. A1r - printer's device: 
rose with petals. 
Privilege on F4r. 
FB 12095. 

 
 
1311    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Paris, 

Jean Dallier, 1570. 8o.   P04, L33, R07; C01, M10, W01, 
W06, B31, F01, N08 (+). 

EDICT DV || ROY SVR LA PA- || CIFICATION DES || troubles 
de ce || Royaume. || Publié à Paris en Parlement, l’vnziesme || iour 
d’Aoust, 1570. || [printer's device - Rose within Ornamental 
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border - if not within border see SN 9459] || A PARIS, || Pour Iean 
Dallier Libraire, demou- || rant sur le Pont S. Michel, à l’ensei- || 
gne de la Rose blanche. || 1570. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-F4.  ff. 23 [1]. 
Dated 00.08.1570, Saint-Germain-en-Laye. F3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 11.08.1570: du 
Tillet. A1r - printer's device: ornamental rose (no petals).  
Device's merged DA is over the 'PA' in 'PARIS'. 
Privilege on F4r. 
FB 12094. 

 
 
1312    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Paris, 

pour Jean Dallier, 1570. 8o.   P22, R03. 
EDICT DV || ROY SVR LA PA- || CIFICATION DES || troubles 
de ce || Royaume. || Publié à Paris en Parlement, l’vnziesme || iour 
d’Aoust, 1570. || [printer's device - Rose within Ornamental 
border - if not within border see SN 9459] || A PARIS, || Pour Iean 
Dallier Libraire, demou- || rant sur le Pont S. Michel, à l’ensei- || 
gne de la Rose blanche. || 1570. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-F4.  ff. 23 [1]. 
F3r - Given on 00.08.1570, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, de Neufville. F3v - Registered in the Parlement 
of Paris on 11.08.1570: du Tillet. A1r - printer's device: 
ornamental rose (no petals). Device's merged DA is over 
the 'PAR' from 'PARIS'. 
Privilege on F4r. 
FB 12096. 

 
 
1313    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Paris, 

pour Jean Dallier, 1570. 8o.   P04. 
EDICT DV || ROY SVR LA PA- || CIFICATION DES || troubles 
de ce || Royaume. || Publié à Paris en Parlement, l’vnziesme || iour 
d’Aoust, 1570. || [printer's device - Rose within Ornamental 
border] || A PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, demou- || rant sur 
le Pont S. Michel, à l’ensei- || gne de la Rose blanche. || 1570. || 
AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-F4.  ff. 22 (=23) [1]. 
Dated 00.08.1570, Saint-Germain-en-Laye. A1r - printer's 
device: ornamental rose (no petals). Device's merged 
DA's centre is over the 'R' from 'PARIS'. 
Privilege on F4r. 
FB 12097. 

 
 
1314    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Poitiers, 

Bertrand Noscereau, 1570. 8o.   R03. 
EDICT DV || ROY SVR LA PACIFICA- || tion des troubles de ce 
Royaume. || Publyé à Paris en Parlemant l'vnziesme || iour d'Aust, 
1570, || [French coat of arms] || A POICTIERS, || Par Bertrand 
Noscereau, Imprimeur  iuré || de l'Vniuersité, suyuant la coppie 
Impri- || mée à Paris, pour Iehan Dallyer, || M.D. LXX. || PAR 
COMMANDEMENT. 

A-D4.  pp. [2] 3 [27]. 
Dated 00.08.1570, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 12098. 

 
 
1315    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Rouen, 

chez Martin Le Mégissier, 1570. 8o.   L117, G01. 
[fleuron] Edict du Roy || SVR LA PACIFICA- || TION DES 
TROVBLES || de son Royaulme. || [fleuron] Publié en la Court de 
Parlement à Rouen le || seiziesme iour d'Aoust, mil cinq cens 
soixan- || te dix. || [royal arms] || A ROVEN. || Chez Martin le 
Megissier [sic] Imprimeur du Roy. 

A-F4.  ff. [24]. 
F1v - Given on 00.08.1570, Saint-Germain-en-Laye: de 
Neufville.  F2r - Registered in Rouen on 16.08.1570. F4v 
- royal arms. 
Privilege on F3r. 
FB 12099. 

 
 
1316    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. S.l., s.n., 

1570. 8o.   M08; H09, W01, Z01. 
EDICT DV ROY || SVR LA PACIFI= || cation des troubles de || 
ce Royaume. || Publié à Paris en Parlement le xi. Iour || d'Aoust M. 
D. LXX. || [crowned arms of France] || IMPRIME LE XXXI. 
D'AOVST || M. D. LXX. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - Dated 00.08.1570, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, de Neufville. Registered in the Parlement of 
Paris on 11.08.1570: du Tillet. B4v - framed crowned 
arms of France. 
FB 12100. 

 
 
1317    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Toulouse, 

chez Arnaud Colomiès et Jacques Colomiès, 1570. 8o.   
C90, M33. 

EDICT DV || ROY SVR LA PACIFI- || CATION DES 
TROVBLES || de ce Royaume || [printer's device: standing figure 
of the king with sceptre, flanked by royal arms and device] || 
Imprimé à Tolose, chez Arnaud & || Iaques Colomiés Freres, 
Impri- || meurs iurez de l'Vniuersité, || [-] || M. D. LXX. 

A-E4 (-E4).  ff. [20]. 
E3v - Dated 00.08.1570, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, de Neufville.  
FB 12101. 

 
 
1318    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Troyes, 

chez Jean Lecoq, [1570]. 8o.   P01. 
[fleuron] EDICT DV || Roy, Sur la Pacifi- || cation des troubles de 
|| ce Royaume. || [~~] || Publié á Paris en Parlemẽt, le vnziesme || 
iour d'Aoust. 1570. || [royal arms] || Imprimé á Troyes, chez Iean 
Lecoq. 

A-D4.  ff. [16]. 
D4v - Given on 00.08.1570, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, de Neufville. Registered in the Parlement of 
Paris on 11.08.1570: du Tillet.  
FB 12102. 

 
 
1319    Charles IX.  Le jugement donné sur la reintergrande des 

benefices resignés par le posesseur d'iceux etant en extreme. 
Lyon, MIchel Jove, [1570]. 6.   Collection privé. 

Dated in the conseil privé on 29.04.1558, Paris.  
FB 20490. 

 
 
1320    Charles IX.  Lettre envoyee a monsieur le senechal de Lyon 

ou son lieutenant pour les monstres de compagnies 
d'ordonnance. Lyon, Michel Jove, 1570. 8o.   R01. 

LETTRE || DV ROY || ENVOYEE A || Monsieur le Seneschal || 
de Lyon, ou son || Lieutenant. || Pour les monstres des compagnies 
d'Or- || donnance de sa Maiesté. || [printer's device] || A LYON, || 
PAR MICHEL IOVE. || M. D. LXX. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 02.11.1570, Paris: Charles.  
FB 12105. 

 
 
1321    Charles IX.  Lettres de declaration et reiglement de ce que 

sa majesté entend etre observé tant pour le passé que pour 
l'advenir à la levée et perception de l'ayde de cinq sols pour 
muy de vin et des autres vaisseaux. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, [1570]. 8o.   P01. 

LETTRES DE || DECLARATION ET REI- || glement faites par le 
Roy, de ce que || sa Majesté entend estre obserué, tant || pour le 
passé que pour l'aduenir, à la || leuée & perception de l'ayde de 
cinq || sols pour muy de Vin, & des autres || vaisseaux à 
l'equipolent, entrant és || Villes closes, faux_bourgs d'icelles, || 
bourgs, & bourgades, esquels y é foi- || re ou marché en la 
prouince de || Normandie. || [shield] || A ROVEN, || Chez Martin 
le Mesgissier Imprimeur || du Roy. 

C-E4.  ff. [12]. 
E2v - Given on 00.02.1570, Angers: Charles, de 
L'Aubespine. Registered in the cour des aides in 
Normandy on 13.07.1570: du Four  
FB 12106. 

 
 
1322    Charles IX.  Lettres patentes des roys Henry II, François II 

et Charles IX pour le reglement du droit des seaux qui 
seront pris et levez des edits, arrets ... Orléans, Guillaume 
Hotot, 1570. 8o.   P01 

 
 

 
1323    Charles IX.  Lettres patentes envoiees au seneschal du 

Maine ou son lieutenant pour tous gentilz-hommes et autres 
tenans terres et possessions des prelatz et gens d'eglises. Le 
Mans, Jérôme Olivier, 1570. 8o.   R01. 

[fleuron] Lettres Patẽtes du || ROY ENVOIEES AV SENES- || 
CHAL DVMAINE OV SON LIEVTE- || nant. Pour tous Gentilz-
hommes & autres || tenans terres & possessions des Prelatz & || 
gens d'Eglises de ce Royaume, chargées de || dixmes, champars, 
cens, rentes, & deuoirs, || qui sont refusans les payer audicts 
Eccle- || siastiques, aient sur peine de saysie de leurd || terres & 
possessions, à leur payer  & y satis- || faire au desir de la presente. 
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Dõné a Dieppe || le dixiesme iour d'Aoust.  1563. || [typographical 
ornament] || AV MANS || De l'Imprimerie de Hierome Oliuier, 
Impri- || meur & Libraire demeurant pres sainct Iulian, || Tenant 
boutique au Palais Royal ioignant la || petite porte. 1570. 

[]4.  ff. [4]. 
[]4r - Given on 10.08.1563, Dieppe: de L'Aubespine. []4r-
[]4v - Made in Le Mans by Iacques Taron on 25.08.1563: 
Luday. []4v - Cried in Le Mans by Oliver Gauquelin on 
25.08.1563.  
FB 12107. 

 
 
1324    Charles IX.  Lettres patentes sur la notification et 

publication à faire par les tentans de terres subjectes à 
dixmes. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1570. 8o.   P04; 
L117, H16. 

Lettres patentes || DV ROY SVR LA NOTI- || FICATION ET 
PVBLICA- || tion à faire par les tenans de terres, || subiectes à 
Dixmes, pour aduertir || ceulx ausquelz ladicte Dixme est || deüe, 
du temps que les fruicts deci- || mables se leueront, afin de s'en 
venir || faire payer deüement & raisonnable || ment. Auec les 
Arrests de la Court || de Parlem~et sur-ce donnez, du vingt || 
quatriesme iour de Iuillet. Mil cinq || cens soixante & vng. || A 
ROVEN. || Chez Martin le Mesgissier Imprimeur du Roy, || Auec 
priuilege dudict Seigneur. || M. D. LXX. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 08.03.1560 (=1561 ns), Fontainebleau: 
Clausse. A4v - Registered in Rouen: Romé.  
FB 12108. 

 
 
1325    Charles IX.  Lettres patentes sur le faict de la continuation 

de la seance de la court de Parlement de Rouen. Rouen, 
chez Martin Le Mégissier, 1570. 8o.   L117. 

Lettres patentes || DV ROY SVR LE FAICT DE || la continuation 
de la seance de la || Court de Parlement de Rouen || durant le 
temps de la pro- || chainne [sic] vaccation [sic] || [fleuron] Publié 
en ladicte Court le vnziesme iour de || Aoust, mil cinq cens 
soixante dix. || [royal arms] || A ROVEN. || Chez Martin le 
Megissier [sic] Imprimeur du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
FB 12109. 

 
 
1326    Charles IX.  Lettres patentes sur les descry de certaines 

pieces forgées en Flandres appellées Philippes Dalles et 
autres pieces d'argent. Paris, Jean Dallier, 1570. 8o.   P01, 
P02. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY SVR LES DES- || CRY DE 
CERTAINES PIE- || ces d'argent forgées en Flandres, || appellées 
Philippes Dalles, & au- || tres pieces d'argent, appellées || Dalles de 
Bourgogne, cy apres || pourtraictes. || [stemless rose] || A PARIS, || 
Par Iean Dallier, libraire,demeurant sur le Pont || sainct Michel à la 
Rose blanche. || 1570. || Auec Priuilege du Roy. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 04.07.1570, Gaillon: Fizes. B4v - Cried in Paris 
on 08.07.1570 by P. Rossignol. Illustrations of coins. 
Privilege on A1v. 
FB 12110. 

 
 
1327    Charles IX.  Lettres portant injonction aux maires et 

eschevins des villes de ce pays de Poictou sasseurer de ceux 
de la nouvelle opinion, pour empescher par prison ou 
autrement. Poitiers, Bertrand Noscereau, 1570. 8o.   R03. 

LETTRES DV || ROY TRESCHRESTIEN || Charles IX. Portant 
inionction aux || Maires & Escheuins des Villes de ce || pays de 
Poictou , sasseurer de ceux de || la nouuelle opinion, pour 
empescher || par prison ou autrement, quil ne met- || tent à 
execution les mauuaises volon- || tez qu'ilz pourroient auoir , & les 
|| traiter par voye de Iustice selon leurs || faultes & subson qui 
seroit deux, || sans exiger par les soldats & gens de || guerre aulcun 
argent que par voye de || police & Iustice, auecq' cõgnoissãce de || 
cause.  Et inionctiõ aux hostes de gar || nir leurs hostelleries & à 
toutes persõ- || nes n'y fourrager sur peine de rebeliõ. || [French 
coat of arms] || A POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau, 
Imprimeur || ordinaire de ladict ville, || M. D. L X X. || PAR 
COMMANDEMENT. 

A-B4.  ff. [8]. 
 B4v - printer's device. 
FB 12111. 

 
 
1328    Charles IX.  Mandement par lequel il enjoint à tous les 

capitaines des compagnies de gens d'armes, ausquels a esté 

ordonné de se rafrechir. Paris, Guillaume Nyverd, [1570]. 
8o.   T03. 

FB 12112. 
 

 
1329    Charles IX.  Ordonnance generalle et reglement de ce qu'il 

veult et entend etre observé et gardé par ceux qui seront en 
sa court, suitte et conduicte. Paris, Guillaume Nyverd, 
[1570]. 8o.   P01. 

Ordonnance ge- || neralle, & Reiglement du Roy, de || ce qu'il 
veult & entend estre ob- || serué & gardé par ceux qui seront || en 
sa Court, suitte & conduicte. || PLVS || L'edict du Roy, sur le faict 
& reiglement des || Logis, tant és Villes, que aux Villages. || [royal 
arms] || A PARIS, || De l'Imprimerie de Guillaume de || Nyuerd, 
Imprimeur ordinaire du || Roy, en langue Françoise. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-F4.  ff. [24]. 
D3v - Given on 29.12.1570, Villers-Cotterêts: Charles, de 
Neufville. Cried in Villers-Cotterêts by Noel Richard 
(greffier ordinaire en la prévôt de L'Hôtel) with Richard 
Le Gras (trumpeters) on 30.12.1570. F3-4 is misprinted as 
Eiii and Eiiii. 
Privilege on A1v. 
FB 12113. 

 
 
1330    Charles IX.  Ordonnance pour la police et reglement de la 

suite de sa court. Paris, pour Jean Dallier, 1570. 8o.   P01, 
T03. 

Ordonnance du || ROY POVR LA PO- || lice & reglement de la 
suitte de || sa Court & autres lieux de son || Royaume, publiée à 
sainct Ger- || main en Laye à son de trompe & || cry public, le 
septiesme iour de || Aoust mil cinq cens soixante & || dix. || 
[printer's device] || A PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, demou- 
|| rant sur le Pont S. Michel, à l'en- || seigne de la Rose blanche. || 
1570. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B3r-B3v - Given on 06.08.1570, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, Brulart. B3v - Cried in Saint-Germain-en-Laye 
by Noel Richard, greffier in the prévôté de L'Hôtel on 
06.08.1570.  
FB 12114. 

 
 
1331    Charles IX.  Ordonnance pour la police et reglement de la 

suitte de sa cour. Paris, Jean Dallier, 1570. 8o.   P01. 
Ordonnance du || ROY POVR LA PO- || lice & reglement de la 
suitte de || sa Court, & autres lieux de son || Royaume, publiée à 
sainct Ger- || moin [sic] en Laye à son de trompe & || cry public, le 
septiesme iour de || Aoust mil cinq cens soixane [sic] & dix. || 
[printer's device] || A PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, 
demeurãt sur le Pont || S. Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. 
|| 1570. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B3r-B3v - Given on 06.08.1570, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, Brulart. Cried in Saint-Germain-en-Laye by Noel 
Richard, greffier in the prévôté de L'Hôtel on 06.08.1570.  
FB 12115. 

 
 
1332    Charles IX.  Ordonnance sur le pris et valleur des escuz sol 

et pistoletz. Paris, Guillaume Nyverd, [1570]. 8o.   P01, 
P02, P18. 

Ordonnance du || Roy, sur le pris & valleur des || Escuz sol & 
Pistoletz, pour lequel || pris sa Majesté veult & entend que || ilz 
soient receuz & changez. || Publié à Paris le trentiéme iour 
d'Aoust, || Mil cinq cens Soixante-dix. || [arms of France] || A 
PARIS, || De l'Imprimerie de Guillaume de || Nyuerd, Imprimeur 
ordinaire du || Roy en langue Françoyse. || [-] || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Dated 30.08.1570, Paris: Charles, Brulart. A3r - 
Cried in Paris on 30.08.1570: P Rossignol. Illustrations of 
coins. A4v - arms of france is supported by two angels. 
Privilege on A1v. 
FB 12117. 

 
 
1333    Charles IX.  Ordonnance sur le pris et valleur des escuz sol 

et pistoletz. Paris, Guillaume Nyverd, 1570. 8o.   P18. 
Dated 30.08.1570, Paris.  
FB 12118. 

 
 
1334    Charles IX.  Ordonnance sur le pris et valleurs des escuz sol 

et pistoletz. Paris, Jean Dallier, 1570. 8o.   H16. 
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Ordonnance du || Roy, sur le pris & valleurs des || Escuz sol & 
Pistoletz, pour lequel || pris sa Maiesté veult & entend a- || uoir 
cours. || Publiée à Paris le trentiéme iour d'Aoust, Mil || cinq cens 
Soixante-dix. || [printer's device] || A PARIS, || Par Iean Dallier 
Libraire, demeurant sur le Pont || sainct MIchel, à la Rose blanche. 
|| 1570. || Auec Priuilege du Roy. 

A2r - Dated 30.08.1570, Paris: Charles, Brulart. 
Illustrations of coins. 
FB 12119. 

 
 
1335    Charles IX.  Ordonnance sur le pris et valleurs des escuz sol 

et pistoletz. Paris, pour Jean Dallier, 1570. 8o.   P01, A01; 
H16. 

Ordonnance du || ROY, SVR LE PRIS || & valleurs des Escuz sol 
& || Pistoletz, pour lequel pris sa || Maiesté veult & entend a- || 
uoir cours. || Publiée à Paris le dixhuictiesme iour de Septem- || 
bre mil cinq cens soixante & dix. || [printer's device] || A PARIS, || 
Pour Iean Dallier Libraire, demeurãt sur le Pont || S. Michel, à 
l'enseigne de la Rose blanche. || 1570. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 16.09.1570, Paris. Cried in Paris on 18.09.1570 by 
Rossignol. Illustrations of coins. 
FB 12120. 

 
 
1336    Charles IX.  Ordonnance sur le reiglement de se qu'il veult 

et entand estre doresnavant observe et garde en sa court et 
suyte. Paris, Guillaume Nyverd, [1570]. 8o.   P01; Z01. 

Ordonnance du || Roy, sur le Reiglement de se qu'il || veult & 
entand [sic] estre d'oresnauant || obserue & garde en sa court & 
suyte. || Publiée à sainct Germain en Laye, le || Dimanche sixiéme 
iour d'Aoust, Mil || cinq cents soixante & dix. || [royal arms] || A 
PARIS. || De l'Imprimerie de Guillaume de || Nyuerd, Imprimeur 
ordinaire du || Roy, en langue Françoyse. || [-] || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 06.08.1570, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, Brulart. B3v - Cried in the Saint-Germain-en-
Laye by Noel Richard on 06.08.1570. B4v - royal arms. 
Privilege on B4r. 
FB 12121. 

 
 
1337    Charles IX.  Ordonnance sur le reiglement de se qu'il veult 

et entend estre d'oresnavant observé et gardé en sa court et 
suyte. Paris, Guillaume Nyverd, [1570]. 8o.   P05. 

Ordonnance du || Roy, sur le Reiglement de se qu'il || veult & 
entend estre d'oresnauant || obserué & gardé en sa court & suyte. || 
Publiée à sainct Germain en Laye, le || Dimanche sixiéme iour 
d'Aoust, Mil || cinq cents soixante & dix. || [Arms of France] || A 
PARIS. || De l'Imprimerie de Guillaume de || Nyuerd, Imprimeur 
ordinaire du || Roy, en langue Françoyse. || [-] || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 06.08.1570, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, Brulart. B3v - Cried in Saint-Germain-en-Laye 
by Noel Richard on 06.08.1570. B4v - royal arms. 
Privilege on B4r. 
FB 12122. 

 
 
1338    Charles IX.  Ordonnance sur le reiglement des usages de 

draps, toilles, passements et broderies d'or, d'argent et soye. 
Paris, Jean Dallier, 1570. 8o.   P08. 

Ordonnance du || ROY SVR LE REIGLE- || MENT DES 
VSAGES DE || draps, toilles, passements & brode- || ries d'or, 
d'argent & soye, & autres || habillements superflues: & enco- || res 
sur la reformation des grosses || chausses. || Ensemble sur le 
transport des || laines hors le Royaume. || [printer's device: rose 
with stem] || A PARIS, || Par Iehan Dallier Libraire sur le Pont || 
sainct Michel, à la Rose blanche. || 1570. || Auec priuilege. 

A-D4.  ff. [16]. 
C2r - Dated 17.01.1563 (=1564 ns), Paris: Charles, 
Robertet. D4r - Registered on 19.01.1563 (=1564 ns): 
Myron, Barbedor. D4v - Cried in Paris.  
FB 12123. 

 
 
1339    Charles IX.  Ordonnance sur les defences de ne porter 

dagues, espées, ny autres sortes d'armes. Paris, Guillaume 
Nyverd, [1570]. 8o.   P01, P05, P08; B02. 

Ordonnance du Roy, || sur les defences de ne porter da- || gues, 
espées: ny autres sortes d'ar- || mes, sur les peines y contenües. || 
Publiée à Paris le seiziéme iour d'Aoust, || Mil cinq cents soixante 
& dix. || [royal arms] || A PARIS, || De l'Imprimerie de Guillaume 

de || Nyuerd, Imprimeur ordinaire du || Roy en langue Françoyse. || 
[-] || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Made in Paris on 16.08.1570, Paris: Charles, 
Brulart. Cried in Paris by P. Rossignol with G. Denis, 
commissioned by M. Noiret, and one more trumpet on 
16.08.1570. A4r - blank. A4v - printer's device. 
Privilege on A3r. 
FB 12124. 

 
 
1340    Charles IX.  Ordonnance sur les defences de tenir escolles, 

principaultez, colleges, ny lire en quelque art ou science que 
ce soit, en public, privé ou en chambre s'ilz ne sont 
congneuz et approuvez estre de la religion catholicque. 
Paris, Guillaume Nyverd, 1570.    H16. 

Dated 04.10.1570, Paris.  
FB 12125. 

 
 
1341    Charles IX.  Ordonnance sur les defences de tenir escolles, 

principaultez, colleges, ny lire en quelque art où science que 
ce soit, en public, privé où en chambre, s'ilz ne sont 
congneuz et approuvez estre de la religion catholique. 
[Rouen, Martin Le Mégissier], 1570. 8o.   L117. 

[fleuron] Ordonnance || DV ROY SVR LES DE- || FENCES DE 
TENIR ESCOLLES, || Principaultez, Colleges: ny lire en || 
quelque art, où science que ce soit, || en public, priué où en 
chambre, || s'ilz ne sont congneuz & approu- || uez estre de la 
Religion Catholic- || que & Rommaine. || [3 fleurons] || [fleuron] 
Faict iouxte la forme & exemple || Imprimée à Paris, Par 
Guillaume de || Nyuerd, Imprimeur ordinaire du || ROY. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. || M. D. LXX. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 04.10.1570, Paris. B4v - royal arms. 
FB 12126. 

 
 
1342    Charles IX.  Ordonnance sur les defences de tenir escolles, 

principaultez, colleges, ny lire en quelque art où science que 
ce soit, en public, privé où en chambre, s'ilz ne sont 
congneuz et approuvez estre de la religion catholique. Paris, 
Guillaume Nyverd, [1570]. 8o.   P01, C08. 

Ordonnance du || Roy, sur les def~eces de tenir Escolles, || 
Principaultez, Colleges: ny lire en || quelque art: où science que-ce 
soit, || en public, priué où en chambre, s'ilz || ne sõt cõgenuz & 
approuuez estre de || la religion Catholique & Romaine. || Auec 
l'Arrest de la court de Parlement. || [royal arms] || A PARIS, || De 
l'Imprimerie de Guillaume de Ny- || uerd, Imprimeur ordinaire du 
Roy. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4r - Given on 04.10.1570, Paris. A4v - Dolu. Registered 
in the Parlement of Paris on 20.11.1570: du Tillet.. B3v-
B4r - blank pages. B4v - typographical ornament. 
Privilege on B3r. 
FB 12127. 

 
 
1343    Charles IX.  Ordonnance sur les defences de tenir escolles, 

principaultez, colleges, ny lire en quelque art où science que 
ce soit, en public, privé où en chambre, s'ilz ne sont 
congneuz et approuvez estre de la religion catholique. 
Poitiers, Bertrand Noscereau, 1570. 8o.   G01. 

ORDONNANCE DV || ROY, SVR LES DEFENCES || de tenir 
Escolles, Principaultez, Colleges: || ny lire en qulque art: où 
science que ce || soit, en public, priué où en chambre, s'ilz || ne 
sont congneuz & approuuez estre de la || Religion Catholique & 
Romaine. || Auec l'Arrest de la court de || Parlement. || [royal arms 
of France with collar & crown within a box] || A POICTIERS, || 
Par Bertrand Noscereau, Imprimeur de l'Vni- || uersité de ladicte 
ville, suyuant la coppie || Imprimée à Paris, par Guillaume Nyuerd. 
|| M. D. LXX. || Auec Priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A2r - Given on 04.10.1570, Paris: Dolu. Registered in the 
Parlement of Paris on 20.11.1570: du Tillet.  
FB 12128. 

 
 
1344    Charles IX.  Ordonnance sur les defences de tenir escolles, 

principautez, colleges, ny lire en quelque art ou science que 
ce soit, en public, privé ou en chambre, s'ils ne sont 
congneuz et approuvez estre de la religion catholique. Lyon, 
Michel Jove, 1570. 8o.   L02. 

Ordonnance du Roy, || SVR LES DEFENCES || de tenir Escolles, 
Principautez, Colleges: || ny lire en quelque art, ou science que || 
ce soit, en public, priué ou en chambre, || s'ils ne sont cogneuz et 
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approuuez estre || de la religion Catholique & Romaine. || Auec 
l'Arrest de la Court de || Parlement. || [crowned arms of France 
with collar of St Michel] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 
1570. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Dated  04.10.1570, Paris.  
FB 12129. 

 
 
1345    Charles IX.  Ordonnance sur les inhibitions et defences à 

tous de quelque qualité et condition qu'ilz soient de se 
rechercher, ny quereller l'un l'autre. Paris, Guillaume 
Nyverd, [1570]. 8o.   T03. 

Ordonnance du || Roy, sur les inhibitions & defen- || ces à tous de 
quelque qualité & || condition qu'ilz soient de se re- || chercher, ny 
quereller l'vn l'autre || ny s'accompagner à plus hault || train que 
leur ordinaire. || [printer's device] || A PARIS, || De l'Imprimerie de 
Guillaume de || Nyuerd, Imprimeur ordinaire du || Roy, en langue 
Françoyse. || [-] || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v-A4v - Dated 19.09.1570, Montceaux and 
21.09.1570, Paris: Charles, Fizes.  
Privilege on A1v. 
FB 12130. 

 
 
1346    Charles IX.  Ordonnances sur les remonstrances et requestes 

des deleguez des estats de son royaume, en la convocation 
et assemblée d'iceux faite et continuée en la ville d'Orleans. 
Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1570. 8o.   L16; L117. 

ORDONNANCES || FAICTES PAR LE ROY, || SVR LES 
REMONSTRANCES || & requestes des deleguez des Estats || de 
son Royaulme, en la conuocation || & assemblée d'iceux faite & 
cõtinuée || en la ville d'Orleans, apres le deces du || Roy Françoys 
secõd , en l'An mil cinq || cens soixante. || [fleuron] Auec l'Arrest 
de la Court de Parlement , contenãt || les modifications, 
restrinctions, [sic] reseruations & de- || clarations de ladicte Court, 
sur plusieurs articles || desdictes ordonnances. || Le tout publié en 
icelle Court le vingtiesme || iour de Mars, M. D. LXI. || [fleuron] || 
A ROVEN. || Chez Martin le Mesgissier Imprimeur du Roy. || M. 
D. LXX. 

A-K4.  ff. [40]. 
Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans. K4v - royal crest. 
FB 12131. 

 
 
1347    Charles IX.  [Mandement pour le departemenet dans chaque 

diocese de la somme de trois cents soixante ml livres de 
prendre sur tous les beneficiers]. S.l., s.n., 1571. 8o.   R01. 

[Incipit:] 
[ornate C]HARLES || par la grace de || Dieu Roy de || France : A 
noz || ' amez & feaulx || les findits & de- || putez generaux || ... || 
[14 lines] || A 

FB 12132. 
 

 
1348    Charles IX. Scépeaux, François de. Articles de ce qu'il 

convient que les gouverneurs ... de Champaigne et Troyes 
facent et preparent pour le faict du pouvoir de m. de 
Vieilleville. Troyes, s.n., 1571. 2o.   T36. 

[Incipit:] 
[fleuron] Articles de ce qu'il conuient que les Gouuerneurs, 
Iusticiers, Officiers, Esleuz, Contro- || osleurs, Receptueurs, 
Maires, Escheu~is ou Cõsulz des Villes, lieux, pats & prouinces 
de Chãpaigne & Baillage de Troyes: facent & prepar~et pour le || 
faict du pouuoir de Monsieur de Vieilleuille ... || ... Faict a Diion le 
xx. iour de Feburier.  1571. || Par Mondict siegneur de Vieilleuille, 
Conte de durestal: Mareschal de France.  DE NEVFVILLE. || … 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Made on 20.02.1571, Dijon.  
FB 12134. 

 
 
1349    Charles IX.  Declaration et interpretation sur l'edict des juge 

et consulz en la ville de Troyes. Orléans, Saturnin Hotot, 
[1571]. 8o.   O03, T03. 

DECLARATION || ET INTERPRETATION DV || Roy, sur 
l'Edict des Iuge & Con- || sulz, en la ville de Troyes: || Ensemble 
L'Arrest de Nosseigneurs || de la Court de Parlement, par le- || quel 
est permis aux marchans de la || ville d'Orleans, de iouir & vser de 
|| mesme pouuoir, octroyé ausdictz || Consulz de Troyes. || A 
ORLEANS. || Par Saturnin Hotot, libraire & Im- || primeur Iuré de 
ladite ville & Vniuer- || sité, demourant a l'enseigne de la || Bible 
d'or. 

A-B4.  ff. [8]. 

B1r - Given on 13.02.1566, Moulins: de L'Aubespine. 
B1r-B1v - Registered in the Parlement of Paris on 
17.06.1566. Collation: du Tillet. Extract of registration: 
Le Prevost.  
FB 12135. 

 
 
1350    Charles IX.  Declaration sur l'emploi des deniers qui ont 

este levez pour le fqit et contribution des bans et 
arrierebans. Paris, Guillaume Nyverd, [1571]. 8o.   P01, 
P05. 

Declaration du || Roy, sur l'employ des deniers qui || ont este leuëz 
pour le faict & con- || tribution des Bans & Arriere-bãs || de son 
Royaume. || [royal arms] || A PARIS, || De l'Imprimerie de 
Guillaume de Ny- || uerd, Imprimeur ordinaire du Roy, || en langue 
Françoise. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Given on 18.12.1570, Villers-Cotterêts: Charles, 
Dolu. B1v - Registered in the chambre des comptes on 
15.01.1571: Danes. B4r - blank. B4v - royal arms. 
Privilege on B3v. 
FB 12136. 

 
 
1351    Charles IX.  Edict donne a Moulins au mois de fevrier 1566, 

contenant les reigles et maximes. Rouen, Martin Le 
Mégissier, 1571. 8o.   L16. 

Dated 00.02.1566, Moulins.  
FB 12137. 

 
 
1352    Charles IX.  Edict et declaration portant deffences de lever 

aucune sassinations sur receptes particuliers. Paris, 
Guillaume Nyverd, [1571]. 8o.   P01. 

Edict & declara- || tion du Roy, portant deffences de || leuer 
aucunes asssinations sur re- || ceptes particuliers, ains que tous || 
les deniers d'icelles soyent portez || és receptes generalles, & de là 
en || l'Espargné. || [royal arms] || A PARIS, || De l'Imprimerie de 
Guillaume de || Nyuerd, Imprimeur ordinaire du || Roy, en langue 
Françoise. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 06.01.1571, Villers-Cotterêts: du Bois. 
A4r - Registered in the chambre des comptes 10.01.1571: 
Legrant. A4v - royal arms. 
Privilege on A1v. 
FB 12138. 

 
 
1353    Charles IX.  Edict et ordonnance pour le bien et reglement 

de la justice et police. Dijon, Jean des Planches, [1571]. 4o.   
A31, D04. 

[Incipit:] 
[ornate bar] || Edit & Ordonnance du Roy sur || le Reglement de la 
Iustice & || police de son Roiaume. || * || Publié en la Cour de 
Parlement à Diion le || 13. iour de Mars, 1563. || 

*4 **4 ***4.  ff. [12]. 
***1v - Dated 00.01.1563 (=1564 ns), Paris: Robertet.  

Colophon on ***4v - A DIION || Imprimé par I. Des Planches. || 
1571 

FB 12139. 
 

 
1354    Charles IX.  Edict portant reglement entre les baillifs, 

senechaux, prevotz et chastellains des villes de ce royaume. 
Tours, Pierre Requard, 1571. 4o.   Répertoire 
bibliographique XXIII, p. 68, no. 8. 

FB 12140. 
 

 
1355    Charles IX.  Edict pour le bien et reglement de la justice du 

royaume. Orléans, Eloi Gibier, 1571.    Collection privé. 
FB 12141. 

 
 
1356    Charles IX.  Edict pour le droict des dixmes et primices. Le 

Mans, Jérôme Olivier, 1571. 8o.   R01; M12. 
[fleuron] EDICT DV || ROY CHARLES || neufiesme, pour le 
droict des dixmes || & primices, deües à tous beneficiez & || 
Clergé. Publié en la Court de Parlement || à Paris, le premier iour 
de Iuin, 1562. || [printer's device] || V A MANS. || De l'Imprimerie 
de HIEROME OLIVIER || Imprimeur & Libraire, demeurant || 
pres Sainct IVLIAN || 1571. 

a4.  ff. [4]. 
a3v - Given on 25.10.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Burgensis. Registered in the Parlement of Paris on 
01.06.1562: du Tillet. a4r-a4v - Registered in the 
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sénéchaussée of Le Mans on 18.08.1562: Luday. a4v - 
Cried in Le Mans with . Ribot (trumpeter), V. Guyet and 
others on 19.08.1562: Mauduyt.  
FB 12142. 

 
 
1357    Charles IX.  Edict pour les marchans frequentans la riviere 

Loire. Orléans, Eloi Gibier, 1571. 8o.   R03, T03. 
EDICT DV ROY || NOSTRE SIRE, POVR LES || Marchans 
frequentans le riuiere de Loi- || re, & autres fleuues descendans en 
icelle. || Par lequel il est defendu à toutes person- || nes tenans 
peages, mis sus depuis cent || ans (au parauant icelles lettres) de ne 
les || plus leuer, sur peine d'estre puniz. Et || quant à ceux qui en 
pretendent au para- || uant, ordonné que dedans trois mois, a- || 
pres la publication de ces presentes, serõt || tenuz porter, ou 
enuoier leurs tiltres & || enseignemens, en la Cour de Parlement. || 
Et aussi que toutes choses empeschans la || nauigation, seront 
ostées incontinent, & || sans delay, de ladicte riuiere & fleuuees || 
descendans en icelle. || Auec priuilege. || A ORLEANS, || Par Eloy 
Gibier, Libraire & Imprimeur || de ladicte ville. || M. D. LXXI. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Given on 09.10.1570, Paris. B3r - Charles, du Bois. 
B3r - Registered in the Parlement of Paris on 14.07.1570: 
du Tillet. B3v - Collated by the prévosté d'Orléans 
[].04.1571.  
FB 12143. 

 
 
1358    Charles IX.  Edict sur la creation des changeurs en tiltre 

d'offices formez. Paris, pour Jean Dallier, 1571. 8o.   P01, 
B01, N15. 

EDICT || DV ROY SVR || LA CREATION || DES CHANGEVRS 
EN || tiltre d'offices formez par tout || ses Royaume, paÿs, terres & 
sei- || gneuries de son obeïssance. || [printer's device] || A PARIS, || 
Pour Iean Dallier Libraire, demeurant sur le || Pont S. Michel, à la 
Rose Blanche. || 1571. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-B4.  ff. [8]. 
A3v - Given on 10.07.1571, Montceaux: Charles, Pinart. 
A4v - Made in the cour des monnaies on 17.07.1571: de 
Brizac.  
FB 12144. 

 
 
1359    Charles IX.  Edict sur la creation et erection de quarante 

notaires et secretaires de la maison et couronne de France. 
Paris, Jean Dallier, 1571. 8o.   P01, G07, L02. 

EDICT || DV ROY SVR || LA CREATION ET || ERECTION DE 
QVA- || rante Notaires & Secretai- || res de la maison & Cou- || 
ronne de France. || [printer's device] || A PARIS. || Par Iean Dallier 
Libraire demou- || rant sur le pont S. Michel, à l'en- || seigne de la 
Rose Blanche. || 1571. || AVEC PRIVILEGE. || 

A-C4 (C3 blank).  ff. [12]. 
B3r - Given on 00.09.1570, Paris: Dolu. C1v-C2r - 
Registered with the Parlement of Paris on 25.10.1580: du 
Tillet. C4v - arms of France with the collar of Saint-
Michel with columns and supporters. 
FB 12145. 

 
 
1360    Charles IX.  Edict sur la creation et erection des dixsept 

generaux des finances. Paris, Jean Dallier, 1571. 8o.   P01, 
L02; H16. 

EDICT || DV ROY, SVR || LA CREATION ET || ERECTION 
DES DIX- || sept Generaux des finances, pour || seruir & estre 
establis chacun à || vne des dixsept Prouinces de ce || Royaume. || 
[printer's device] || PAR PRIVILEGE. || A PARIS, || Pour Iean 
Dallier Libraire, demourãt sur le Pont || S. Michel, à l'enseigne de 
la Rose blanche. || 1571. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2r - Given on 00.11.1570, Paris: de Neufville. C2r-v - 
Registered in the Parlement of Paris on 30.01.1571 and 
collation: de S. Germain.  C2v - Registered in the 
chambre des comptes on 12.02.1571: Le Grant. C3v-C4r - 
blank. C4v - royal arms. 
Privilege on C3r. 
FB 12146. 

 
 
1361    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Rouen, 

chez Martin Le Mégissier, 1571. 8o.   A13; F01. 
[fleuron] Edict du Roy || SVR LA PACIFICA- || TION DES 
TROVBLES || de son Royaulme. || Publié en la Court de 
Parlement à Rouen, le || seiziesme iour d'Aoust, mil cinq cens 
soixante dix. || [royal arms] || [small fleuron] A ROVEN. || Chez 
Martin le Mesgissier, Imprimeur du Roy. || M. D. LXXI. 

A-F4 (F4 blank).  ff. [24]. 

Dated 00.08.1570, Saint-Germain-en-Laye. F4v - royal 
arms. 
Privilege on F3v. 
FB 12147. 

 
 
1362    Charles IX.  Edict sur la reformation de l'imprimerie. 

[Paris], s.n., 1571. 8o.   P01. 
Edict du Roy, || sur la Reformation || de l'Imprimerie. || [royal 
arms] || Iouxte la Copie Imprimee. || A PARIS. || Par FEDERIC 
MOREL, Imprimeur || Ordinaire du Roy. || M. D. LXXI. || Par le 
Commandement de la Cour. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 00.05.1571, Gaillon: Clausse. Contentor: 
Coignet. Registered in the Parlement of Paris on 
07.09.1571: du Tillet.  

Colophon on B4v - Imprimé par commandement || DE LA COVR. 
FB 12148. 

 
 
1363    Charles IX.  Edict sur la reformation de l'imprimerie. Lyon, 

Michel Jove et Jean Pillehotte, 1571. 8o.   L01. 
Edict du Roy, || sur la reformation de || l'Imprimerie. || [fleuron] || 
[royal arms] || A LYON, || Par Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || [-] 
|| M. D. LXXI. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 00.05.1571, Gaillon.  
FB 12149. 

 
 
1364    Charles IX.  Edict sur la reformation de l'imprimerie. Paris, 

Fédéric Morel, 1571. 8o.   P01. 
EDICT DV || ROY SVR LA RE- || FORMATION DE || 
L'IMPRIMERIE. || [printer's device] || A PARIS. || De 
l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. 
D. LXXI. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 00.05.1571, Gaillon: Clausse. Contentor: 
Coignet. Registered in the Parlement of Paris on 
07.09.1571: du Tillet.  
Privilege on A4v. 

Colophon on B4v - Imprimé par commãdement || DE LA COVR. 
FB 12150. 

 
 
1365    Charles IX.  Edict sur le pris des especes d'or et d'argent. 

Caen, Etienne Thomas, 1571. 4o.   C07. 
EDICT || DV ROY SVR || LE PRIS DES ESPECES || D'OR ET 
D'ARGENT || qu'il veut auoir cours en son || Royaume, pays, 
terres & sei- || gneuries de son obeissan- || ce, par forme de tolle- || 
rance & prouision. || [Arms of France with collar of St Michel] || A 
CAEN, || Par Estienne Thomas, Imprimeur du Roy. || 1571. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

[]4 B-D4 E-F2 G-I4.  ff. [32]. 
B1v - Given on 21.04.1571, Paris: Clausse. B2v - 
Registered in the cour des monnaies on 04.05.1571: de 
Brizac. I3r - Sent to the bailly of Caen from the cour des 
monnaies 05.05.1571: Brizac. I3v - Registered in the 
siège présidial in Caen on 25.05.1571: Maribrasse. I4r - 
Cried in Caen by J. de Quenchy with Louis Richer 
(trumpeter) and others on 25.05.1571: Quenchy. 
Illustrations of coins. I4v - crowned royal arms. 
FB 12151. 

 
 
1366    Charles IX.  Edict sur le pris des especes d'or et d'argent. 

Paris, Guillaume Nyverd, 1571. 8o.   P01. 
Dated 21.04.1571, Paris.  
FB 12152. 

 
 
1367    Charles IX.  Edict sur le pris des especes d'or et d'argent. 

Paris, pour Jean Dallier, 1571. 8o.   P01, P05, P08, A01, 
A13; H16. 

EDICT || DV ROY, SVR || LE PRIS DES ESPECES || D'OR ET 
D'ARGENT || qu'il veut auoir cours en son || Royaume, paÿs, 
terres & sei- || gneuries de son obeïssan- || ce, par forme de tolle- || 
rance & prouision. || [device: rose] || PAR PRIVILEGE DV ROY. 
|| A PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, demeurãt sur le Pont || S. 
Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1571. 

A-L4.  ff. [44]. 
C2r - Given on 21.04.1571, Paris: Clausse. C3v - Made in 
the cour des monnaies on 04.05.1561: de Brizac. L2v - 
Cried in Paris by P. Rossignol with M. Noiret 
(trumpeter), and three other trumpets, with court officials, 
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Estienne de Brizac and Charles Jamet. C4r - Illustrations 
of coins begins. L4r - blank. L4v - royal arms. 
Privilege on L3r-L3v. 
FB 12153. 

 
 
1368    Charles IX.  Les defences faictes de par le roy, de tous jeux 

et tavernes les jours de festes. Paris, Guillaume Nyverd, 
[1571]. 8o.   P01, A13. 

LES || Defences faictes || de par le Roy, de tous Ieux, & Ta- || 
uernes: les iours de festes, Ny por- || ter Armez, & Habitz 
superfleux, || s'elon [sic] les Ordonnances dudict || Sieur, cy-
deuant publiées. || [Typographical Ornament] || A PARIS, || De 
l'Imprimerie de Guillaume de Ny || uerd, Imprimeur ordinaire du 
Roy, || en langue Françoyse. || Auec priuilege dudict Seigneur. || 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 27.04.1571, Paris: Drouart. Cried by 
Pasquier Rossignol with Michel Noiret(trumpeter) and 
two more trumpets on 28.04.1571.  
FB 12156. 

 
 
1369    Charles IX.  Lettre patente envoyee a monsieur le senechal 

de Lyon enjoingnant à tous chefs, hommes d'armes et 
archiers. Lyon, Michel Jove, 1571. 8o.   R01. 

LETTRE || Patente du Roy, || ENVOYEE A MON- || sieur le 
Senechal de Lyon, || ou son Lieutenant: || [fleuron] || Enioignant à 
tous Chefs, Hommes d'armes, & || Archiers des compagnies de la 
gendarmerie, qu'ils || ayent à se trouuer en personne le 
vingtcinquieme || d'Octobre prochain, auec leurs armes, grands 
che- || uaux, & equipage requis pour faire monstre. || [printer's 
device] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1571. || Auec 
priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 22.09.1571, Blois: Charles.  
FB 12157. 

 
 
1370    Charles IX.  Lettre patente sur plusieurs doleances, plainctes 

et remonstrances faictes à sa majesté de la part des prelats et 
gens du clergé. Lyon, Michel Jove, 1571. 8o.   P01, G07, 
R01; M03. 

LETTRE || Patente du Roy, || sur plusieurs doleances,plain || ctes, 
& remonstrances faictes || à sa Maiesté , de la part des || Prelats & 
gens du Clergé de || ce Royaume. || [royal device] || A LYON, || 
PAR MICHEL IOVE. || M. D. LXXI. || Auec Priuilege du Roy. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 16.04.1571, Paris: Charles, Brulart 
B3r - Registered in the Parlement of Paris on 07.09.1571: 
du Tillet  
Privilege on B4v. 
FB 12158. 

 
 
1371    Charles IX.  Lettres de commission sur le fait des France 

fiefs et nouveaux acquests. Paris, Fédéric Morel, 1571. 8o.   
N01. 

FB 12159. 
 

 
1372    Charles IX.  Lettres et declaration touchant les biens et 

revenus des eglises et fabriques. S.l., s.n., 1571. 8o.   P05. 
LETTRES ET || declaratiõ du Roy, || touchant les biens || & 
reuenus des E- || glises & Fabri- || ques d'icel- || les. || [arms of 
France] 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 03.10.1571, Blois: de Neufville.  
FB 12160. 

 
 
1373    Charles IX.  Lettres patentes contenant provision pour tous 

les fiefs des ecclesiastiques. S.l., s.n., 1571. 8o.   P08. 
[Incipit:] 
1 || [border] || LETTRES PATENTES || CONTENANT 
PROVISION || pour tous les fiefs des Ecclesiastiques || & que les 
tenantiers d'iceux seront || tenus de prester hommage dans l'an, || 
sur peine que lesdits fiefs tomberont en || commise, du dixiesme 
Septembre 1568. || 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
A2v - Dated on 10.09.1568, Saint-Maur-des-Fossés: de 
L'Aubespine. Registered in the Parlement of Paris on 
15.02.1571. A3r-A3v - Dated 28.01.1570, Angers: 
Gastinois. Registered in the Parlement of Paris on 
15.02.1571: S. Germain.  
FB 12161. 

 

 
1374    Charles IX.  Lettres patentes contenant revocation de toutes 

les traictes et permissions generalles que particullieres sur le 
transport des bledz. Paris, Guillaume Nyverd, 1571. 8o.   
G07. 

Lettres Patentes || du Roy, contenant Reuocation de || toutes, & 
chascunes les traictes, & || permissions generalles que parti- || 
cullieres, sur le trãsport des bledz || & grains quelzconques, hors 
ce || Royaume, soit par eau, par ter- || re, ou autrement. || [crowned 
arms of France with collar of St Michel in two columns] || A 
PARIS, || De l'imprimerie de Guillaume de || Nvyerd, Imprimeur 
ordinaire du || Roy, en langue françoyse. || AVEC PRIVILEGE 
DVDICT SEIGNEVR. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Dated 01.05.1571, Saint-Legier. B2v - Read and 
publicized on 05.05.1571 in Rouen. B4v - large woodcut: 
blason supported by angels. 
Privilege on B3r. 
FB 12162. 

 
 
1375    Charles IX.  Lettres patentes contenantes les deffences de 

porter harquebuzes, pistolles, pistollets à feu. Rouen, Martin 
Le Mégissier, 1571.    Lindsay & Neu 708.1. 

FB 12163. 
 

 
1376    Charles IX.  Lettres patentes contentantes le pardon et 

abolition octroyé par sa majesté, pour le faict des emotions 
et desordre populaire advenuz en sa ville de Rouen. Rouen, 
chez Martin Le Mégissier, 1571. 8o.   A13. 

Letires [sic] patentes || DV ROY CONTE- || NANTES LE 
PARDON ET || abolition, octroyé par sa Ma- || iesté, pour le faict 
des emo- || tions & desordre populai- || re aduenuz en sa ville de || 
Rouen, le dix huicties- || me de Mars, & qua- || triesme d'Apuril || 
dernier passé. || [fleuron] Publié au Baillage de Rouen, le || Lundy 
vingt-quatriesme iour de || Septembre, M. D. LXXI. || [fleuron] A 
ROVEN. || Chez Martin le Mesgissier Imprimeur du Roy. || M. D. 
LXXI. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 00.09.1571, Blois: Charles, Brulart, Hennequin.  
FB 12164. 

 
 
1377    Charles IX.  Lettres patentes en forme d'edict sur 

l'augmentation des seaulx par tout les chancelleries du 
royaume. Paris, Jean Dallier, 1571. 8o.   P01; H16. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || en forme d'Edict sur 
l'augmenta- || tion des seaulx par tout les chan- || celleries du 
Royaume de France. || Ensemble la taxe qu'on doit payer par || 
chacun seel. || [printer's device] || A PARIS, || Par Iean Dallier 
Libraire demou- || rant sur le pont S. Michel, à l'en- || seigne de la 
Rose Blanche. || 1571. || AVEC PRIVILEGE. 

A-C4 (C3 blank).  ff. [12]. 
A4r - Given on 00.09.1570, Paris: Dolu. A4r-A4v - 
Registered in the chancelerie de France on 05.11.1570: 
Coignet.  B1r - Registered in the Parlement of Paris on 
08.01.1571: Bude. C2v-C4r - blank pages. C4v - royal 
arms. 
Privilege on C2r. 
FB 12165. 

 
 
1378    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il est defendu de 

porter, ou faire porter aucunes harquebouzes, pistolles, 
pistolletz à feu, ne arbalestres. Lyon, Michel Jove, 1571. 8o.   
P01, P04; B05. 

LETTRES || Patentes du Roy, || PAR LESQVELLES IL || est 
defendu de porter, ou faire || porter aucunes harquebouzes, pi- || 
stolles, pistolletz à feu, ne arbale- || stres: sur peine de confiscation 
de || corps & de biens. || [royal arms] || A LYON, || PAR MICHEL 
IOVE. || 1571. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 12.05.1571, Annet: Charles, Fizes. A4v - 
Cried in Lyon by J. Bruyeres on 18.06.1571.  
FB 12166. 

 
 
1379    Charles IX.  Lettres patentes pour la subvention des deniers 

par luy ordonnez estre leuz sur aucunes villes, bourgs et 
bourgades du ressort de la prouosté et viconté de Paris. 
Paris, Fédéric Morel, 1571. 8o.   P01. 

Lettres pat~etes du Roy || POVR LA SVBVENTION || DES 
DENIERS PAR LVY ORDONNEZ || estre leuz sur aucunes 
villes, bourgs & bourga- || des du ressort de la Prouosté & Viconté 
de Paris, || pour le payement des Reistres, Suisses & gents || de 
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guerre estrangers: auec l'estat & departmenet || de la contribution 
desdicts deniers. || [typographical ornament] || A PARIS. || De 
l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. 
D. LXXI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4v - Given on 05.03.1571, Paris: Charles, Pinart. B4v - 
blank. 
Privilege on B4r. 
FB 12167. 

 
 
1380    Charles IX.  Lettres patentes sur l'amplication, reiglement et 

declaration de la jurisdiction des viscontes de Normandie. 
Rouen, Martin Le Mégissier, 1571. 8o.   L16. 

FB 12168. 
 

 
1381    Charles IX.  Lettres patentes sur le faict de son domaine 

pour les droicts des francs fiefs et nouveaux acquests. Paris, 
Fédéric Morel, 1571. 8o.   A13. 

Letres patẽtes du Roy || SVR LE FAICT DE SON || Domaine, 
pour les droicts des francs || fiefs & nouueaux acquests, portans || 
inionction à toutes gens d'Eglise, || Communauté,de main-morte, 
& || Roturiers, de bailler par declara- || tion toutes les terres, 
heritages no- || bles, rentes, possessions & biens im- || meubles 
qu'ils tien~et & possedent. || [small typographical ornament] || A 
PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire 
du Roy. || M. D. LXXI. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 05.09.1571, Blois.  
Privilege on B3v. 
FB 12169. 

 
 
1382    Charles IX.  Lettres patentes sur le faict de son domaine 

pour les droits des francs fiefs et nouveaux acquests. Paris, 
Fédéric Morel, 1571. 8o.   P05; A12. 

Lettres patẽtes du Roy || SVR LE FAICT DE SON || Domaine, 
pour les droits des || francs fiefs & nouueaux acquests, || portans 
inionction aux gens d'Eg- || lise, Communauté, de main- || morte, 
& Roturiers, de bailler par || declaration  les terres, herigates, || 
rentes, & biens immeubles par eux || tenus & possedez. || 
[typographical ornament] || A PARIS. || De l'Imprimerie de 
Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXI. || 
Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 05.09.1571, Blois: Fizes. B3r - Cried in 
Paris by P. Rossignol with Guillaume Denis, 
commissioned de M. Noiret, and two  trumpets on 
06.10.1571. B4r - royal arms. B4v - blank. 
FB 12170. 

 
 
1383    Charles IX.  Lettres patentes sur le faict de son domaine 

pour les droits des francs fiefs et nouveaux acquests. Paris, 
Fédéric Morel, 1571. 8o.   P01. 

Lettres patẽtes du Roy || SVR LE FAICT DE SON || Domaine, 
pour les droits des francs || fiefs & nouueaux acquests, portans || 
inionction à toutes gents d'Eglise, || Communaulté, de main-morte, 
& || Roturiers, de bailler par declara- || tion toutes les terres, 
herigates no- || bles, rentes, possessions & biens im- || meubles 
qu'ils tienẽt & possedent. || [typographical ornament] || A PARIS. 
|| De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. 
|| M. D. LXXI. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 05.09.1571, Blois: Fizes. B4r - Cried in 
Paris by P. Rossignol with Guillaume Denis, 
commissioned de M. Noiret, and two  trumpets on 
06.10.1571. B3v - typographical ornament. B4v - royal 
arms. 
Privilege on A1v. 
FB 12171. 

 
 
1384    Charles IX.  Lettres patentes sur le faict de son domaine 

pour les droits des francs fiefs et nouveaux acquests. Paris, 
Fédéric Morel, 1571. 8o.   P01, P05. 

Lettres patẽtes du Roy || SVR LE FAICT DE SON || Domaine, 
pour les droits des francs || fiefs & nouueaux acquests, portans || 
inionction à toutes gens d'Eglise, || Communauté, de main-morte, 
& || Roturiers, de bailler par declara- || tion toutes les terres, 
herigates no- || bles, rentes, possessions & biens im- || meubles 
qu'ils tienẽt & possedent. || [typographical ornament] || A PARIS. 
|| De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. 
|| M. D. LXXI. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 

B2v - Given on 05.09.1571, Blois: Fizes. B3r - Cried in 
Paris by P. Rossignol with Guillaume Denis, 
commissioned de M. Noiret, and two  trumpets on 
06.10.1571. B4r - royal arms. B4v - blank. 
Privilege on B3v. 
FB 12173. 

 
 
1385    Charles IX.  Lettres patentes sur le faict de son domaine 

pour les droits des francs fiefs et nouveaux acquests. Paris, 
Fédéric Morel, 1571. 8o.   P01. 

Lettres patẽtes du Roy || SVR LE FAICT DE SON || Domaine, 
pour les droits des francs || fiefs & nouueaux acquests, portans || 
inionction à toutes gents d'Eglise, || Communaulté, de main-morte, 
& || Roturiers, de bailler par declara- || tion toutes les terres, 
herigates no- || bles, rentes, possessions & biens im- || meubles 
qu'ils tienẽt & possedent. || [typographical ornament] || A PARIS. 
|| De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. 
|| M. D. LXXI. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 05.09.1571, Blois: Fizes. B4r - Cried in 
Paris by P. Rossignol with Guillaume Denis, 
commissioned de M. Noiret, and two  trumpets on 
06.10.1571. B3v - typographical ornament. B4v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 12172. 

 
 
1386    Charles IX.  Lettres patentes sur plusieurs doleances, 

plainctes et remonstrances faictes à sa majesté de la part des 
prelats et gents du clergé. Paris, Fédéric Morel, 1571. 8o.   
P01, P02, P08, A13. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || sur plusieurs doleances, 
plainctes, || & remonstrances faictes à sa Maie- || sté, de la part des 
Prelats & gents || du Clergé de ce Royaume. || [printer's device: 
tree] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXI. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2r-C2v - Given on 16.04.1571, Paris: Charles, Brulart. 
C2v - Registered in the Parlement of Paris on 07.09.1571: 
du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 12174. 

 
 
1387    Charles IX.  Lettres patentes sur plusieurs doleances, 

plainctes et remonstrances faictes à sa majesté de la part des 
prelats et gents du clergé. Paris, Fédéric Morel, 1571. 8o.   
P01, P05. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || sur plusieurs doleances, 
plainctes, || & remonstrances faictes à sa Maie- || sté de la part des 
Prelats & gents || du Clergé ce Royaume. || [printer's device] || A 
PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire 
du Roy. || M. D. LXXI. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
C3v - Given on 16.04.1571, Paris: Charles, Brulart. C4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 07.09.1571: du 
Tillet. C4r - typographical ornament. C4v - royal arms. 
Privilege on D3v. 
FB 12176. 

 
 
1388    Charles IX.  Lettres pour ne bailler par declaration par les 

gens d'Eglise. S.l., s.n., [1571]. 8o.   A13. 
LETTRES DV || Roy, pour ne bailler || par declaration, par || les 
gens d'Eglise. || [three fleurons] || [royal arms] 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 30.10.1571, Blois: Dolu.  
FB 12177. 

 
 
1389    Charles IX.  Mandement pour faire assembler tous les chefs, 

hommes d'armes et archers des compagnies de sa 
gendarmerie, en personne, et se trouver és provinces y 
denommée. Paris, Guillaume Nyverd, [1571]. 8o.   P01. 

Mandement du || Roy, pour faire assembler tous les || Chefz, 
Hõmes d'Armes & ar- || chers des compagnies de sa Gen- || 
darmerie, en personne, & se trou- || uer és Prouinces y de nommée. 
|| [royal arms] || A PARIS, || De l'imprimerie de Guillaume de || 
Nyuerd, Imprimeur, ordinaire du || Roy, en langue françoyse. || 
AVEC PRIVILEGE DVDICT SEIGNEVR. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 04.06.1571, Lyons: Charles, Fizes. B3v - 
Cried in Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) 
and one more trumpet on 07.06.1571. B4v - printer's 
device. 
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Privilege on B4r. 
FB 12179. 

 
 
1390    Charles IX.  Mandement pour le jour de l'entrée de royne, sa 

tres-chere et tres-amée compaigne en la ville de Paris. Paris, 
Guillaume Nyverd, [1571]. 8o.   P01. 

Mandement du || Roy, pour le iour de l'entrée de la || Royne, sa 
tres-chere & tres-amée || compaigne, en la ville de Paris. || [royal 
arms] || A PARIS, || De l'Imprimerie de Guillaume de Ny || uerd, 
Imprimeur ordinaire du Roy, || en langue Françoyse. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Given on 11.03.1571, faubourgs de Saint-Honoré-
lez-Paris: Charles, Pinart. A3r - Registered at the parc 
civil du Châtelet de Paris on 12.03.1571: Dobillon. Cried 
in Paris by Pasquier Rossignol with M. Noiret (trumpeter) 
and three other trumpets on 12.03.1571. A4r - blank. A4v 
- royal arms. 
Privilege on A3v. 
FB 12180. 

 
 
1391    Charles IX.  Mandement pour le jour de son entrée en sa 

bonne ville de Paris. Paris, Guillaume Nyverd, 1571. 8o.   
P01. 

Mandement du || Roy, pour le iour de son entrée || en sa bonne 
ville de Paris. || PLVS, || L'ordonnance de sa majesté, sur les || 
defences de porter masques & armes. || [royal arms] || A PARIS, || 
De l'Imprimerie de Guillaume de Ny- || uerd, Imprimeur ordinaire 
du Roy, || en langue Françoise. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Given on 02.02.1571, Châtelet de Boulogne: 
Charles, Pinart. A4r - Cried in Paris and Saint-Germain-
des-Prés by P. Rossignol with G. Denys, commissioned 
by M. Noiret, and two other trumpets on 05.02.1571. A4v 
- device. 
Privilege on A1v. 
FB 12181. 

 
 
1392    Charles IX.  Missive du roy envoyee a monsieur le 

seneschal de Lyon ou son lieutenant enjoingnant à tous 
chefz, hommes d'armes et archiers des compagnies de la 
gendarmerie. Lyon, Michel Jove, 1571. 8o.   A18, L02. 

Missiue du Roy || ENVOYEE A MONSIEVR || le Seneschal de 
Lyon, ou || son Lieutenant: || [three stars] || Enioingnant à tous 
chefz, hommes d'Armes, || & Archiers des compagnies de la 
gendarmerie, || qu'ils ayent à se trouuer en personne, au dixiéme || 
iour de Iuillet prochain, auec leurs armes, grands || cheuaux, & 
equipage requis, pour faire monstré. || [royal arms] || A LYON, || 
PAR MICHEL IOVE. || 1571. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 04.06.1571, Lyon.  
FB 12182. 

 
 
1393    Charles IX.  Ordonnance contenant les deffences a toutes 

personnes de porter aucunes harquebouzes, pistolles, 
pistoletz à feu ne arbalestres. Paris, Guillaume Nyverd, 
[1571]. 8o.   P01, P05, L02. 

Ordonnance du || Roy, contenant les deffences à || toutes 
personnes de porter aucu- || bes harquebouzes Pistolles Pisto- || 
letz, à feu ne Arbalestres: Exceptez || les hommes d'armes, Archers 
des || Ordõnances & autres, Sur les pei- || nes y contenuës. || [royal 
arms] || A PARIS, || De l'Imprimerie de Guillaume de || Nyuerd, 
Imprimeur, ordinaire du || Roy. || AVEC PRIVILEGE DVDICT 
SEIGNEVR. 

A-B4 (-B4).  ff. [8]. 
B2r - Given on 12.05.1571, Annet. B2v - Charles. No 
secretary name available. Cried in Paris by P. Rossignol 
with M Noiret and one more trumpet on 06.06.1571. B3v 
- blank. 
Privilege on C3r. 
FB 12183. 

 
 
1394    Charles IX.  Ordonnance generalle pour la police et 

reglement de la suitte de sa court. Paris, Jean Dallier, 1571. 
8o.   P01; H16. 

ORDONNANCE || GENERALLE FAICTE || par le Roy, pour la 
police & re- || glement de la suitte de sa Court, || publiée à Villiers-
Costerez à son || de trompe & cry public, le tren- || tiesme & 
penultiesme iour de || Decembre, mille cinq cens soi- || xante & 
dix. || [printer's device: flower] || PAR PRIVILEGE DV ROY. || A 

PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, demeurãt sur le Pont || S. 
Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1571. 

A-E4.  ff. [20]. 
E2r - Given on 29.12.1570, Villers-Cotterêts: Charles, de 
Neufville. E2v - Cried in Villers-Cotterêts by Noel 
Richard (greffier ordinaire en la prévôt de L'Hôtel) with 
Richard Le Gras (trumpeter) on 30.12.1570. C4 - not 
blank. E3v-E4r - blank pages. E4v - royal arms. 
Privilege on E3r. 
FB 12184. 

 
 
1395    Charles IX.  Ordonnance par laquelle est inhibé et deffendu 

à toutes personnes de quelque estat, qualité ou condition 
qu'ilz soient, de doresnavant porter ou faire porter, soit par 
les champs ou villes, citez, bourgs, bourgades et autres 
lieux. Bordeaux, Pierre de Ladime, 1571. 8o.   B01. 

FB 12185. 
 

 
1396    Charles IX.  Ordonnance sur le faict de la police et 

reglement de la ville de Lyon. Lyon, Michel Jove, 1571. 8o.   
A01. 

ORDONNANCE || DE PAR LE ROY, || Sur le faict de la police || 
& Reglement de la || ville de Lyon. || [small ornament] || Publié le 
21. de Mars, 1571. à fin || que nul n'en puisse pretendre || cause 
d'ignorance. || [crowned arms of France with collar of St Michel] || 
A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || [-] || 1571. || Auec priuilege 
du Roy. 

A-B4 (-B4).  ff. [8]. 
B2v - Signed by Larcher, de Torveon, Bullioud. B3r - 
Cried in Lyon on 21.03.1571: Thevenon.  
FB 12186. 

 
 
1397    Charles IX.  Ordonnance sur le faict des vivres et munitions 

de Calais. Paris, Fédéric Morel, 1571. 8o.   P01, P02, P05, 
L33. 

Ordonnance du Roy, || SVR LE FAICT DES || viures & munitions 
de Calais, & || autres villes y declarees, à bailler || le troisiesme 
iour du mois de || Ianuier prochain. || [device: tree] || A PARIS. || 
De l'imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || 
M. D. LXXI. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 01.10.1571, Blois: Charles, de Neufville. 
Cried in Paris by P. Rossignol with Guillaume Denis, 
commissioned by Noiret, and two more trumpets on 
06.10.1571. A4v - blank. 
Privilege on A4r. 
FB 12187. 

 
 
1398    Charles IX.  Ordonnance sur le fait de la gendarmerie, gens 

de pied de sa garde. Paris, Jean Dallier, 1571. 8o.   P01, 
P05, A16; M03, H16. 

ORDONNANCE || FAICTE PAR LE ROY || SVR LE FAIT DE 
LA || gendarmerie gens de pied, de sa || garde, publiée à Villiers-
Coste- || rez à son de trompe & cry public, || le trentiesme & 
penultiesme iour || de Decembre, mille cinq cens || soixante & dix. 
|| [printer's device] || PAR PRIVILEGE DV ROY. || A PARIS, || 
Pour Iean Dallier Libraire, demeurãt sur le Pont || S. Michel, à 
l'enseigne de la Rose blanche. || 1571. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Made on 29.12.1570, Villers-Cotterêts: Charles, de 
Neufville. Cried in Villers-Cotterêts by N. Richard on 
30.12.1570. Published in the villages of Piseux and 
Montgobert: Seillatz.  
FB 12188. 

 
 
1399    Charles IX.  Ordonnance sur les defenses à toutes personnes 

de quelque estat qualité ou condition qu'ilz soyent de porter 
aucunes harquebouzes, pistolles, pistolletz à feu, ne 
arbalestres. Paris, Guillaume Nyverd, [1571]. 8o.   P02, 
L33. 

Ordonnance du || Roy, sur les defenses (à toutes per || sonnes de 
quelque estat qualité, ou || condition qu'ilz soyent) de por- || ter 
aucunes Harquebouzes, Pistol- || les,Pistolletz à feu, ne 
Arbalestres, || sur les peines y contenües. || [arms of France: 
PIETATE ET IVSTITIA] || A PARIS. || De l'Imprimerie de 
Guillaume de || Nyuerd, Imprimeur ordinaire du || Roy, en langue 
françoyse. || AVEC PRIVILEGE DVDICT SEIGNEVR. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Given on 12.05.1571, Anet. B3v - Fizes.  
Privilege on B3r. 
FB 12190. 
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1400    Charles IX.  Ordonnance sur les defenses à toutes personnes 

de quelque estat qualité ou condition qu'ilz soyent de porter 
aucunes harquebouzes, pistolles, pistolletz à feu, ne 
arbalestres. Paris, Guillaume Nyverd, [1571]. 8o.   G07. 

Ordonnance du || Roy, sur les defenses (à toutes per || sonnes de 
quelque estat qualité, ou || condition qu'ilz soyent) de por- || ter 
aucunes Harquebouzes, Pistol- || les,Pistolletz à feu, ne 
Arbalestres, || sur les peines y contenües. || [arms of France: 
PIETATE ET IVSTITIA] || A PARIS, || De l'Imprimerie de 
Guillaume de || Nyuerd, Imprimeur, ordinaire du || Roy, en langue 
françoyse. || AVEC PRIVILEGE DVDICT SEIGNEVR. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Given on 12.05.1571, Anet. B3v - Fizes. Cried in 
Paris on 06.06.1571, Rossignol.  
Privilege on B3r. 
FB 12189. 

 
 
1401    Charles IX.  Ordonnance sur les painctes, doleances et 

remonstrances des deputez des trois estats tenus la ville 
d'Orleans. Paris, Antoine Houic, 1571. 8o.   P01. 

ORDONNAN- || CE DV ROY CHARLES || NEVFIESME A 
PRESENT REGNNAT [sic] || faicte en son conseil, sur les 
plainctes, || doleances, & remonstrances des De- || putez des trois 
Estats, tenus en || la Ville d'Orleans. || [royal arms] || A PARIS, || 
Pour Anthoine Houic, demeurant ruë Sainct || Iacques, à l'enseigne 
de l'Elephant, || deuant les Mathurins. || M. D. LXXI. || Auec 
Priuilege du Roy, & de la Court || de Parlement. 

*8 A-C8 D4 (D4 blank).  ff. [36]. 
D3v - Given on 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans: Charles, 
de L'Aubespine.  
FB 12191. 

 
 
1402    Charles IX.  Ordonnance sur l'ordre et reglement de sa 

gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1571. 8o.   P01; A12. 
Ordonnance du Roy || SVR L'ORDRE, ET RE- || glement de sa 
Gendarmerie, tant || à faire Monstre le XXV du mois || d'Octobre 
prochain, qu'à tenir || Garnison és Prouinces de son || Royaume, 
sans que le peuple en || soit foulé. || [printer's device] || A PARIS. || 
De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || 
M. D. LXXI. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2v - Given on 22.09.1571, Blois: Charles, Fizes. B3r - 
Cried in Paris by P. Rossignol with G. Denis, 
commissioned by M. Noiret, and with two other trumpets 
on 27.09.1571  
Privilege on B3v. 
FB 12192. 

 
 
1403    Charles IX.  Ordonnance sur l'ordre et reglement de sa 

gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1571. 8o.   P01. 
Ordonnance du Roy || SVR L'ORDRE, ET RE- || glemẽt de sa 
Gendarmerie, tant à || faire Mõstre, qu'à tenir Garnison || és 
Prouinces de son Royaume, || sans que le peuple en soit foulé. || 
[printer’s device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel 
|| Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXI. || Auec Priuilege 
dudit Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 22.09.1571, Blois: Charles, Fizes. B3r - 
Cried in Paris by P. Rossignol with Guilaume Denis, 
commissioned by M. Noiret, with two other trumpets on 
07.09.1571. B4r - royal arms. B4v - blank. 
Privilege on B3v. 
FB 12193. 

 
 
1404    Charles IX. Du Prat, Pardoux (ed.). Ordonnances faictes en 

sa ville de Molins, en l'assemblee des estats, l'an 1566. 
Lyon, Benoît Rigaud, 1571. 8o.   P01, G07. 

ORDONNANCES || DV ROY CHARLES IX. || Faictes par sa 
Maiesté en sa ville || de Molins, en l'assemblee || des Estats, l'an || 
1566. || Adnotees par M. Pardoux du Prat, || Licentié és Droits. || 
Auec deux Indices, l'vn des rubriches, || l'autre des matieres. || Ad 
formulam, Lego cum nupserit, &, an pactio, dotem || iisdem (quod 
aiunt) terminis quibus soluta fuit, || restitui valeat, responsa duo, || 
auctore eodem. || [arms of France] || A LYON || PAR BENOIST 
RIGAVD. || [-] || M. D. LXXI. || Auec Priuilege. 

*8 A-Q8.  pp. [16] 238 [18]. 
Dated 00.02.1566, Moulins. Q7v, Q8v - blank pages. Q8r 
- royal arms. 
FB 12194. 

 

 
1405    Charles IX. Dedrain, René (ed.). Ordonnances faites en sa 

ville de Molins en l'assemblée des estats l'an 1566. Paris, 
Pierre L'Huillier, 1571. 8o.   A16, C26, N04, S34, S65, T01, 
T03. 

Ordonnances du || ROY CHARLES IX. || faites par sa maiesté en 
sa ville de Mo- || lins en l'assemblée des Estats, l'an 1566. || AVEC 
LES COMMENTS || Latins de M. René Dedrain natif de || Nantes, 
docteur ez droictz, & Aduocat || au siege presidial de Cahors en 
Quercy. || [printer's device] || A PARIS, || A l'Oliuier de Pierre 
l'Huillier. || 1571. || Auec priuilege du Roy. 

A8 A-X8 (X8 blank).  ff. [8] 111 [=166] [2]. 
X4v - Given on 00.02.1566, Moulins. A8v - blank. X1r - 
mispagination begins. 
Privilege on A8r. 
FB 12195. 

 
 
1406    Charles IX.  Ordonnances pour la reformation et reglement 

de la justice, tant és cours souveraines que inferieures. 
Orléans, Eloi Gibier, 1571. 8o.   P01, D04. 

Ordonnãces du || ROY POVR LA RE- || FORMATION  ET 
REIGLEMENT || de la Iustice, tant és Cours souue- || raines, que 
inferieures. || Faictes en l'assemblee des Princes & Seigneurs de 
son || Conseil, & des deputez des Cours de Parlem~et & grãd || 
Conseil, tenue à Moulins au mois de Feburier, 1566. || 
ENSEMBLE || Les declarations & interpretations du || Roy sur 
icelles. || PLVS, || Vne table des matieres y contenues. || A 
ORLEANS, || Par Eloy Gibier, Libraire & Imprimeur || de ladicte 
ville. || M. D. LXXI. 

A-D8.  ff. [32]. 
C6r - Given on 00.02.1566, Moulins: de Laubespine.  
FB 12196. 

 
 
1407    Charles IX.  Ordonnances sur les plainctes, doleances et 

remonstrances des deputez des trois estats tenus en la ville 
d'Orleans. Paris, Antoine Houic, 1571. 8o.   P02, P05. 

ORDONNAN- || CE DV ROY CHARLES || NEVFIESME A 
PRESENT || regnant, faicte en son conseil, sur les plain- || ctes, 
doleances, & remonstrances des || deputez des trois Estats, tenus || 
en la ville d'Orleans. || [royal arms with order of St Michel] || A 
PARIS, || Pour Anthoine Houic, demeurant ruë Sainct || Iacques, à 
l'enseigne de l'Elephant, || deuant les Mathurins. || MD.LXXI. || 
Auec Priuilege du Roy, & de la Cour || de Parlement. 

*8 A-C8 D4.  ff. [36]. 
D3v - Given on 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans: Charles, 
de L'Aubespine. D4v - typographical ornament. 
FB 12197. 

 
 
1408    Charles IX.  [Edit aux gens tenans les cours de Parlement 

03.11.1572]. S.l., s.n., [1572]. 8o.   C07, C11; K07. 
[Incipit:] 
[ornate C]HARLES, par la grace de || Dieu, Roy de Frãce, A noz || 
amez & feaulx les gens te- || nans noz Cours de Parle- || ment, 
Baillifs, Seneschaulx, || ou leurs Lieutenãs, & à tous || [21 lines] || 
A 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A3v - Given on 03.11.1572: de Neufville. Registered in 
the Parlement of Paris on 22.12.1572: de Hevez.  
FB 12198. 

 
 
1409    Charles IX.  [Edit de septembre 1570]. S.l., s.n., [1572]. 8o.   

P01. 
[Incipit:] 
[border] || [ornate C]HARLES par la grace || de Dieu Roy de Fran- 
|| ce, à tous presents & ad- || uenir salut, comme le || feu Roy 
nostre tres ho- || noré Seigneur & pere || que Dieu absolue par son 
Edict donné à Fontaine Bleau [sic] au mois de Iãuier l'an mil || [11 
lines] || A 

A-D4.  pp. 31 [1]. 
D3v - Given on 00.09.1570, Paris: Charles, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 02.01.1571: Saint 
Germain. Registered in the chambre des comptes on 
21.03.1571: Grant. D4r - Registered in the cour des 
monnaies on 09.06.1572: Brizac.  
FB 12199. 

 
 
1410    Charles IX.  [Lettre aux cours de Parlement et à tous noz 

baillifs et seneschaux ... 03.11.1572]. S.l., s.n., [1572]. 8o.   
P01, C07; K07. 

[Incipit:] 
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[ornate C]HARLES par la grace || de Dieu, Roy de France, A || 
noz amez & feaulx les gens || tenãs noz Cours de Parle- || ment, & 
à tous noz Baillifs, || & Seneschaux & autres noz || [21 lines] || A 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A2v - Dated 01.03.1572, Paris: de Neufville.  Registered 
in the Parlement of Paris: de Hevez.  
FB 12200. 

 
 
1411    Charles IX.  [Mandement au bailli de Caen pour defendre 

toute violence contre ceux de la religion pretendue 
reformée]. S.l., s.n., [1572]. 2o.   P01. 

DE PAR LE ROY. || [ornate N]OSTRE amé & feal, Encores que 
incontinent aprés l'execution aduenue au moys d'Aoust dernier, en 
la person- || ne du feu Admiral, & ses adherans, Nous ayons faict 
ample declaration, combien les meurtres, violences, & autres || [30 
lines] 

Broadsheet.  ff. [1]. 
[]1 - Given on 24.10.1572, Paris: Charles, Fizes. Seen in 
Caen by Jean Vauquelin on 10.11.1572: Surire. Cried in 
Caen by Michel Maillard with Joys Richer (trumpeter) 
with sergents, Pierre Beauuoyr and Nicolas Boulard.  
FB 12201. 

 
 
1412    Charles IX.  [Mandement ordonnant de suseoir en ce qui 

regarde les gens d'eglise à l'intention de ces lettres 
15.09.1572]. S.l., s.n., 1572. 8o.   P01, R01; K07. 

[Incipit:] 
[ornate C]HARLES par la grace || de Dieu, Roy de France, A || 
noz amez & feaulx les gens || tenãs nostre Court de Par- || lemẽt à 
Paris. Le Sindic ge- || neral du Clergé de nostre || Royaume, nous a 
en nostre Conseil remon- || [20 lines] || A 

A8 (A8 blank).  ff. [8]. 
A2v - Given on 15.09.1572, Paris: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 23.12.1572: de Hevez. A7v - 
blank. 
FB 12202. 

 
 
1413    Charles IX.  [Nostre ame et feal desirans singulierement 

soulager nostre peuple]. S.l., s.n., [1572]. 2o.   C06. 
DE PAR LE ROY. || NOSTRE AME ET FEAL desirans 
singulierement soulager nostre peuple & subiects de foule ... 

Broadsheet.  ff. [1]. 
FB 12203. 

 
 
1414    Charles IX.  [Pour certain bonnes causes suivant nos 

precedentes lettres de publication des monstres]. S.l., s.n., 
1572. 2o.   C06. 

DE PAR LE ROY. || [N]OSTRE amé & feal, Nous auons aduisé 
pour certaines bonnes causes, suiuant noz precedentes & || 
dernieres lettres de publication des monstres d'aucunes 
compaignes de nostre gendarmerie, du || quartiet [sic] d'Auril, 
May & Iuin dernier 

Broadsheet.  . 
Dated 27.08.1572, Paris.  
FB 12204. 

 
 
1415    Charles IX.  Ampliation faicte par le roy de son ordonnance 

sur le faict de la police. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   
P01, G07; M42. 

AMPLIATION || FAICTE PAR LE ROY || de son Ordonnance sur 
le faict de || la Police: Auec le Reglement || d'entre les Iuges 
ordinaires des || lieux, & les Iuges politiques: & || de l'execution & 
exercice d'icelle. || [printer’s device] || A PARIS. || De l'Imprimerie 
de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || 
Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1r-B1v  - Given on 28.07.1572, Paris: Potier. B2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 12.08.1572: du 
Tillet. Collation: du Tillet. B1v - typographical ornament. 
B3r - royal arms. B3v - blank. 
Privilege on B2v. 
FB 12205. 

 
 
1416    Charles IX.  Au bailly de Caen ou son lieutenant salut 

comme par le reiglement du pris excesif des hosteliers, 
cabaretiers et taux de tous vivres. Caen, Etienne Thomas, 
1572. 2o.   C06. 

DE PAR LE ROY. || [C]HARLES PAR LA GRACE DE DIEV 
ROY DE FRANCE , Au Bailly || de Caen, ou son Lieutenant salut 

Cõme par le reiglement du pris excesif des Hosteliers, Cabaretiers, 
|| & taux de tous viures ... 

Dated 03.31.1572, Blois.  Publicized in Caen on 
22.04.1572.  
FB 12206. 

 
 
1417    Charles IX.  Commission du roy pour faire vente et 

alienation de droict de tiers et danger à luy appartenant aux 
boys et forestz du pays et duché de Normandye. Rouen, 
Martin Le Mégissier, 1572. 8o.   P01; Y03. 

[fleuron] Commission || DV ROY, POVR FAIRE || VENTE ET 
ALIENATION || de droict de tiers & danger || à luy appartenant 
aux || boys & forestz, du || pays & Duché de || Normandye, || [3 
fleurs] || [fleuron] A ROVEN, || De l'Imprimerie de Martin le 
Mesgissier, || Imrpimeur du Roy nostre sire, || en ladicte Ville. || 
M. D. LXXII. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 07.02.1572, Blois. B3r - Charles, Pinart. 
B3v-B4r - blank pages. B4v - royal arms. 
FB 12207. 

 
 
1418    Charles IX.  De par le roy (8.10.1572). S.l., s.n., 1572. 2o.   

C06. 
De par le Roy. || NOSTRE amé & feal, Nous sommes aduertis que 
à l’occasion de ce qui || est aduenu le vingtquatriesme iour 
d’Aoust dernier passé au feu Ad- || miral & à ses complices, pour 
la malherurese & detestable conspira- || tion qu’ils auoient faicte 
contre nostre propre personne & nostre Estat, || ... 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Datec 08.10.1572: Charles.  
FB 12208. 

 
 
1419    Charles IX.  Declaration de la cause et occasion de la more 

de l'admiral. Paris, Jean Dallier, 1572. 8o.   G07. 
Declaration du Roy, || DE LA CAVSE ET OC- || casiõ de la mort 
de l'Admiral, & autres || ses adhaerens & complices, derniere- || 
ment aduenue en ceste ville de Paris || le xxiiii. iour du present 
mois d'Aoust. || M. D. LXXII. || [device: rose in shield] || A 
PARIS. || Par Iehan Dallier Libraire demeurant sur le || pont S. 
Michel, à l'enseigne de la Rose || blanche.  M. D. LXXII. || Par 
permission du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 28.08.1572, Paris: Charles, Fizes.  
FB 12209. 

 
 
1420    Charles IX.  Declaration de la cause et occasion de la mort 

de l'admiral. Paris, Jean Dallier, 1572. 8o.   L33. 
[fleuron] DECLARATION DV || Roy, de la cause & occasion de 
la || mort de l'Admiral, & autres ses || adherens & complices, 
dernierem~et || aduenue en ceste ville de Paris, le || xxiiij. iour du 
present mois d'Aoust. || M. D. LXXII. || [arms of France] || A 
PARIS. || Pour Iean Dallier Libraire à l'enseigne || de la rose 
blanche. M. D. LXXII. || Auec permission du Roy. 

a4.  ff. [4]. 
Dated 28.08.1572, Paris.  
FB 12216. 

 
 
1421    Charles IX.  Declaration de la cause et occasion de la mort 

de l'admiral. Paris, Jean Dallier, 1572. 8o.   L01, A12. 
DECLARA || TION DV ROY, DE LA || CAVSE ET OCCASION 
|| de la mort de l’Admiral, & || autres ses adherens & cõ- || plices, 
dernierement ad- || uenue en ceste ville de || Paris  le xxiiii, iour du 
|| present moys d’A- || oust.M. D. LXXII. || [fleuron] || A PARIS || 
Par Iean Dallier libraire demeurant sur le || pont Sainct Michel, à 
l’Enseigne de la || Rose  Blanche. || M. D. LXXII || Par permission 
du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 28.08.1572, Paris.  
FB 12215. 

 
 
1422    Charles IX.  Declaration de la cause et occasion de la mort 

de l'admiral. Paris, Jean Dallier, 1572. 8o.   P01, P03, P04, 
P08, A13, C06, C08; G01, K07. 

Declaratiõ du Roy, de || LA CAVSE ET OCCA- || sion de la mort 
de l’Admiral, & au- || tres ses adher~es & complices, der- || 
nierem~et aduenue en ceste ville de || Paris le xxiiii. iour du 
present moys || d’Aoust. M. D. LXXII. || [printer's device] || A 
PARIS. || Par Iean Dallier libraire demeurant || sur le pont sainct 
Michel, à l’enseigne || de la rose blanche. || M. D. LXXII. || Par 
permission du Roy. 
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A4.  ff. [4]. 
A4v - Made 28.08.1572, Paris: Charles, Fizes. Lacks 
registration information. 
FB 12210. 

 
 
1423    Charles IX.  Declaration de la cause et occasion de la mort 

de l'admiral. Paris, Jean Dallier, 1572. 8o.   D04. 
Declaratiõ du Roy, de || LA CAVSE ET OCCA- || sion de la mort 
de l’Admiral, & au- || tres ses adher~es & complices, der- || 
nierem~et aduenue en ceste ville de || Paris le xxiiii. iour du 
present moys || d’Aoust. M. D. LXXII. || [printer's device: rose 
with stem] || A PARIS. || Par Iean Dallier libraire demeurant || sur 
le pont sainct Michel, à l’enseigne || de la rose blanche. || M. D. 
LXXII. || Par permission du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Made 28.08.1572, Paris: Charles, Fizes. Registered 
in Châtelet on 03.09.1572, Drouart.  
FB 12212. 

 
 
1424    Charles IX.  Declaration de la cause et occasion de la mort 

de l'admiral. Paris, Jean Dallier, 1572. 8o.   P01. 
Declaratiõ du Roy, de || LA CAVSE ET OCCA- || sion de la mort 
de l’Admiral, & au- || tres ses adher~es & complices, der- || 
nierem~et aduenue en ceste ville de || Paris le xxiiii. iour du 
present moys || d’Aoust. M. D. LXXII. || [printer's device] || A 
PARIS. || Par Iean Dallier Libraire demeurant || sur le pont sainct 
Michel, à l’enseigne || de la Rose blanche. || M. D. LXXII. || Par 
Permission du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Made 28.08.1572, Paris: Charles, Fizes. Read in 
the parc civil du Châtelet de Paris on 03.09.1572: 
Drouart.  
FB 12214. 

 
 
1425    Charles IX.  Declaration de la cause et occasion de la mort 

de l'admiral. Paris, Jean Dallier, 1572. 8o.   F01. 
Declaratiõ du Roy, de || LA CAVSE ET OCCA- || sion de la mort 
de l’Admiral, & au- || tres ses adher~es & complices, der- || 
nierem~et adàenue [sic] en ceste ville de || Paris le xxiiii. iour du 
present moys || d’Aoust. M. D. LXXII. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Iean Dallier Libraire demerant [sic] || sur le pont 
sainct Michel, à l’enseigne || de la Rose blanche. || M. D. LXXII. || 
Par Permission du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 28.08.1572, Paris.  
FB 12211. 

 
 
1426    Charles IX.  Declaration de la cause et occasion de la mort 

de l'admiral. Paris, Jean Dallier, 1572. 8o.   P03, A13; O09, 
M42, W06, B31, M12, N01, W03. 

Declaratiõ du Roy, de || LA CAVSE ET OCCA- || sion de la mort 
de l’Admiral, & au- || tres ses adhaer~es & complices, der- || 
nierem~et aduenüe en ceste ville de || Paris le xxiiii. iour du 
present mois || d’Aoust. || M. D. LXXII. || [Printer's Device - Rose] 
|| A PARIS, || Par Iean Dallier libraire demeurãt sur le pont || S. 
Michel, à l’enseigne de la Rose blanche. || M. D. LXXII. || Par 
permission du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 28.08.1572, Paris.  
FB 12213. 

 
 
1427    Charles IX.  Declaration de la cause et occasion de la mort 

de l'admiral. Rouen, chez Martin Le Mégissier, [1572]. 8o.   
C23. 

[fleuron] Declaration || DV ROY, DE LA || CAVSE ET 
OCCASION || de la mort de l'Admiral, & autres || ses adherens & 
complices, dernie- || rement aduenuë en ceste ville de || Paris le 
vingt-quatriesme iour du || present moys d'Aoust, mil cinq || cens 
soixant & douze. || [fleuron] Publiée au Bailliage de Rouen, le 
Samedy || sixiesme iour de Septembre, oudict an. || [3 fleurs] || 
[fleuron] A ROVEN. || Chez Martin le Mesgissier Imprimeur du 
Roy. || Par permission du Roy. 

A-B4 (B3 blank).  ff. [8]. 
A2v - Given on 03.09.1572, Paris: Charles, Pinart. B1v - 
Made 28.08.1572, Paris: Charles, Fizes. B4r - blank. B4v 
- royal arms. 
FB 12217. 

 
 
1432    Charles IX.  Declaration et ordonnance par laquelle il 

deffend de non prescher ne faire assemblées de la religion 

pretendue reformée. Poitiers, Aimé Ménier et Antoine 
Delacourt, 1572. 8o.   R03. 

DECLARA || TION ET ORDON- || nance du Roy, par laquelle il 
def- || fend de non prescher ne faire as- || semblées de la Religion 
preten- || due reformée comme il est con- || tenu en la presente, & 
de garder || & entretenir son Edict de Pacifi- || cation, sur peine de 
la vie. || [French coat of arms] || A POICTIERS, || De l'Imprimerie 
d'Emé Mesnier, & || d'Anthoine Delacourt, || 1572. || AVEC 
PERMISSION || 

A4.  ff. [4]. 
FB 12218. 

 
 
1433    Charles IX.  Declaration et ordonnance par laquelle sa 

majesté declare au vray la cause et occasion de la mort de 
deffunct amiral et autres. Bordeaux, Pierre de Ladime, 
[1572]. 8o.   P01. 

Dated 27.08.1572, Paris.  
FB 12219. 

 
 
1434    Charles IX.  Declaration par laquelle il est interdit et 

deffendu à tous procureurs postullans qui n'ont prins 
provision de leurs offices. S.l., s.n., 1572. 8o.   C06. 

Declaration du Roy || PAR LAQVELLE IL EST IN- || terdit & 
deffendu à tous procureurs po- || stullans qui n'ont prins prouision 
de leurs || offices l'exercise d'iceux sur les peines por- || tees par 
Icelles qui sont declarees execu- || tables contre les contreuenans. || 
[typographical ornament] 

FB 12220. 
 

 
1435    Charles IX.  Declaration par laquelle sa majesté veult et 

entend que tous marchands estrangers puissent librement 
ainsi que de coutume traffiquer. Lyon, Michel Jove, 1572. 
8o.   P01; L01. 

Declaration du Roy || PAR LAQVELLE SA || Majesté veult & 
entend que tous || Marchands estrangers puissent li- || brem~et 
ainsi que de coustume traf- || fiquer & negotier en ce Royau- || me, 
tant par mer que par terre. || [royal arms and crown] || A LYON, || 
Par Michel Ioue. || 1572. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 11.09.1572, Paris: Charles, Pinart. A4v - 
Cried in Lyon by Jean Breysat and a trumpter.  
FB 12221. 

 
 
1436    Charles IX.  Declaration par laquelle sa majesté veult et 

entend que tous marchands estrangers puissent librement 
ainsi que de coutume traffiquer. Paris, Jean Dallier, 1572. 
8o.   P01, C06. 

Declaration du Roy , || PAR LAQVELLE || sa majesté veult & 
entend que tous || Marchands estrangers puissent li- || brem~et 
ainsi que de coustume traf- || fiquer & negotier en ce Royaume, || 
tant par mer que par terre. || [rose in shield] || A PARIS. || Par Iean 
Dallier libraire demeurãt sur le põt || S. Michel, à l'enseigne de la 
rose blanche. || M. D. LXXII. || Par permission du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 11.09.1572, Paris: Charles, Pinart. A4v - 
blank. 
FB 12222. 

 
 
1437    Charles IX.  Declaration portant pouvoir et permission à 

tous procureurs de resigner leurs estats et offices en payant 
le quart denier. S.l., s.n., [1572]. 8o.   P01. 

Declaration du Roy || PORTANT POVVOIR || & permission a 
tous procureurs || de resigner leurs estats & offi- || ces, en payant le 
quart denier || comme les autres officiers de || son Royaume. 

A4 (-A4).  ff. [3]. 
A3v - Given on 22.07.1572, Paris: Potier.  
FB 12223. 

 
 
1438    Charles IX.  Declaration pour le faict de ceulx de la 

nouvelle opinion. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01, 
P08, B01, R01; G01, W03. 

Declaration du Roy, || POVR LE FAICT DE || ceulx de la 
nouuelle Opinion, || qui se sont absentez depuis le || XXIIIIe 
d’Aoust, 1572. || [printer's device] || A PARIS, || De l’imprimerie 
de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || 
Auec priuilege dudit Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 08.10.1572, Paris: Charles, Brulart. A4v - 
Cried in Paris by Pasquier Rossignol with Michel Noiret 
(trumpeter) and two other trumpets on 20.10.1572. A2r - 
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At the bottom, apex of ‘A’ under the left column of ‘n' in 
'endroits'. 
Privilege on A1v. 
FB 12224. 

 
 
1439    Charles IX.  Declaration pour le faict de ceulx de la 

nouvelle opinion. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01, 
B01, L33, R01; L01, B02. 

Declaration du Roy, || POVR LE FAICT DE || ceulx de la 
nouuelle Opinion, || qui se sont absentez depuis le || XXIIIIe 
d’Aoust, 1572. || [printer's device] || A PARIS, || De l’imprimerie 
de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || 
Auec priuilege dudit Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 08.10.1572, Paris: Charles, Brulart. A4v - 
Cried in Paris by Pasquier Rossignol with Michel Noiret 
(trumpeter) and two other trumpets on 20.10.1572. A2r - 
At the bottom, apex of 'A' under 'e' in 'endroits'. 
Privilege on A1v. 
FB 12225. 

 
 
1440    Charles IX.  Declaration pour le faict de ceulx de la 

nouvelle opinion. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01, 
P08, A13. 

Declaration du Roy, || POVR LE FAICT DE || ceulx de la 
nouuelle Opinion, || qui se sont absentez depuis le || XXIIIIe 
d’Aoust, 1572. || [Typographical Ornament] || A PARIS, || De 
l’Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. 
D. LXXII. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 08.10.1572, Paris: Charles, Brulart. A4v - 
Cried in Paris by Pasquier Rossignol with Michel Noiret 
(trumpeter) and two other trumpets on 20.10.1572.  
Privilege on A1v. 
FB 12226. 

 
 
1441    Charles IX.  Declaration pour le fait de ceux de la nouvelle 

opinion. Lyon, Michel Jove, 1572. 8o.   A13, G07; F01. 
DECLARATION || DV ROY, POVR LE || faict de ceux de la 
nouuelle || Opinion, qui se sont absentez || depuis le 
vingtquatriéme du || moys d'Aoust, 1572. || [royal arms] || A 
LYON, || Par Michel Ioue, à l'enseigne du Iesus. || [-] || 1572. || 
Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 08.10.1572, Paris: Charles, Brulart. A4v - 
Cried in Paris on 20.10.1572: Rossignol.  
FB 12227. 

 
 
1442    Charles IX.  Declaration sur la creation et establissement en 

tiltre et qualité des offices formez de tous procureurs. Paris, 
s.n., 1572. 8o.   P01, C06. 

DECLARA- || TION DV ROY SVR || la creation & 
establissement en tiltre || & qualité d'offices formez de tous || 
Procureurs postulants tant és Cours || souueraines que subalternes 
de ce Roy- || aume, pays , terres & seigneuries de || l'obeissance de 
sa Maiesté. || Publiée à Paris en Parlement le seiziesme || iour 
d'Aoust, l'an mil cinq cens || soizante douze. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 15.10.1572, Paris: Fizes.  
FB 12228. 

 
 
1443    Charles IX.  Declaration sur la creation et establissement en 

tiltre et qualité d'offices formez de tous procureurs. Paris, 
[Fédéric Morel], 1572. NULL.   C06. 

Declaration du Roy sur || la creation & establissement en titltre || 
& qualité d'offices formez de tous || Procureurs postulants, tant és 
Cours || souueraines que subalternes de ce || Royaume, pars, terres 
& seigneuries || de l'obeissance de sa Maiesté. || Publiée à Paris en 
Parlement le seziesme || iour d'Aoust, l'an mil cinq cens || soizante 
douze. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 15.10.1572, Paris: Fizes.  
FB 12229. 

 
 
1444    Charles IX.  Declaration sur la mort de l'admiral, ses 

adherents et complices. Lyon, Michel Jove, 1572. 8o.   A13; 
L01. 

DECLARATION || DV ROY, SVR || la mort de l’Admiral, || ses 
adherens & || complices, || Auec tresexpresses defences à tous 
Gen- || tils-hommes & autres de la Religion || pretendue reformee, 

de ne faire assem- || blees ne presches, pour quelque occa- || sion 
que ce soit. || [arms of the king with the royal crown] || A LYON, || 
PAR MICHEL IOVE, || 1572. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Made on 27.08.1572, Paris: Charles, Fizes. A4v - 
Cried in Lyon on 08.09.1572: Bruyeres.  
FB 12230. 

 
 
1445    Charles IX.  Declaration sur la mort de l'admiral, ses 

adherents et complices. Lyon, Michel Jove, 1572. 8o.   P01; 
M03. 

DECLARATION || DV ROY, SVR || la mort de l'Admiral, || ses 
adherans & || complices, || Auec tresexpresses defences à tous 
Gen- || tils-hommes & autres de la Religion || pretendue reformee, 
de ne faire assem- || blees ne presches, pour quelques occa- || sion 
que ce soit. || [royal device] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 
1572. || Auec priuilege du Roy. || 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Made on 27.08.1572, Paris: Charles, Fizes. Lacks 
crier information. 
FB 12231. 

 
 
1446    Charles IX.  Declaration sur le contenu au trentieme article 

du dernier edict de pacification. Paris, Fédéric Morel, 1572. 
8o.   P01, P02, P04, P22, G07. 

Declaration du Roy || SVR LE CONTENV AV || TRENTIEME 
ARTICLE || du dernier Edict de pacification, || concernant les 
Iugements & Ar- || rests donnez pendant les troubles. || [printer's 
device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || Auec Priuilege 
dudit Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 23.05.1572, Paris: Dolu. Registered in the 
Parlement of Paris on 30.06.1572: du Tillet. A4v - blank. 
Privilege on A4r. 
FB 12232. 

 
 
1447    Charles IX.  Declaration sur le cours donné par sa majesté 

aux testons de Navarre, Portugal et Gennes. Paris, Jean 
Dallier, 1572. 8o.   P01, P02. 

DECLARA- || TION DV ROY SVR || le cours donné par sa 
Maiesté || aux testons de Nauarre, Portu- || gal, & Gennes pour 
douze sols || six deniers piece. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Iean Dallier libraire demeurant sur le || pont S. Michel, à 
l'enseigne de la || Rose blanche. || 1572. || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 13.11.1572, Paris. A3v - Pinart. 
Registered in the cour des monnaies on 17.09.1572: 
Bobusse. Illustrations of coins.  A4v - royal arms. 
FB 12233. 

 
 
1448    Charles IX.  Declaration sur l'edict concernant la 

reformation de l'imprimerie. S.l., s.n., [1572]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
[border] || DECLARATION DV || Roy sur l'Edict concernant la 
Refor- || mation de l'Imprimerie. || [20 lines] || A 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 10.09.1572, Paris: Dolu. A4v - Registered 
in the Parlement of Paris on 17.08.1572: de Hevez.  
FB 12234. 

 
 
1449    Charles IX.  Edict contenant creation et erection en chef et 

tiltre d'offices formez et perpetuelz de priseurs, vendeurs de 
biens meubles. Rouen, Martin Le Mégissier, 1572. 8o.   
C06. 

EDICT || DV ROY, CONTENANT || CREATION ET 
ERECTION || en chef, & tiltre d'offices formez || & perpetuelz de 
priseurs, ven- || deurs de biens meubles, en tou- || tes & chacunes 
les villes, bourgs || & bourgades de ce Royaulme. || [coat of arms] 
|| [fleuron] A ROVEN. || De l'Imprimerie de Martin le Mesgissier 
Li- || braire, & Imprimeur du Roy. || 1572. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 
   [E1r] 
Lettres patentes || DV ROY, DONNEZ || A PARIS LE 
DIXNEVFIES- || me iour d'Auril mil cinq cens soi- || xante & 
vnze, sur le sallaire des priseurs, || & vendeurs, de biens meubles 
en || ce pays de Normandye. || [fleuron] Auec l'Arrest de la Court 
de Parlement de || Rouen, du septiesme iour de Decembre || oudict 
an. || [fleuron] A ROVEN. || [fleuron] De l'imprimerie de Martin le 
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Mesgissier Li- || braire, & Imprimeur du Roy. || M. D. LXXII. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-H4.  ff. 32. 
Part 1: Given on 00.02.1556 (=1557 ns), Paris: Henry, du 
Thier. Contentor: Hurault. Part 2: Registered in the 
Parlement of Rouen 07.12.1571: de Boislevesque.  

Colophon on H4r - [fleuron] Imprimé à Rouen, Par Martin le || 
Mesgissier Libraire, & Imprimeur || du Roy, tenant sa bouticque || 
au hault ds degrez du Palais. || [fleuron] 

FB 12235. 
 

 
1450    Charles IX.  Edict contenant reiglement general sur le fait 

des monnoies tant d'or que d'argent. Paris, Jean Dallier, 
1572. 8o.   P01. 

Given on 16.10.1571, Blois. Registered in the Parlement 
on 15.05.1572.  Declaration given on 14.06.1572, 
14.06.1572, château de Boulogne.  Registered on 
26.06.1572.  
FB 12236. 

 
 
1451    Charles IX.  Edict de la creation et establissement en tiltre et 

qualité d'offices formez de tous procureurs postulants. Paris, 
Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01, C06. 

Edict du roy de || LA CREATION ET || establissement en titlre & 
qualité || d'offices formez de tous Procu- || reurs postulãts, tant és 
Cours sou- || ueraines que subalternes de ce || Royaume, pais, 
terres & seigneu- || ries de l'obeissance de sa Majesté. || [printer's 
device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r-B2v - Given on 00.07.1572, Paris: Fizes. B2v - 
Registered in the Parlement of Paris on 08.16.1572: du 
Tillet. B3v - royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 12237. 

 
 
1452    Charles IX.  Edict des mariages clandestinement et 

irreveremment contractés par les enfans de famille. Lyon, 
héritiers Benoît Rigaud, 1572. 8o.   D04, P11, T01; Z01, 
H16, W02. 

EDICT || DES MARIAGES || CLANDESTINEMENT, || & 
irreueremment contractés par || les enfans de famille, au desceu, || 
ou contre le gré, vouloir || & consentement de || leurs Peres & || 
Meres. || Auec vn petit discours & briefue resolution, || sur lesdits 
mariages: fait par M. Iean || de Coras, docteur és droits, & con- || 
seiller du Roy, en son Parle- || ment de Tholose. || [royal arms] || A 
LYON, || PAR BENOIST RIGAVD. || [-] || M. D. LXXII. 

A-D8 E4 (E4 blank).  ff. 35 [1]. 
A4r - Edict begins. A4v - Given on 00.02.1556 (=1557 
ns), Paris: Bourdin. Registered in the Parlement of Paris 
on 01.03.1556 (=1557 ns): du Tillet.  
FB 12238. 

 
 
1453    Charles IX.  Edict et declaration sur le droict d'aubeyne et 

privileges des marchands estrangers residents és foires de 
Lyon. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01. 

Edict & declaration du || ROY SVR LE DROICT || D'AVBEYNE 
ET PRI- || vileges des Marchands || estrangers residents és || foires 
de Lyon. || [printer’s device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de 
Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || 
Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on 00.08.1569, Plessis-lez-Tours: Brulart. 
Contentor: Denis. B3r - Registered in the Parlement of 
Paris on 04.02.1572: du Tillet. B3v - Registered in the 
chambre des comptes on 04.02.1572: Danes. Registered 
in the chambre des comptes on 17.05.1572: du Fresnoy.  
Privilege on B4r. 
FB 12239. 

 
 
1454    Charles IX.  Edict et ordonnance concernant le reiglement 

de la justice. Rouen, Martin Le Mégissier, 1572. 8o.   C06. 
Edict & ordon- || NANCE DV ROY, CON- || CERNANT LE 
REIGLEMENT || de la Iustice, Donné à Am- || boyse au moys de 
Ian- || uier, mil cinq cens soi- || xante & douze. || [fleuron] Publié 
en la Court de Parlement à Rouen, || le Ieudy vingt-huictiesme & 
penultime iour || de Feburier, oudict an. || [three fleur-de-lys] || 
[fleuron] A ROVEN. || De l'Imprimerie de Martin le Mesgissier, || 
Libraire, & Imprimeur du Roy, || tenant sa bouticque au hault || des 
degrez du Palais. || M. D. LXXII. 

C4r - Given on 00.01.1572, Amboise: Charles, Pinart.  
FB 12241. 

 
 
1455    Charles IX.  Edict et ordonnance concernant le reiglement 

de la justice. Rouen, Martin Le Mégissier, 1572. 8o.   L16. 
Edict & ordon- || NANCE DV ROY, CON- || CERNANT LE 
REIGLEMENT || de la Iustice, Donné à Am- || boyse au moys de 
Ianuier, || mil cinq cens soixante || & douze. || [fleuron] Publié en 
la Court de Parlement à Rouen, le || Ieudy vingt-huictiesme & 
penultime iour de || Feburier, oudict an. || [three fleur-de-lys] || 
[fleuron] A ROVEN. || De l'Imprimerie de Martin le Mesgissier, || 
Libraire, & Imprimeur du Roy, || tenant sa bouticque au hault || des 
degrez du Palais. || M. D. LXXII. 

A-C4.  ff. [12]. 
A2r - Registered in the Parlement of Rouen on 
28.02.1572.  C4r - Dated 00.01.1572, Amboise: Pinart. 
C4v - de Boislevesque.  
FB 12240. 

 
 
1456    Charles IX.  Edict et ordonnance contenant le 

restablissement des grenetiers alternatifs. Paris, Fédéric 
Morel, 1572. 8o.   P01; H16. 

EDICT ET || ORDONNANCE DV || Roy, contenant le 
restablissement des Grenetiers alternatifs: ensem- || ble, des 
Contrerolleurs des Gre- || niers à sel. || [printer’s device] || A 
PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire 
du Roy. || M. D. LXXII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1v - Given on 00.01.1572, Amboise: Charles. B2r - 
Fizes. Registered in the chambre des comptes on 
15.02.1572: Danes. B2r-B2v - Registered in the cour des 
aides in Paris on 27.02.1572: Le Sueur. A1r - printer's 
device: Greek tree. B2v - typographical ornament. B3v - 
Arms of France with collar of Saint Michel 
Privilege on B3r. 
FB 12243. 

 
 
1457    Charles IX.  Edict et ordonnance contenant le 

restablissement des grenetiers alternatifs. Paris, Fédéric 
Morel, 1572. 8o.   P01. 

EDICT ET || ORDONNANCE DV || Roy, contenant le 
restablissement des Grenetiers alternatifs: ensem- || ble, des 
Contrerolleurs des Gre- || niers à sel. || [printer’s device] || A 
PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire 
du Roy. || M. D. LXXII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B1v - Given on 00.01.1572, Amboise: Charles. B2r - 
Fizes. Registered in the chambre des comptes on 
15.02.1572: Danes. B2r-B2v - Registered in the cour des 
aides in Paris on 27.02.1572: Le Sueur. A1r - printer's 
device: Latin tree. B2v - typographical ornament. B3v - 
blank. 
Privilege on B3r. 
FB 12242. 

 
 
1458    Charles IX.  Edict et ordonnance pour le bien et reiglement 

de la justice et police. Orléans, Eloi Gibier, 1572. 8o.   P01; 
S58. 

Edict & Ordon- || NANCE DV ROY, POVR || LE BIEN & 
REIGLEMENT || de la Iustice, & police de son Royau- || me. || 
AVEC || LA DECLARATION ET || ampliation dudict Seigneur 
sur au- || cuns articles d'iceluy Edict. || A ORLEANS, || Par Eloy 
Gibier, Libraire & Im- || primeur de ladicte ville. || M. D. LXXII. 

A8 B4.  ff. [12]. 
B1r - Given on 00.01.1563 (=1564 ns), Paris: de 
L'Aubespine. B4r - Made in the Parlement of Paris on 
19.12.1564: du Tillet. B4v - blank. 
FB 12244. 

 
 
1459    Charles IX.  Edict et ordonnance pour le bien et reiglement 

de la justice et police. Rouen, Martin Le Mégissier, 1572. 
8o.   L16. 

Dated 00.01.1572, Amboise.  
FB 12245. 

 
 
1460    Charles IX.  Edict et ordonnance pour reprimer les 

rebellions faites aux ministres de sa justice. Rennes, Julien 
du Clos, 1572. 8o.   P01. 

EDICT ET || ORDONNANCE || DV ROY || Pour reprimer les 
rebellions faictes || aux ministres de sa iustice. || [royal arms] || A 
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RENNES || De l'imprimerie de Iuilien du Clos || 1572 || Auec 
priuilege du Roy. 

[]4 b-d4.  ff. [16]. 
d2r - Given on 00.01.1572, Amboise: Charles. d2v - 
Pinart. Registered in the Parlement of Rennes on 
13.02.1572: Gaudin. d3v-d4r - blank. d4v - royal arms. 
Privilege on d3r. 
FB 12246. 

 
 
1461    Charles IX.  Edict et ordonnance sur la nouvelle creation et 

establissement de seize offices de thresoriers. Paris, Fédéric 
Morel, 1572. 8o.   P05; C39. 

Edict & Ordonnance || DV ROY SVR LA NOV- || uelle Creation 
& establissement || de seize offices de Thresoriers, || pour estre 
exercez alternatiue- || m~et par ceulx qui en seront pour- || ueus, en 
seize prouinces de Frãce. || [typographical ornament] || A PARIS, || 
De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || 
M. D. LXXII. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on 00.10.1571, Blois: Brulart. B2v - 
Registered in the Parlement 04.02.1572: du Tillet. B4r - 
arms of France. 
Privilege on B3r. 
FB 12247. 

 
 
1462    Charles IX.  Edict et ordonnance sur la nouvelle creation et 

establissement de seize offices des thresoriers. Paris, 
Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01; H16. 

Edict & Ordonnance || DV ROY SVR LA NOV- || uelle Creation 
& establissement || de seize offices de Thresoriers, || pour estre 
exercez alternatifue- || m~et par ceulx qui en seront pour- || ueus, 
en seize prouinces de Frãce. || [printer’s device] || A PARIS, || De 
l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. 
D. LXXII. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on 00.10.1571, Blois: Brulart. B2v - 
Registered in the Parlement of Paris on 04.02.1572: du 
Tillet. B3v - royal arms. B4r - printer's device: Latin tree. 
B4v - blank. 
Privilege on B3r. 
FB 12248. 

 
 
1463    Charles IX.  Edict et reglement sur les traictes et transport 

des bleds et grains. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01, 
P05; H16. 

EDICT DV || ROY ET REGLEMENT || sur les traictes & 
transport des || Bleds & grains dedans || & dehors le Royaume || de 
France. || [printer’s device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de 
Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || 
Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2v - Given on 00.06.1571, Gaillon: Charles, Fizes. 
Subsigned, contentor, gratis pro rege: de La Nyonere. 
Registered in the chambre des comptes on 19.12.1571: 
Danes. Registered in the cour des aides in Paris on 
23.01.1572: Le Sueur. C4v - blank. 
FB 12249. 

 
 
1464    Charles IX.  Edict par lequel il erige et institue en tiltre 

d'office formé des gardes des seaulx. Angoulême, Jean de 
Minières, [1572]. 8o.   A55. 

FB 12250. 
 

 
1465    Charles IX.  Edict par lequel il erige et institue en tiltre 

d'office formé des gardes des seaulx. Blois, Barthélemy 
Gomet, 1572.    Répertoire bibliographique XXIII, p. 11, 
no. 1. 

FB 12251. 
 

 
1466    Charles IX.  Edict par lequel il erige et istitute en tiltre 

d'office formé des gardes des seaux. Paris, Fédéric Morel, 
1572. 8o.   P01, C04, G07; H16. 

Edict du Roy, || PAR LEQVEL IL ERIGE || & institue en tiltre 
d'Office formé des || Gardes des seaux en toutes ses Courts, || 
Chambres des Comptes, Aides, Mon- || noyes, Tresor, 
Connestablie & Mares- || chaussee, Admirauté, Requestes & Pre- || 
uosté de son hostel, Eaux & forests, sieges || Presidiaux, & autres 
Courts & Iurisdi- || ctions de son Royaume. || [printer’s device] || 
A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1572. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  pp. 29 [3]. 
C1r - Given on 00.06.1578, Paris: Charles, Fizes. 
Registered in the Parlement of Paris on 12.08.1578: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
28.08.1578: Le Grand. C1v - Registered in the cour des 
aides on 13.10.1578: Le Sueur. D3v - arms of France with 
the collar of Saint Michel. 
FB 12252. 

 
 
1467    Charles IX.  Edict portant revocation et defense à tous 

procureurs receus tant es cours de Parlement et autre 
souveraines que és sieges royaux. Paris, Fédéric Morel, 
[1572]. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY || PORTANT REVOCA- || TION ET 
DEFENSES A TOVS || Procureurs receus tant és Cours de Par- || 
lement & autres souueraines, que és sie- || ges Royaux des 
Bailliages, Seneschaus- || ees & Preuostez de ce Royaume, de- || 
puis la publication & Ordonnance de || Moulins, faicte l'an M. D. 
LXVI. de po- || stuler & faire aucun acte de la charge de 
Procureur, à peine de faux, & de nulli- || té, & de tous despens, 
dommages & in- || terests enuers les parties qu'il appartien- || dra, 
pour lesquelles ils auront occupé. || [royal arms] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL Imprimeur || ordinaire du Roy. || Auec 
priuilege de sa Maiesté. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 22.03.1572, Blois. A4v - Charles, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 09.06.1572: du 
Tillet.  
FB 12254. 

 
 
1468    Charles IX.  Edict portant revocation et defense à tous 

procureurs receus tant es cours de Parlement et autre 
souveraines que és sieges royaux. Paris, Fédéric Morel, 
1572. 8o.   P01; H16. 

EDICT DV || ROY PORTANT REVO- || cation & defense à tous 
Procureurs re- || ceus tant és Cours de Parlement & au- || tres 
souueraines, que és sieges Royaux || des Bailliages, 
Seneschaulcees & Pre- || uostez de ce Royaume, depuis la publi- || 
cation & Ordonnãce de Moulins, faitte || l'an M. D. LXVI. de 
postuler & faire aucun || acte de la charge de Procureur, à peine || 
de faux, & de nullité, & de tous despens, || dommages & interests 
enuers les par- || ties qu'il appartiendra, pour lesquelles || ils auront 
occupé. || [typographical ornament] || A PARIS, || De l'Imprimerie 
de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1r - Given on 22.03.1572, Blois: Charles. B1v - Pinart. 
B2r - Registered in the Parlement of Paris on 09.06.1572: 
du Tillet. B2r - typographical ornament. B3r - royal arms. 
B3v - blank. 
Privilege on B2v. 
FB 12253. 

 
 
1469    Charles IX.  Edict pour la creation en tiltre d'office de tous 

courretiers. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01, G07. 
Edict du Roy pour la || CREATION EN TILTRE || d'office de tous 
Courretiers, tant de || changes & de deniers, que de draps de || 
soye, laines, toiles, cuirs, & autres sortes || de marchandises: de 
vins, bleds & tous || autres grains: de cheuaux, & aussi de || tout 
autre bestial. || [printer's device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de 
Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 00.06.1572, château de Boulogne. A4r - 
Pinart. Registered in the Parlement of Paris on 
06.09.1572: du Tillet.  A4v - Cried in Paris by Pierre 
Gaudin, commissioned by P. Rosignal, on 17.12.1572: 
Gaudin. Registered at the Châtellet de Paris on 
17.12.1572: Colletet.  
Privilege on A1v. 
FB 12256. 

 
 
1470    Charles IX.  Edict pour la creation en tiltre d'office de tous 

courretiers. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   C04; G01. 
Edict du Roy pour la || CREATION EN TIL- || tre d'office de tous 
Courretiers, || tant de changes & de deniers, que || de draps de 
soye, laines, toiles, || cuirs, & autres sortes de marchã- || dises: de 
vins, bleds & tous autres || grains: de cheuaux, & aussi de || tout 
autre bestial. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur ordinaire du Roy. || 1572. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 6 [2]. 
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A3v - Given on 00.06.1572, château de Boulogne: Pinart. 
A4r - Registered in the Parlement of Paris on 06.09.1572: 
du Tillet. Cried in Paris by P. Rossignol on 07.12.1572: 
Gaudin. Registered in the Châtelet de Paris on 
17.12.1572: Colletet. A4v - blank. 
FB 12255. 

 
 
1471    Charles IX.  Edict pour la creation en tiltre d'office de tous 

courretiers. S.l., s.n., 1572. 8o.   P01. 
EDICT DV ROY || POVR LA CREATION || EN TILTRE 
D'OFFICE DE TOVS || Courretiers, tant de changes, & de || 
deniers, que de draps de soye, lai- || nes, toiles, cuirs, & autres 
sortes de || marchandises: de vins, bleds, & au- || tres grains: de 
checuaux, & de tout || autre bestial. || M. D. LXXII. 

A4 (-A4).  pp. 6. 
A3r - Given on 00.06.1572, château de Boulogne: Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 06.09.1572: du 
Tillet. A3v - Cried in Paris by Pierre Gaudin, 
commissioned by P. Rosignal, on 17.12.1572: Gaudin. 
Registered at the Châtelet de Paris on 17.12.1572: 
Colletet.  
FB 12257. 

 
 
1472    Charles IX.  Edict pour la reformation, police et reiglement 

sur les façons et taintures des draps, estamets, sarges et 
autres estoffes de laine. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   
P01, P05; A12. 

Edict du Roy pour la || REFORMATION, POLI- || CE, ET 
REGLEMENT || sur les façõs & taintures des draps, || estamets, 
sarges, & autres estoffes || de laine, qui se font en ce Royau- || me. 
Auec l'estat de ce qui sera || payé pour chascune piece desdicts || 
draps, estamets & sarges. || [typographical ornament] || A PARIS. 
|| De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. 
|| M. D. LXXII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
C2r - Given on 00.03.1571, Paris. C2v - Fizes. Registered 
in the Parlement of Paris on 23.06.1572: du Tillet. D3v - 
arms of France. 
Privilege on D3r. 
FB 12258. 

 
 
1473    Charles IX.  Edict pour le bien et authorite de justice et des 

officiers de sa majesté. Angoulême, Jean de Minières, 1572. 
8o.   A55. 

EDICT DV || ROY POVR LE BIEN || ET AVTHORITE DE IVS- 
|| TICE, ET DES OFFICIERS DE SA MA- || iesté; de leur deuoir 
en l'exercise d'icelle tant || en l'execution des Iugements & Arrests, 
que || sur la iouissance ou vsurpation des Benefices, || & baulx à 
ferme d'iceux. Ensemble sur le faict || des Remissions, cas 
priuilegiez, competence || ou incompetence de Iuges: & des peines 
aux || contreuenants audict Edict. || [fleurons in four rows] || A 
ANGOVLESME. || Par Iean de Minieres. || M. D. LXXII. 

ff. 8. 
Dated 00.01.1572, Amboise.  
FB 12259. 

 
 
1475    Charles IX.  Edict pour le bien et authorite de justice et des 

officiers de sa majesté. Lyon, Michel Jove, 1572. 8o.   A13. 
EDICT || DV ROY POVR || LE BIEN ET AVTHORITE || de 
Iustice, & des Officiers de sa Majesté: || de leur deuoir en 
l'exercice d'icelle, tant || en l'execution des Iugemens & Arrests, || 
que sur la iouissance ou vsurpation des || Benefices, & baux à 
ferme d'iceulx. En- || semble sur le faict des Remissions, cas pri- || 
uilegiez, competence ou incompe- || tence de Iuges: & des peines || 
aux contreuenans || audit Edict. || [crowned royal arms] || A 
LYON, || PAR MICHEL IOVE. || M. D. LXXII. || Auec priuilege 
du Roy. 

A-B4.  ff. [8]. 
Letters dated 00.01.1572, Amboise: Pinart.  
Privilege on A1v. 
FB 12260. 

 
 
1476    Charles IX.  Edict pour le bien et authorité de justice et des 

officiers de sa majesté. Orléans, Eloi Gibier, 1572. 8o.   
H16, W41. 

EDICT DV ROY || POVR LE BIEN ET || authorité de Iustice, & 
des Officiers de sa Majesté: || de leur deuoir en l'exercice dicelle, 
tant en l'exe- || cutiõ des Iugemens & Arrests, que sur la iouïs- || 
sance ou vsurpation des Benefices, & baulx à || ferme d'iceux. 
Ensemble sur le faict des || Remissions, cas priuilegiez, 
competence || ou incompetence de Iuges: & des || peines aux 

contreuenans || audit Edict. || [fleuron] || Auec les Lettres dudit 
Seigneur, enuoyees à Monsieur || le Bailly d'Orleans, ou son 
Lieutenant. || A ORLEANS, || Par Eloy Gibier, Libraire & 
Imprimeur || de ladicte ville. || M. D. LXXII. 

A-C4.  ff. [12]. 
A1v - Letter to Billy d’Orléans on 11.03.1572, Amboise: 
Charles, Pinart.  Registered in the Parlement of Paris on 
26.02.1572: du Tillet.  C4r - Dated on 21.03.1572, 
Orléans: Foullon. C4r-C4v - Read and publicized in 
Orléans on 22.03.1572: Baignet.  
FB 12261. 

 
 
1477    Charles IX.  Edict pour le bien et authorité de justice et des 

officiers de sa majesté. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   
P01, P05, G07, M06. 

EDICT DV ROY || POVR LE BIEN ET || authorité de Iustice, & 
des Officiers de || sa Maiesté: de leur deuoir en l'exercice || 
d'icelle, tant en l'execution des Iuge- || ments & Arrests, que sur la 
iouissance || ou vsurpation des Benefices, & baulx à || ferme 
d'iceulx.  Ensemble sur le faict des || Remissions, cas priuilegiez, 
competence || ou incompetence de Iuges: & des pei- || nes aux 
contreuenants audit Edict. || [typographical ornament] || A PARIS, 
|| De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. 
|| M. D. LXXII. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C4r - Given on 00.01.1572, Amboise: Charles. C4v - 
Pinart. Registered in the Parlement of Paris on 
26.02.1572: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 12263. 

 
 
1478    Charles IX.  Edict pour le bien et authorité de justice et des 

officiers de sa majesté. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   
P01, C06, C08; B31, F01, H16. 

EDICT DV ROY || POVR LE BIEN ET AV- || thorité de Iustice, 
& des Officiers de sa Majesté: || de leur deuoir en l'exercice 
d'icelle, tant en l'e- || xecution des Iugements & Arrests, que sur || 
la iouissance ou vsurpation des Benefices, || & baulx à ferme 
d'iceulx. Ensemble || sur le faict des Remissions, cas priui- || 
legiez, compet~ece ou incompe- || t~ece de Iuges: & des peines || 
aux contreuenants || audit Edict. || [typographical ornament] || A 
PARIS, || De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire 
du Roy. || M. D. LXXII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C4r - Given on 00.01.1572, Amboise: Charles. C4v - 
Pinart. Registered in the Parlement of Paris on 
26.02.1572: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 12264. 

 
 
1479    Charles IX.  Edict pour le bien et authorité de justice et des 

officiers de sa majesté. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   
P05. 

EDICT DV ROY || POVR LE BIEN ET || authorité de Iustice, & 
des Officiers de || sa majesté: de leur deuoir en l'exercice || d'icelle, 
tant en l'execution des Iuge- || ments & Arrests, que sur la 
iouissance || ou vsurpation des Benefices, & baulx à || ferme 
d'iceulx.  Ensemble sur le faict des || Remissions, cas priuilegiez, 
competence || ou incompetence de Iuges: & des pei- || nes aux 
contreuenants audit Edict. || [typographical ornament: cross] || A 
PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire 
du Roy. || M. D. LXXII. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
Given on 00.01.1572, Amboise: Charles. C4v - Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 26.02.1572: du 
Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 12262. 

 
 
1480    Charles IX.  Edict pour le bien et authorité de justice et des 

officiers de sa majesté. Poitiers, Aimé Ménier, 1572. 8o.   
R03. 

EDICT DV || ROY POVR LE BIEN || & authorité de Iustice, & 
des Offi- || ciers de sa Majesté:de leur deuoir en l'exercice & 
execution d'icelle: & des || peines aux contreuenants. || [French 
coat of arms] || A POICTIERS, || [fleuron] De l’Imprimerie d'Emé, 
|| suyuant la coppie Imprimée à Paris. || M. D. LXXII. || PAR 
COMMANDEMENT. 

A-C4.  ff. [12]. 
Given on 00.01.1572, Amboise. C4v - french coat of 
arms. 
FB 12265. 
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1481    Charles IX.  Edict pour le restablissement en tiltre d'office 

des receveurs des decimes. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   
P01, P05, C04, G07, R01. 

Edict du Roy pour le || RESTABLISSEMENT || en tiltre d'office 
des Receueurs des || Decimes & subuention du Clergé || en 
chascun diocese de ce Royau- || me, & des gaiges & droits d'iceux. 
|| [typographical ornament] || A PARIS, || De l'Imprimerie de 
Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || 
Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 00.01.1572, Amboise: Charles, Fizes. 
Registered in the Parlement of Paris on 21.02.1572: du 
Tillet. A1r - Measurements of the top of the first line to 
the bottom of the last line is 12.5 cm. A4v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 12267. 

 
 
1482    Charles IX.  Edict pour le restablissement en tiltre d'office 

des receveurs des decimes. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   
P01, P08. 

Edict du Roy pour le || RESTABLISSEMENT || en tiltre d'office 
des Receueurs des || Decimes & subuention du Clergé || en chacun 
diocese de ce Royau- || me, & des gaiges & droits d'iceux. || 
[typographical ornament] || A PARIS, || De l'Imprimerie de 
Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || 
Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 00.01.1572, Amboise: Charles, Fizes. 
Registered in the Parlement of Paris on 21.02.1572: du 
Tillet. A1r - Measurements of the top of the first line to 
the bottom of the last line is 13 cm.  A4v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 12266. 

 
 
1483    Charles IX.  Edict sur la creation et establissement de 

certain nombre de conseillers en chascun des sieges 
particuliers. Lyon, Michel Jove, 1572. 8o.   G07. 

EDICT || DV ROY SVR || LA CREATION ET || establissement 
de certain nombre || de Conseillers, en chascun des sie- || ges 
particuliers des Bailliages & || Seneschaucees de ce Royaume, || 
qui resortissent nuëment és Cours || de Parlement. || [royal arms] || 
A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || M. D. LXXII. || Auec 
priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 00.10.1571, Blois: de Neufville.  Registered 
in the Parlement of Paris on  04.02.1572: du Tillet.  
FB 12268. 

 
 
1484    Charles IX.  Edict sur la creation et establissement de 

certain nombre de conseillers en chascun des sieges 
particuliers. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   P05, A13, 
C04; H16. 

Edict du Roy sur la || CREATION ET ESTA- || blissement de 
certain nombre de || Conseillers en chascun des sieges || 
particuliers des Bailliages & Se- || neschaulcees de ce Royaume, 
qui || resortissent nuëment és Cours de || Parlement. || 
[typographical ornament] || A PARIS. || De l'Imprimerie de 
Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || 
Auec Priuilege dudit Seigenur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.10.1571, Blois: de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 04.02.1572: du 
Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 12269. 

 
 
1485    Charles IX.  Edict sur la creation et establissement de 

certain nombre de conseillers en chascun des sieges 
particuliers. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01. 

Edict du Roy sur la || CREATION ET ESTA- || blissement de 
certain nombre de || Conseillers en chascun des sieges || 
particuliers des Bailliages & Se- || neschaucees de ce Royaume, 
qui || resortissent nuëment és Cours de || Parlement. || 
[typographical ornament] || A PARIS. || De l'Imprimerie de 
Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || 
Auec Priuilege dudict Seigenur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 00.10.1571, Blois: de Neufville. A4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 04.02.1572: du 
Tillet. A4v - blank. 

Privilege on A1v. 
FB 12270. 

 
 
1486    Charles IX.  Edict sur la creation et establissement de 

certain nombre de conseillers en chascun des sieges 
particuliers. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01. 

Edict du Roy sur la || CREATION ET ESTA- || blissement de 
certain nombre de || Conseillers en chascun des sieges || 
particuliers des Bailliages & Se- || neschaucees de ce Royaume, 
qui || resortissent nuëment és Cours de || Parlement. || 
[typographical ornament] || A PARIS. || De l'Imprimerie de 
Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || 
Auec Priuilege dudit Seigenur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.10.1571, Blois: de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 04.02.1572: du 
Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 12271. 

 
 
1487    Charles IX.  Edict sur la creation et establissement d'un 

certain nombre de conseillers. Poitiers, Aimé Ménier, 1572.    
Répertoire bibliographique V, p. 103, no. 4. 

FB 12272. 
 

 
1488    Charles IX.  Edict sur la nouvelle creation et establissement 

de deux offices en la grande chancellerie. Lyon, Michel 
Jove, 1572. 8o.   G07. 

Edict du Roy, sur la || NOVVELLE CREATION || & 
establissement de deux offices en la gran- || de Chancellerie, l'vn 
d'Audiencier, & || l'autre de Cõtrerolleur, alternatifs: || Auec vn 
restablissem~et d'Audien || ciers & Contrerolleurs par- || ticuliers 
és autres Chan || celleries de ce || Royaume. || * || [Royal device] || 
A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1572. || Auec priuilege du 
Roy. || 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 00.10.1571, Blois: Brulart.  Registered in the 
Parlement of Paris on 04.02.1572: du Tillet.  
FB 12273. 

 
 
1489    Charles IX.  Edict sur la nouvelle creation et establissement 

de deux offices en la grande chancellerie. Paris, Fédéric 
Morel, 1572. 8o.   P01, G07. 

Edict du Roy sur la || NOVVELLE CREATION || & 
establissement de deux offices || en la grande Chancellerie, l'vn || 
d'Audiencier, & l'autre de Con- || trerolleur, alternatifs: Auec vn || 
restablissement d'Audienciers & || Contrerolleurs particuliers és 
au- || tres Chãcelleries de ce Royaume. || [typographical ornament] 
|| A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Given on 00.10.1571, Blois: Brulart. B2v - 
Registered in the Parlement of Paris on 04.02.1572: du 
Tillet. B3v - arms of France with the collar of Saint 
Michel. 
Privilege on B3r. 
FB 12275. 

 
 
1490    Charles IX.  Edict sur la nouvelle creation et establissement 

de deux offices en la grande chancellerie. Paris, Fédéric 
Morel, 1572. 8o.   P05, C04; H16. 

Edict du Roy sur la || NOVVELLE CREA- || tion & 
establissement de deux of- || fices en la grãde Chancellerie, l'vn || 
d'Audiencier, & l'autre de Con- || trerolleur, alternatifs: Auec vn || 
restablissement d'Audienciers & || Contrerolleurs particuliers és 
au- || tres Chancelleries de ce Royaume. || [typographical 
ornament] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || Auec Priuilege 
dudit Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 00.10.1571, Blois: Brulart. B3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 04.02.1572: du 
Tillet. B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 12274. 

 
 
1491    Charles IX.  Edict sur l'augmentation des gaiges des 

grenetiers et contrerolleurs des greniers à sel. Paris, Fédéric 
Morel, 1572. 8o.   P01, P05; H16. 
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EDICT DV || ROY SVR L'AVGMEN- || TATION DES GAIGES 
|| des Grenetiers & Contrerolleurs || des greniers à sel, & 
Receueurs || particuliers des tailles, aides, equi- || vallent & taillon. 
|| [printer’s device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic 
Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || Auec 
Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r- Given on 00.12.1572, Amboise: Fizes. A4v - 
Registered in the chambre des comptes on 16.01.1672: Le 
Grandl A4v - typographical ornament. 
Privilege on A1v. 
FB 12276. 

 
 
1492    Charles IX.  Edict sur le faict de la justice, punition des 

rebellions et excez commis à l'encontre des Ministres. 
Toulouse, Jacques Colomiès, 1572. 4o.   P01. 

EDICT DV ROY || SVR LE FAICT DE || sa Iustice, punition des 
rebellions || & excez cõmis à l'encontre || des Ministres d'icelle. || 
[framed woodcut of king with his arms] || A TOLO[SE] || Par 
Iaques Colomi[es Imprimeur] || Iuré de l'vniuersit[é.  1572.] || 

A-B4 C2.  ff. [10]. 
C2r - Given on 00.01.1572, Amboise: Charles, Pinart.  
C2v - Registered by the Parlement of Toulouse on 
10.03.1572: Burnet.  
FB 12277. 

 
 
1493    Charles IX.  Edict sur le faict de la police de son royaume. 

Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1572. 8o.   C06. 
[fleuron] Edict du Roy, || SVR LE FACT DE LA || Police de son 
Royaume, Donné || à Amboyse au moys de || Ianuier dernier. || 
[fleuron] || Publié en la Court de Parlement à Rouen, || le Ieudy 
vinct-huictiesme & penultime iour || de Feburieur, mil cinq cens 
soixante & douze. || [coat of arms] || [fleuron] A ROVEN. || Chez 
Martin le Mesgissier, Imprimeur du Roy. || M. D. LXXII. 

A-C4.  ff. [12]. 
Given on 00.01.1572, Amboise: Charles, Pinart  
FB 12278. 

 
 
1494    Charles IX.  Edict sur le faict de la police de son royaume. 

Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1572. 8o.   C07, L16; 
F01. 

[fleuron] Edict du Roy , || SVR LE FAICT DE LA || Police de son 
Royaume, Don- || né à Amboyse au moys de || Ianuier dernier. || 
[fleuron] Publié en la Court de Parlement à Rouen, le || Ieudy 
vingt-huictiesme & penultime iour de || Feburier, mil cinq cens 
soixante & douze. || [royal arms] || [fleuron] A ROVEN. || Chez 
Martin le Mesgissier, Imprimeur du Roy. || M. D. LXXII.* 

A-C4.  ff. [12]. 
C2r - Dated 00.01.1572, Amboise. C4v - crowned arms of 
France. 
FB 12279. 

 
 
1495    Charles IX.  Edict sur le faict des rentes constituees. Paris, 

Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01. 
Edict du Roy sur || LE FAICT DES REN- || TES CONSTITVEES. 
|| Par lequel defenses sont faittes de ne constituer || Rentes, à 
l'aduenir, à plus haut pris que de six || pour Cent, les Contracts de 
Rentes cy de- || uant constituees demeurants en leur force || & 
vertu. || [printer's device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic 
Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B1v - Given on 00.06.1572, château de Boulogne: Pinart. 
B2r - Registered in the Parlement of Paris on 17.07.1572: 
du Tillet. B2r - typographical ornament. B3r - royal arms. 
B3v - blank. 
Privilege on B2v. 
FB 12280. 

 
 
1496    Charles IX.  Edict sur le faict des rentes constituees. Paris, 

Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01. 
Edict du Roy sur || LE FAICT DES REN- || TES CONSTITVEES. 
|| Par lequel defenses sont faittes de ne constituer || Rentes, à 
l'aduenir, à plus hault pris que de six || pour Cent, les Contracts de 
Rentes cy de- || uant constituees demeurants en leur force & || 
vertu. || [printer's device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic 
Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1v - Given on 00.06.1572, château de Boulogne: Pinart.  
B2r - Registered in the Parlement of Paris on 17.07.1572: 

du Tillet. B2r - typographical ornament. B3r - royal arms. 
B3v - blank. 
Privilege on B2v. 
FB 12281. 

 
 
1497    Charles IX.  Edict sur le fait des rentes constituées. Poitiers, 

André Bodin, 1572. 8o.   R03. 
EDICT DV || ROY, SVR LE FAIT || des Rentes constituées. || Par 
lequel defences sont faictes de || ne cõstituer Rentes à l'aduenir à 
plus || haut pris que de six pour ce~t,les Con || tracts des Rentes cy 
deuãt cõstituées || demeurans en leur force & vertu. || [French coat 
of arms] || A POICTIERS, || Par André Bodin, Suyuant la coppie || 
Imprimée à Paris par Federic Morel || M. D. LXII. 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
Dated 00.06.1572, château de Boulogne-lez-Paris.  
FB 12282. 

 
 
1498    Charles IX.  Les ordonnances sur les plaintes, doleances et 

remonstrances des deputez des trois etats tenus en la ville 
d'Orleans. Lyon, Benoît Rigaud, 1572. 8o.   A18, G07, S40; 
L01, M148, B31, N08. 

LES || ORDONNANCES || DV ROY CHARLES || NEVFIESME, 
À || present regnant, || [fleuron] || Faictes en son Conseil: sur les 
plainctes, do- || leances & remonstrances des deputez || des trois 
Estats, tenus en la || ville d'Orleans. || Leuës & publiées en la Court 
de Parlement à || Paris, le Samedy treziesme iour || de Septembre, 
1561. || [royal coat of arms] || A LYON, || PAR BENOIST 
RIGAVD. || [-] || 1572 || Auec Priuilege. 

A-F8.  ff. 38 [10]. 
Dated 00.10.1561, Orléans.  
FB 12284. 

 
 
1499    Charles IX.  Les pourtraits et figures des pieces qui se 

treuvent en ce royaume. Paris, Jean Dallier, 1572. 8o.   P01; 
B13. 

ENSVIVENT || LES POVRTRAITS || ET FIGVRES DES 
PIECES || qui se treuuent en ce Royaume || & sont descriées par la 
presente || ordonnance, auec le pris que les || maistres des 
monnoies & chan- || geurs en seront tenus donner au || peuple, tous 
dechetz de fonte, || salaire de change, & aultres frais || desduictz. || 
[Printer's Device] || A PARIS, || Par Iean Dallier libraire 
demourant sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de la rose blanche. 
|| 1572. || Auec priuilege du Roy. 

A-H2.  ff. [30]. 
Dated 16.10.1571, Blois.  H1r - Cried in Paris on 
02.07.1572 by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter), 
with Estienne de Brizac, commissioned by the greffe de la 
cour des monnaies, and with huissiers, C. Domyn, L. de 
la Borde, B. Martin, and F. Ballet, on 02.07.1572.  
Privilege on H1v-H2v. 
FB 12286. 

 
 
1500    Charles IX.  Les pourtraits et figures des pieces qui se 

treuvent en ce royaume. Paris, Jean Dallier, 1572. 8o.   P01, 
A13; B31. 

ENSVIVENT || LES POVRTRAITS || ET FIGVRES DES 
PIECES || qui se treuuent en ce Royaume || & sont descriées par la 
presente || ordonnance, auec le pris que les || maistres des 
monnoies & chan- || geurs en seront tenus donner au || peuple, tous 
dechetz de fonte, || salaire de change, & aultres frais || desduictz. || 
[Printer's Device - white rose] || A PARIS, || Par Iean Dallier 
libraire demourant sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de la rose 
blanche. || 1572. || Auec priuilege du Roy. 

A-G4 H2 (H2 blank).  ff. [30]. 
Privilege on H1v. 
FB 12285. 

 
 
1501    Charles IX.  Lettres addressantes à monsieur le conte du 

Lude et au seneschal de Poictou, ou son lieutenant, pour la 
reduction des villes et observation de l'edict de pacification. 
Angers, René Picquenot, 1572. 8o.   P02. 

[fleuron] LETTRES DV ROY || Treschrestien Charles IX. Addres- 
|| santes à Mõsieur le Cõte du Lude, || & au Seneschal de Poictou, 
ou son || Lieutenant, Pour la reduction des || villes, & obseruation 
de l'Edict de || Pacification. || [arms of France with collar] || A 
ANGERS. || Par René Piquenot, Suyuant la copie Imprimée à || 
Poitiers par Emé Mesnier, & Anthoine Delacourt. || M. D. LXXII. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v-B3r - Dated 04.05.1572, Blois: Charles, de 
Neufville. B3r-B3v - Read in Poitiers: Jean de La Haye. 
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B4r - Cried in Poitiers on the same day: P. Beaupeou. 
B4v - arms of France and a royal salamander. 
FB 12287. 

 
 
1502    Charles IX.  Lettres au gouverneur de Bourgogne, par 

lesquelles il charge ceux de Guyse du meurdre commis en 
la personne de monsieur l'Amiral. S.l., s.n., [1572]. 8o.   
C08. 

[Incipit:] 
LETTRES DV ROY AV || Gouuerneur de Bourgogne, par 
lesquelles il || charge ceux de Guyse du meurdre commis en la || 
personne de Monsieur l'Amiral, & de la sedition || aduenue à Paris, 
& mande qu'il veut que l'edict de pacification foit entretenu. 

a-c8.  pp. 48. 
FB 12288. 

 
 
1503    Charles IX.  Lettres en forme d'edict touchant l'erection en 

tiltre d'office d'un greffier en chascune ville. Paris, Fédéric 
Morel, 1572. 8o.   P01, P05, C08, G07; H16, W03. 

LETTRES DV || ROY EN FORME D'E- || dict, touchant 
l'Erection en tiltre || d'office d'vn Greffier en chascune || ville où il 
y aura Iuges & Consuls || des Marchands: & du deuoir & || salaire 
d'iceluy. || [typographical ornament] || A PARIS. || De l'Imprimerie 
de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || 
Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.09.1571, Blois: Potier. Registered in 
the Parlement of Paris on 04.02.1572: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 12289. 

 
 
1504    Charles IX.  Lettres et mandement envoyé au seneschal du 

Mayne ou son lieutenant pour faire revenir en leurs maisons 
ceux de la nouvelle opinion. Le Mans, Jérôme Olivier, 
1572. 8o.   R01. 

Lettres & Mãdement || DV ROY ENVOYE’ AV || Seneschal du 
Mayne ou son Lieutenant, || pour faire reuenir en leurs maisons 
ceux de || la nouuelle opinion lesquels se seront reti- || rez és pays 
qui sont hors de l’obeïssance || dudict seigneur. Donné à Paris le 
viii. iour || d’Octobre 1572. || [printer's device] || AV MANS. || Par 
Hierome Oliuier, Imprimeur & Libraire || demeurant pres S. 
Iulian, tenant boutique au || Pallais royal, ioignant la petite porte. 
1572. 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A3r - Dated 08.10.1572, Paris: Charles, Brulart. A3v - 
Registered in the Palais Royal du Mans on 24.10.1572: 
Luday.  
FB 12290. 

 
 
1505    Charles IX.  Lettres par lequelle est permis seneschal de 

Lyon et gens tenans le siege presidial de proceder en dernier 
ressort contre les ouvriers des draps d'or, d'argent et de soie. 
Lyon, Michel Jove, 1572. 8o.   P01. 

LETTRES || DV ROY, PAR || LESQVELLES EST || permis au 
Seneschal de Lyon, & gens te- || nans le siege Presidial, de 
proceder en || dernier ressort contre les ouuriers des || draps d'or, 
d'argẽt & de soye, qui se font || en icelle ville de Lyon, &c. s'ils 
sont || conuaincus de larcin desdictes estoffes. || Auec le 
reiglement touchant l'art & manufacture || desdicts draps: ottroyé 
[sic] par le Roy || Henry, second de ce nom. || De noauueu releuës 
& publiees, ce XVIII. || d'Auril. M. D. LXXII. || [printer's device] 
|| A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1572. || Auec priuilege du 
Roy. 

A-D4.  pp. 31 [1]. 
A3r - Given on 20.03.1567, Fontainebleau: Bourdin. D1r 
- Given on 00.04.1554, Paris: de L'Aubespine.  
Registered in the Parlement of Paris on 04.12.1554: 
Camus. Collation: Gravier. D1v - Registered in the 
sénéchaussée of Lyon on 22.08.1567: I Croppet. D2r - 
Cried in Lyon by Antoine de Vaux, commissioned by 
Jean Bruyeres, on 22.08.1567. D3v - Cried in Lyon by 
Claude Thevenon, commissioned by Jean Bruyeres, on 
19.04.1572. D4v - blank. 
Privilege on D4r. 
FB 12291. 

 
 
1506    Charles IX.  Lettres par lesquelles est permis au seneschal 

de Lyon et gens tenans le siege presidial de proceder en 
dernier ressort contre les ouvriers des draps d'or, d'argent et 
de soye. Lyon, Michel Jove, 1572. 8o.   L02. 

LETTRES || DV ROY, PAR || LESQVELLES EST || permis au 
Seneschal de Lyon, & gens te- || nans le siege Presidial, de 
proceder en || dernier ressort contre les ouuriers des || draps d'or, 
d'argẽt & de soye, qui se font || en icelle ville de Lyon, &c. s'ils 
sont || conuaincus de larcin desdictes estoffes. || Auec le 
reiglement touchant l'art et manufacture || desdicts draps : octroyé 
par le Roy || Henry, second de ce nom. || De noauueu releuës & 
publiees, ce XVIII. || d'Auril. M. D. LXXII. || [printer's device] || A 
LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1572. || Auec priuilege du Roy. 

A-D4.  pp. 31 [1]. 
D1r - Given on 00.04.1554, Paris: de L’Aubespine. 
Registered in the Parlement of Paris on 04.12.1554: 
Camus. D1v - Declared in Lyon on 22.08.1567: I 
Croppet. D2r - Declared in Lyon on 22.08.1567: de Vaux. 
D3v - Declared in Lyon: C Thevenon.  
Privilege on D4r. 
FB 12293. 

 
 
1507    Charles IX.  Lettres par lesquelles est permis au seneschal 

de Lyon et gens tenans le siege presidial de proceder en 
dernier ressort contre les ouvriers des draps d'or, d'argent et 
de soye. Lyon, Michel Jove, 1572. 8o.   P01. 

LETTRES || DV ROY, PAR || LESQVELLES EST PERMIS || au 
Seneschal de Lyon, & gens tenans le || siege Presidial, de proceder 
en dernier || ressort cõtre les ouuriers des draps d'or, || d'argent & 
de soye, qui se sont en icelle || ville de Lyon, &c. s'ils sont 
conuaincus || de larcin desdictes estoffes. || Auec le reiglement 
touchant l'art & manufacture || desdicts draps: ottroyé par le Roy || 
Henry, second de ce nom. || De nouueau releuës & publiees, ce 
XVIII. || d'Auril, M. D. LXXII. || [royal arms] || A LYON, || PAR 
MICHEL IOVE. || 1572. || Auec priuilege du Roy. 

A3r - Given on 20.03.1567, Fontainebleau: Bourdin. D1v 
- Registered in the sénéchaussée in Lyon on 22.08.1567: I 
Croppet. D1r - Ordonnance given on 00.04.1554, Paris: 
de L'Aubespine.  Registered in the Parlement of Paris on 
04.12.1554: Camus. Collation: Gravier. D2r - Cried in 
Lyon by Antoine de Vaux, commissioned by Jean 
Bruyeres on 22.08.1567. D3v - Cried in Lyon by Claude 
Thevenon, commissioned by de Jean Bruyeres, on 
19.04.1572.  
FB 12292. 

 
 
1508    Charles IX.  Lettres par lesquelles est permis au seneschal 

de Lyon et gens tenans le siege presidial de proceder en 
dernier ressort contre les ouvriers des draps d'or, d'argent et 
de soye. Lyon, Michel Jove, 1572. 8o.   L02. 

LETTRES || DV ROY, PAR || LESQVELLES EST || permis au 
Seneschal de Lyon, & gens te- || nans le siege Presidial, de 
proceder en || dernier ressort contre les ouuriers des || draps d'or, 
d'arg~et & de soye, qui se font || en icelle ville de Lyon, &c. s'ils 
sont || conuaincus de larcin desdicts estoffes. || Auec le reiglement 
touchant l'art & manufacture || desdicts draps: ottroyé par le Roy || 
Henry, second de ce nom. || De nouueau releu:es & publiees, ce 
XVIII. || d'Auril, M. D. LXXII. || [royal device] || A LYON, || PAR 
MICHEL IOVE. || 1572. || Auec priuilege du Roy.  

A-C4.  pp. 24. 
Dated 20.03.1567, Fontainebleau.  
FB 12294. 

 
 
1509    Charles IX.  Lettres par lesquelles est permis au seneschal 

de Lyon et gens tenans le siege presidial, de proceder en 
dernier ressort contre les ouuriers des draps d'or, d'argent et 
de soye. Lyon, Michel Jove, 1572. 8o.   L02. 

LETTRES || DV ROY, PAR || LESQVELLES EST PERMIS || au 
Seneschal de Lyon, & gens tenans le || siege Presidial, de proceder 
en dernier || ressort cõtre les ouuriers des draps d'or, || d'argent & 
de soye, qui se sont en icelle || ville de Lyon, &c. s'ils sont 
conuaincus || de larcin desdictes estoffes. || Auec le reiglement 
touchant l'art et manufacture || desdicts draps: ottroyé par le Roy || 
Henry, second de ce nom. || De nouueau releuës & publiees, ce 
XVIII. || d'Auril, M. D. LXXII. || [royal arms] || A LYON, || PAR 
MICHEL IOVE. || 1572. || Auec priuilege du Roy. 

A-D4.  ff. [16]. 
Given on 20.03.1567, Fontainebleau: Bourdin. Registered 
in the sénéschaussée on 22.08.1567: Croppet.  
Privilege on D4v. 
FB 12295. 

 
 
1510    Charles IX.  Lettres patentes contenant permission à ses 

subjects des pays de Champaigne et Brye, Bourgongne, 
Lyonnois, et Dauphiné de recepuoir les uns des autres les 
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pieces de billon estrangeres. Paris, Jean Dallier, 1572. 8o.   
P01. 

[fleuron] Lettres patentes du || ROY, CONTENANT || permissiõ à 
ses subiectz des pays de Chã || paigne, & Brye, Bourgongne, 
Lyonnois, || & Dauphiné de recepuoir les vns des || autres les 
pieces de billon estrãgeres, qui || ont cours esdicts pays, & ce 
iusques à || trois moys, & pour le pris declairé es- || dictes lettres. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Iean Dallier libraire 
demourant sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de la rose blanche. 
|| 1572. || Par priuilege du Roy. 

A-D4.  ff. [16]. 
B1r - Given on 17.10.1571, Blois: Charles, Dolu. 
Registered in the Parlement of Paris on 16.07.1572: de 
Brizac. Illustrations of coins. D4v - blank. 
Privilege on D3v-D4r. 
FB 12296. 

 
 
1511    Charles IX.  Lettres patentes contre les usurpateurs et 

detenteurs des benefices, biens et revenus d'iceulx. Le 
Mans, Jérôme Olivier, 1572. 8o.   R01. 

[fleuron] Lettres patentes du || ROY, CONTRE || les Vsurpateurs 
& detenteurs || des Benefices, biens & reuenus || d'iceulx. || [royal 
arms] || *AV MANS. || *Par Hierome Oliuier Imprimeur & 
Libraire, || demeurant pres sainct Iulian. 1572. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Given on 10.12.1571, Amboise: Fizes. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 05.01.1572: de 
Hevez. B3v - blank. 
FB 12297. 

 
 
1512    Charles IX.  Lettres patentes contre les usurpateurs et 

detenteurs des benefices, biens et revenus d'iceulx. Paris, 
Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01, P22, A13; B65. 

Lettres pat~etes du Roy || CONTRE LES VSVRPA- || TEVRS ET 
DETEN- || teurs des Benefices, biens & || reuenus d'iceulx. || 
[Printer's Device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel 
|| Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || Auec Priuilege 
dudit Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 19.12.1571, Amboise: Fizes. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 05.01.1572: de 
Hevez. B4r - royal arms. B4v - blank. 
Privilege on B3v. 
FB 12298. 

 
 
1513    Charles IX.  Lettres patentes contre les usurpateurs et 

detenteurs des benefices, biens et revenus d'iceulx. Paris, 
Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01, P05, G07, R01; K07. 

Lettres pat~etes du Roy || CONTRE LES VSVRPA- || TEVRS ET 
DETEN- || teurs des Benefices, biens & || reuenus d'iceulx. || 
[typographical ornament] || A PARIS. || De l'Imprimerie de 
Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 19.12.1571, Amboise: Fizes. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 05.01.1572: de 
Hevez. B4r - royal arms. B4v - blank. 
Privilege on B3v. 
FB 12299. 

 
 
1514    Charles IX.  Lettres patentes contre les usurpateurs et 

detenteurs des benefices, biens et revenus d'iceulx. Poitiers, 
Aimé Ménier pour Bertrand Noscereau, 1572. 8o.   R03. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || contre les vsurpateurs & 
deten- || teurs des Benefices , biens & re- || uenus d'iceux. || 
[French coat of arms] || A POICTIERS, || De l'Imprimerie d'Emer 
Mesnier, & || pour Bertrand Noscereau, suyuant || la coppie 
Imprimée à Paris. || M. D. L X X I I. || Par Commandement. 

A-B4 (B3 blank).  ff. [8]. 
Dated 19.12.1571, Amboise. B4v - royal arms with collar 
of Saint Michel. 
FB 12300. 

 
 
1515    Charles IX.  Lettres patentes envoyee à monsieur le 

seneschal de Lyon ou à monsieur son lieutenant pour le 
faict de la monstre de sa gendarmerie. Lyon, Michel Jove, 
1572. 8o.   P01, L02, R01. 

LETTRES || Patentes du Roy, || ENVOYEE A MON- || sieur le 
Seneschal de Lyon, ou à || monsieur son Lieutenant, pour le || faict 
de la monstre de sa Gendar- || merie, le vingtieme iour du moys || 

d’Aoust prochain. || [royal arms] || A LYON, || Par Michel Ioue. || 
1572. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 07.07.1572, Cham-de-Boulogne: Charles, 
Fizes. A4v - Cried in Lyon by Claude Theuenon on 
18.07.1572.  
FB 12301. 

 
 
1516    Charles IX.  Lettres patentes envoyees à monsieur de 

Mandelot ... par lesquelles il est faict commandment à tous 
estrangers sans adveu et qui n'exercent art et profession, que 
dans huict jours ils ayent à sortir vuyder de ladicte ville. 
Lyon, Michel Jove, 1572. 8o.   P01. 

LETTRES || Patentes du Roy, || ENVOYEES A MONSIEVR || de 
Mandelot, Cheualier de l'Ordre, Con || seiller en son priué Conseil, 
Gouuerneur || & Lieutenant general en la ville de Lyon || & pays 
de Lyonnois. Par lesquelles il est || faict commandment à tous 
estrangers || sans adueu, & qui n'exercent art & pro- || fession, que 
dans huict iours ils ayent à || sortire vuyder de ladicte ville. || 
[royal arms] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1572. || Auec 
priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 27.01.1572, Amboise: Fizes. A4r - Cried 
in Lyon by J. Plantier, commissioned by J. Bruyeres, on 
07.07.1572. A4v - blank. 
FB 12302. 

 
 
1517    Charles IX.  Lettres patentes et declaration sur la 

prolongation du cours du cours et mise de l'escu sol à 
cinquante quatre solz. Paris, Jean Dallier, 1572. 8o.   P01, 
P02, C06; B31. 

Lettres pat~etes & || Declaration du Roy sur la prolon- || gation du 
cours & mise de l'Escu || Sol à cinquante quatre solz, & au- || tres 
especes ayans cours par l'ordõ- || nance derniere à l'equipolent, & || 
Teston de France à douze solz & || six deniers tournois iusques au 
pre- || mier iour du moys de Ianuier pro- || chain. || [printer's 
device] || A PARIS. || Par Iean Dallier Libraire demeurant sur le 
pont || S. Michel,à l'enseigne de la Rose blanche. || M. D. LXXII. || 
Auec Priuilege du Roy. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1v - Given on 02.09.1572, Paris. B2r - Charles, Pinart. 
B2r-B2v - Registered in the cour des monnaies in Paris 
on 13.09.1572: Bobusse. B3r - Cried in Paris by P. 
Rossignol with M. Noiret (trumpeter) and three other 
trumpeters, and assisted by Estienne de Brizac and the 
other huissiers of the cour des monnaies on 13.09.1572.  
Privilege on B3v-B4r. 
FB 12303. 

 
 
1518    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il declaire qui 

veut et entend que les habitants de sa ville de Lyon lesquels 
se sont reduits à la religion catholicque, soyent rayez des 
rolles qu'ont dressés ceux de la religion pretendue reformée. 
Lyon, Michel Jove, 1572. 8o.   P01, G07. 

LETTRES || Patentes du Roy, || PAR LESQVELLES || il declaire, 
qui veut & entend, que les || habitans de sa ville de Lyon, lesquels 
se || sont reduits à la religion Catholicque, || soyent rayez des rolles 
qu'ont dressés || ceux de la Religion pretendue reformée, || pour la 
leuee de la cottisation que sa || Maiesté leur a permis leuer sur eux. 
|| [royal arms] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1572. || Auec 
priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 22.01.1572, Amboise: No name. Made in 
Lyon by the conseil on 07.02.1572: Croppet. A4v - blank. 
FB 12304. 

 
 
1519    Charles IX.  Lettres patentes pour contraindre de paier les 

rentes et revenus des beneficiers. Lyon, Michel Jove, 1570 
(=1572). 8o.   T10. 

Dated 18.09.1571, Blois.  
FB 12305. 

 
 
1520    Charles IX.  Lettres patentes pour contraindre de payer les 

rentes et revenus des beneficiers. Le Mans, Jérôme Olivier, 
1572. 8o.   R01. 

[fleuron] Lettres patentes du || ROY, POVR CON- || traindre de 
payer les rentes & || reuenus des Beneficiers, non- || obstant que 
les reparations des || Eglises & benefices ne soient || faittes. || 
[royal arms] || *AV MANS. || *Par Hierome Oliuier Imprimeur & 
Libraire, || demeurant pres sainct Iulian. 1572 

a4.  ff. [4]. 
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a4r - Given on 18.09.1571, Blois: Coignet. a4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 31.12.1571: de 
Hevez.  
FB 12306. 

 
 
1521    Charles IX.  Lettres patentes pour contraindre de payer les 

rentes et revenus des beneficiers. Paris, Fédéric Morel, 
1572. 8o.   P01, P05; H16. 

Lettres pat~etes du Roy || POVR CONTRAINDRE || de payer les 
rentes & reuenus des || Beneficiers, nonobstant que les re- || 
parations des Eglises & benefices || ne soient faittes. || [printer's 
device] || A PARIS. || De l’Imprimerie de Federic Morel || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || Auec Priuilege 
dudit Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 18.09.1571, Blois: Coignet. A4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 31.12.1571: de 
Hevez. A4v - typographical ornament. 
Privilege on A1v. 
FB 12307. 

 
 
1522    Charles IX.  Lettres patentes pour contraindre de payer les 

rentes et revenus des beneficiers. Paris, Fédéric Morel, 
1572. 8o.   P01, P05, G07, R01. 

Lettres pat~etes du Roy || POVR CONTRAINDRE || de payer les 
rentes & reuenus des || Beneficiers, nonobstant que les re- || 
parations des Eglises & benefices || ne soient faittes. || [printer's 
device] || A PARIS. || De l’Imprimerie de Federic Morel || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 18.09.1571, Blois: Coignet. A4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 31.12.1571: de 
Hevez. A4v - typographical ornament. 
Privilege on A1v. 
FB 12308. 

 
 
1523    Charles IX.  Lettres patentes pour faire monstres d'aucunes 

compaignies de sa gendarmerie. Lyon, Michel Jove, 1572. 
8o.   P01, R01; B13. 

LETTRES || Patentes du Roy, || POVR FAIRE FAIRE || monstres 
d'aucunes compaignies de sa || Gendarmerie, dans le xx. iour du 
mois de || Septembre, & faire tenir garnison à toute || ladite 
Gendarmerie, mesmes à celles qui || ont ia fait monstre, de 
s'acheminer en la- || dite garnison des à present, & le plus || 
promptement que faire ce pourra. || [royal arms] || A LYON, || 
PAR MICHEL IOVE. || 1572. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 27.08.1572, Paris: Charles, Fizes.  
FB 12309. 

 
 
1524    Charles IX.  Lettres patentes pour faire vente et alienation 

des droictz de gruirie, grairie ou de tiers et danger. Rouen, 
Martin Le Mégissier, 1572. 8o.   P01; Y03. 

Lettres patentes || DV ROY POVR FAIRE || VENTE ET 
ALIENATION || des droictz de Gruirie, Grairie || ou de tiers & 
danger appartenãs || à sa Maiesté, circonstances & de- || pendences 
es boys & forestz de || son Royaulme. || [3 fleurs] || [fleuron] A 
ROVEN. || De l'Imprimerie de Martin le Mesgissier, || Imprimeur 
du Roy nostre sire, || en ladicte Ville. || M. D. LXXII. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 00.06.1571, Gaillon: Charles, Pinart. B3v 
- Registered in the Parlement of Rouen on 31.01.1572: de 
Boislevesque. Registered in the chambre des comptes on 
21.02.1572: Le Grant.  
FB 12310. 

 
 
1525    Charles IX.  Lettres patentes pour la contribution aux tailles 

des hommes d'armes, archers, messagers et autres officiers. 
Rouen, Martin Le Mégissier, 1572. 8o.   H16. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR LA || CONTRIBVTION AVX 
|| tailles des hommes d'Ar- || mes, Archers, Messagers || & autres 
Officiers y || denommez. || [fleuron] Ensemble l'Arrest de la Court 
de Aydes en || Normandie sur-ce donné. || [three fleur-de-lys] || 
[fleuron] A ROVEN. || De l'Imprimerie de Martin le Mesgissier, || 
Imprimeur du Roy nostre sire, || en ladicte Ville. || M. D. LXII. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4v - Given on 28.07.1571, Fontainebleau: Potier. B1r-
B1v - Registered in the cour des aides of Normandy: du 
Four. B4v - arms of France. 
FB 12311. 

 
 
1526    Charles IX.  Lettres patentes pour la restitution, 

restablissement et payement des dismes. Paris, Jean Dallier, 
1572. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, POVR LA || restitution, 
restablissement, & paye- || ment des dismes, & autres biens || mal 
detenuz, appartenans || aux gens d'Eglise. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Iean Dallier Libraire, demeurant sur le pont || S. 
Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1572. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2r - Given on 24.07.1568, château de Boulogne-lez-
Paris: de Neufville. B2v - Registered in the Parlement of 
Paris on 14.08.1568: du Tillet. B3r - blank. B3v - royal 
arms. 
FB 12312. 

 
 
1527    Charles IX.  Lettres patentes pour le repos et tranquillité de 

tous les sujets de son royaume. Lyon, Michel Jove, 1572. 
8o.   P01, P04, D04, R01, T03. 

LETTRES || Patentes du Roy, || POVR LE REPOS || & tranquillité 
de tous les su- || iets de son Royaume, & con- || seruation des 
corps & biens de || ceux de la nouuelle opinion. || [royal arms] || A 
LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1572. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 28.10.1572, Paris. B4r - Charles, Fizes. 
Registered in the sénéchaussée of Lyon on 24.11.1572: I 
Croppet. B4v - Cried by C. Thevenon in Lyon on 
25.11.1572.  
FB 12313. 

 
 
1528    Charles IX.  Lettres patentes sur la continuation de la 

subvention ordonnee par sa majesté pour parfaire le 
payement des reistres et Suisses. Paris, Fédéric Morel, 
1572. 8o.   P01. 

Lettres patẽtes du Roy || SVR LA CONTINVATION || DE LA 
SUBVENTION ORDONNEE || par sa Maiesté pour parfaire le 
payement || des Reistres & Suisses és deux annees || cinq cens 
septante deux, & cinq || cents septante trois. || [typographical 
ornament] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || Auec Priuilege 
dudit Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 02.03.1572, Blois: Pinart.  
FB 12314. 

 
 
1529    Charles IX.  Lettres patentes sur la prolongation de l'escu 

sol à cinquante quatre sols et les testons à douze sols six 
deniers tournois. Paris, Jean Dallier, 1572. 8o.   P01, A01, 
A13, C06; A12. 

Lettres Patentes du || ROY SVR LA PROLON- || GATION DE 
LESCV SOL || à sinquãte [sic] quatre sols & testons à douze || sols 
six deniers tournois iusques au pre- || mier iour de Iuillet 
prochainnement [sic] || venant, || [device (rose in shield)] || A 
PARIS || Par Iean Dallier, Libraire demeurant || sur le pont S. 
Michel à l'enseigne || de la Rose blanche. || 1572. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 20.12.1572, Paris: Charles, Pinart. 
Registered in the cour des monnaies on 29.12.1572: 
Bobusse. A4v - Cried in Paris by P. Rossignol with M. 
Noiret (trumpeter) and two other trumpets assisted by 
Estienne de Brizac and other hussiers on 31.12.1572.  
FB 12315. 

 
 
1530    Charles IX.  Lettres patentes sur la residence des ministres 

de Languedoc es lieux à eulx destinés par l'edict de 
pacification. Toulouse, Jacques Colomiès, 1572. 8o.   A13. 

Lettres patentes du Roy, sur || la residence des Ministres de 
Languedoc es || lieux à eulx destinés par l'Edict de Pacifica- || tion, 
ausquelz est inhibé faire demeure ail- || lieurs n'y exércice de la 
Religion, sur les || peines y contenues. || [Typographical 
Ornament] || A TOLOSE. || Par Iaques Colomiéz Imprimeur iuré || 
de l'vniuersité. 1572. || Par permission de la Court de Parlement.  

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 20.05.1571, Gaillon: Fizes. A4v - Registered 
in the Parlement of Toulouse on 08.01.1572: Burnet  
FB 12316. 
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1531    Charles IX.  Lettres patentes sur le faict de son domaine 
pour les droicts des francs fiefs et nouveaux acquests. Paris, 
Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01, G07. 

Lettres patẽtes du Roy || SVR LE FAICT DE SON || DOMAINE, 
POVR LES || droicts des francs-fiefs & || nouueaux acquests. || 
[printer’s device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel 
|| Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || Auec Priuilege 
dudit Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 05.09.1571, Blois: Fizes. B4r - Cried in 
Paris by P. Rossignol with Guillame Denis, 
commissioned by M. Noiret, and two other trumpets on 
06.10.1571. B3v - typographical ornament. B4v - royal 
arms. 
Privilege on A1v. 
FB 12317. 

 
 
1532    Charles IX.  Lettres patentes sur le taux de vivres des 

hosteliers et taverniers. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   
P01, P05, S65; B31. 

Lettres patẽtes du Roy || SVR LE TAVX DES || Viures des 
Hostelliers & Tauer- || niers, tant pour l'homme de che- || ual que 
de pied, passans ou seiour- || nans és villes, bourgs, bourgades || ou 
villages de ce Royaume. || [printer’s device] || A PARIS. || De 
l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. 
D. LXXII. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2r - Given on 31.03.1572, Blois: Pinart. B2v - Cried in 
Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) and two 
other trumpeters on 12.04.1572. B3v - blank. 
Privilege on B3r. 
FB 12318. 

 
 
1533    Charles IX.  Lettres patentes sur le taux de vivres des 

hosteliers et taverniers. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   
P01. 

Lettres patẽtes du Roy || SVR LE TAVX DES || Viures des 
Hostelliers & Tauer- || niers, tant pour l'homme de che- || ual que 
de pied, passans ou seiour- || nants és villes, bourgs, bourgades || 
ou villages de ce Royaume. || [printer’s device] || A PARIS. || De 
l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. 
D. LXXII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2r - Given on 31.03.1572, Blois: Pinart. B2v - Cried in 
Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) and two 
other trumpeters on 12.04.1572. B3v - blank. 
Privilege on B3r. 
FB 12319. 

 
 
1534    Charles IX.  Lettres patentes sur plusieurs doleances, 

plainctes et remonstrances faictes à sa majesté de la part des 
prelatz et gens du clergé. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1572. 8o.   P01; K07, F01. 

Lettres patentes || SVR PLVSIEVRS DOL- || LEANCES 
PLAINCTES, || & remonstrances faictes au || Roy, de la part des 
Prelatz || & gens du clergé de ce || Royaulme. || [royal arms] || 
[fleuron] A ROVEN. || Chez Martin le Mesgissier Imprimeur du 
Roy, || M. D. LXXII. 

A-C4.  ff. [12]. 
C1r - Given on 16.04.1571, Paris: Charles, Brulart. C3v - 
Registered in the Parlement of Rouen on 02.07.1571: de 
Boislevesque. C4v - arms of France without the collar 
Saint-Michel. 
FB 12320. 

 
 
1535    Charles IX.  Lettres patentes sur plusieurs doleances, 

plainctes et remonstrances faites à sa majesté de la part des 
prelats et gents du clergé. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   
P01, G07. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || sur plusieurs doleances, 
plain- || ctes, & remonstrances fait- || es à sa Majesté de la part || 
des Prelats & gents || du Clergé ce || Royaume. || [printer's device] 
|| A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 16.04.1571, Paris: Charles, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 07.09.1571: du 
Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 12321. 

 
 

1536    Charles IX.  Mandement enjoinant a tous les archers de sa 
garde eux trouver la part où il sera, dans le XXII jour du 
present mois de juillet. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   
P01, P04. 

Mandement du Roy, || ENIOIGNANT A TOVS || les Archers de 
sa garde, eux trouuer || la part où il sera, dans le XXII. || iour du 
present mois de Iuillet, || auec l'equipage requis, pour accõ- || 
pagner sa Maiesté en la Ceremonie || des Nopces du Roy de 
Nauarre, || auec Madame Marguerite sa Seur. || [printer's device] || 
A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 10.07.1572, Paris: Charles, de Neufville. 
A3v - Cried in Paris by P. Rossignol with M. Noiret 
(trumpeter) and two other trumpets on 14.07.1572. A4v - 
royal arms. 
Privilege on A4r. 
FB 12322. 

 
 
1537    Charles IX.  Mandement pour le repos public de son 

royaulme. Sens, Jean Savine, 1572. 8o.   P01. 
[fleuron] MANDEMENT || DV ROY POVR LE || REPOS 
PVBLIC DE || son Royaulme. || [fleuron] || [typographical 
ornament] || Imprimé à Sens, par || Iean Sauine. || M. D. LXXII. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Written on 15.09.1572, Paris: Charles, Brulart. A3r 
- Written on 15.09.1572, Paris: Henry.  
FB 12323. 

 
 
1538    Charles IX.  Mandement sur le faict des monstres d'aucunes 

compagnies de sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1572. 
8o.   P01, P05. 

Mandement du Roy || SVR LE FAICT DES || Monstres d'aucunes  
Compa- || gnies de || sa Gendarmerie, || au vingtiesme d'Aoust, || 
M. D. LXXII. || [Printer's Device] || A PARIS. || De l'Imprimerie 
de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || 1572. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2r - Given on 07.07.1572, château de Boulogne: 
Charles, Pinart. B2v - Cried in Paris by Pasquier 
Rossignol with M. Noiret (trumpeter) and two other 
trumpets on 09.07.1572. B3r - blank. 
Privilege on B3v. 
FB 12324. 

 
 
1539    Charles IX.  Mandement sur le faict des monstres des 

compagnies des sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1572. 
8o.   P01. 

Mandement du Roy || SVR LE FAICT DES || Monstres des 
Compa- || gnies de sa Gendarmerie, || au vingtiesme d'Aoust, || 
1572. || [Printer's Device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de 
Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. || 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2r - Given on 07.07.1572, château de Boulogne: 
Charles, Pinart. B2v - Cried in Paris by Pasquier 
Rossignol with M. Noiret (trumpeter) and two other 
trumpets on 09.07.1572. B3r - blank. B3v - royal arms. 
Privilege on A1v. 
FB 12325. 

 
 
1540    Charles IX.  Mandement sur le faict des monstres des 

compaignies de sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1572. 
8o.   P01, P05, A13; B21, M42. 

Mandement du Roy || SVR LE FAICT DES || Monstres des 
Compaignies de || sa Gendarmerie, & des lieux || & prouinces où 
ils se doi- || uent rendre pour tenir || Garnison. || [Printer's Device] 
|| A PARIS. || De l'imprimerie de Federic Morel || Imprimeur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || Auec priuilege dudit Seigneur. 
|| 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Given on 27.08.1572, Paris: Charles, Fizes. B2v - 
Cried in Paris by P. Rossignol with J. Le Feure, 
commissioned by M. Noiret, and three other trumpets on 
30.08.1572. B3v - royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 12326. 

 
 
1541    Charles IX.  Missive envoyee à monsieur le seneschal de 

Lyon ou son lieutenant enjoingnans à tous officiers 
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domesticques et entre autres des archiers de sa garde. Lyon, 
Michel Jove, 1572. 8o.   P01, L02, R01. 

MISSIVE || DV ROY, ENVOYEE || à Monsieur le Seneschal de || 
Lyon ou son Lieu- || tenant. || Enioingnans à tous Officiers 
domesticques, & entre || autres des Archiers de sa garde, de l'aller 
trouuer || dans le xxij. du present moys de Iuillet, auec l'equi- || 
page requis, pour accompagner sa Maiesté au || ceremonie des 
nopces du Roy de Nauarre, auec sa || tres-aimee soeur, Madame 
Marguerite. || [royal arms] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 
1572. || Auec priuilege du Roy. 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A3r - Given on 10.07.1572, Paris: Charles, de Neufville. 
A3v - Cried in Lyon by Claude Thevenon on 18.07.1572.  
FB 12327. 

 
 
1542    Charles IX.  Ordonnance defendant estroitement à un 

chascun, de quelque qualité et condition qu'il soit, de ne 
blasphemer le nom de dieu, de la vierge glorieuse, ny des 
saincts et sainctes. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01, 
P08, T03; H16. 

Ordonnance du Roy, || DEFENDANT ESTROI- || tement à vn 
chascun, de quelque || qualité & condition qu'il soit, || de ne 
blasphemer le nom de Dieu, || de la Vierge glorieuse, ny des || 
Saincts & sainctes. || Auec l'Ordre que le Roy a commandé estre || 
d'or en auant obserué par le grand || Preuost de son hostel. || 
[printer's device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel 
|| Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. || 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 30.10.1572, Paris: Charles, Fizes. Cried 
in Paris on 04.11.1572: de La Verchiere.  
Privilege on A1v. 
FB 12328. 

 
 
1543    Charles IX.  Ordonnance generalle pour la polioce et 

reglement de la suitte de sa court. Paris, Jean Dallier, 1571 
(=1572). 8o.   A16. 

ORDONNANCE || GENERALLE FAICTE || par le Roy, pour la 
police & re- || glement de la suitte de sa Court, || publiée à Villiers-
Costerez à son || de trompe & cry public, le tren- || tiesme & 
penultiesme iour de || Decembre, mille cinq cens soi- || xante & 
dix. || [printer's device: flower] || PAR PRIVILEGE DV ROY. || A 
PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, demeurãt sur le Pont || S. 
Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1571. (sic) 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C2v - Given on 00.01.1572, Amboise: Charles, Pinart. 
C3r - Registered in the Parlement of Paris on 21.02.1572: 
de Hevez.  
Privilege on C3v. 
FB 12329. 

 
 
1544    Charles IX.  Ordonnance par laquelle il deffend de ne 

rançonner ne prendre aucuns prisonniers pour le faict de la 
religion. Poitiers, André Bodin, [1572]. 8o.   R03. 

ORDONNAN- || CE DV ROY, PAR LA- || quelle il deffend de ne 
rançonnner ne pre~dre aucuns prisonniers pour le faict || de la 
Religion , & si aucuns l'estoyent || les deliurer,sinõ qu'ils fussent 
des chefs || qui ont commandé pour ceux de ladi- || cte Religion,ou 
qui ayent faictedes me || nées pour eux, & qui pourroye~t auoir || 
contre sadicte Majesté. || [French coat of arms] || A POICTIERS, || 
De l'Imprimerie d'André Bodin. 
   [B1r] 
Declaration du || ROY PORTANT POVVOIR || & permission a 
tous Procureurs de || resigner leurs estats & offices, en pa- || yant 
le quart denier cõme les aultres || officiers de son Royaume. || 
[printer's device] || B 

A-C4.  ff. [12]. 
A4v - Given on 28.08.1572, Paris. B3v - royal arms. C4r 
- printer's device with crown on top and crowned lizard 
on bottom. 
C4v - royal arms supported by angels. 
FB 12330. 

 
 
1545    Charles IX.  Ordonnance par laquelle sa majeste veult et 

entend que tous gentilshommes et autres de la nouvelle 
opinion qui se sont absentez de leurs maisons par crainte ou 
autrement, puissent retourner et demeurer avec leurs 
femmes et familles. Bordeaux, Pierre de Ladime, 1572. 8o.   
P01. 

Ordonnance du Roy, || PAR LAQVELLE SA MAIESTE || veult & 
entend que tous Gentils-hommes & au- || tres de la nouuelle 
opinion qui se sont absentez || de leurs maisons par crainte ou 

autrement, puis- || sent retourner & demeurer auec leurs femmes & 
|| familles soubz sa protection & sauuegarde, sans || quil leur soit 
faict aucun desplaisir ne iniure, Et || aussy que tous ceux qui ont 
prins les armes pour || mauluais conseil ou autrement & adheré 
aux re- || belles, ayent à s'en depporter dans quinzaine, & ce || 
faict, leur Pardonne toute l'offence & faultes qu'ils || pourroyent 
auoir commises en cest endroict, com- || me plus amplement 
contenu par ladicte Or- || donnance. || [fleur de lys] || A 
BOVRDEAVX, || Par Pierre de Ladime, imprimeur iuré de || 
l'Vniuersité, demeurant pres les Carmes. || M. D. LXXII. || Auec 
Priuilege. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Dated 00.12.1572, Paris.  
FB 12331. 

 
 
1546    Charles IX.  Ordonnance permettant aux six vingts notaires 

et secretaires de la maison et couronne de France, de 
resigner leurs estats à leurs enfans ou autres. Paris, Fédéric 
Morel, 1572. 8o.   P01. 

Ordonnance du Roy, || PERMETTANT AVX || six vingts Notaires 
& Secretaires || de la Maison & Couronne de || France, de resigner 
leurs Estats à || leurs enfans, ou autres, sans estre || subiects à la 
reigle des XL iours, || introduicte pour les resignations. || [printer’s 
device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4 B2.  ff. [6]. 
B1r - Given on 00.05.1571, Blois: de Neufville. 
Registered in the chancelerie de France on 11.05.1572: 
Nicolas. B1v - Registered in the Parlement of Paris on 
04.11.1572: du Tillet. B1v - typographical ornament. B2v 
- royal arms. 
Privilege on B2r. 
FB 12332. 

 
 
1547    Charles IX.  Ordonnance portant defenses à tous bouchers et 

autres d'aller au devant de la marchandise destinee pour 
estre amenee vendre au marché de Paris. Paris, Jean Dallier, 
1572. 8o.   P01. 

Ordonance du Roy || portãt defenses à tous bouchers || & autres 
d'aller au deuant de la || marchandise,destinee pour estre || amenee 
vendre au marché de Pa- || ris: & defenses aux bouchers d'a || 
chapter aucune marchãdise sept || lieües à l'entour de la ville de 
Pa- || ris, auec defense de vendre auc~us || aigneaux. || [device: 
rose with stem] || A PARIS, || Par Iean Dallier libraire demourant 
sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de la rose blanche. || 1572. || 
Auec priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 13.05.1572: Drouart. A4r - Cried in Paris 
on 14.05.1572: Rossignol.  
FB 12333. 

 
 
1548    Charles IX.  Ordonnance portant injonction à tous ses 

subjects de vivre en amitié les uns avec les autres. Paris, 
Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01, P02, G07; A12. 

Ordonnance du Roy || PORTANT INION- || ction à tous ses 
subiects de viure || en amitié les vns auec les autres: & || defenses 
tresexpresses de renou- || ueller les querelles passees, ny en || faire 
de nouuelles, tirer d'aucunes || harquebouzes, pistoles ny pisto- || 
lets, se battre, ny desgayner espees || en querelle, sur peine de la 
vie. || [printer's device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic 
Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Made at the château de Boulogne on 05.07.1572: 
Charles, Pinart. A4v - Cried in Paris by P. Rossignol with 
M. Noiret (trumpeter) and two other trumpets on 
07.07.1572.  
Privilege on A1v. 
FB 12334. 

 
 
1549    Charles IX.  Ordonnance pour la police et reglement des 

hosteliers, tauerniers et cabareties, tant de ceste ville que 
faulxbourgs, prevosté et viconté de Paris. Paris, Jean 
Dallier, 1572. 8o.   P01. 

Ordonnance du Roy || pour la police & regelm~et des hoste- || 
liers, tauerniers, & cabareties [sic], tant de || ceste ville, que faulx 
bourgs, Preuosté, || & Viconté de Paris. Ensemble defenses || 
faictes à toutes g~es de mestier, artisans, || leurs femmes, 
seruiteurs, chambrieres, || de ne porter ne vser d'aucune soie en || 
quelques habits qu'ils puissent auoir || ou porter. Ensemble à tous 
labou- || reurs, vignerons, & autres personnes || demourans aux 
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villages, de ne porter || drap de couleur, ne chausses deschi- || 
quetees. || [device: rose with stem] || A PARIS, || Par Iean Dallier 
libraire demourant sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de la rose 
blanche. || 1572. || Auec priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 13.05.1572: Drouart. Cried in Paris on 
14.05.1572.  
FB 12335. 

 
 
1550    Charles IX.  Ordonnance pour la police et reglement des 

hosteliers, tauerniers et cabareties, tant de ceste ville que 
faulxbourgs, prevosté et viconté de Paris. Paris, Jean 
Dallier, 1572. 8o.   P01; K07. 

Ordonnance du Roy || pour la police & regelm~et des hoste- || 
liers, tauerniers, & cabareties [sic], tant de || ceste ville, que faulx 
bourgs, Preuosté, || & Viconté de Paris. Ensemble defenses || 
faictes à toutes g~es de mestier, artisans, || leurs femmes, 
seruiteurs, chambrieres, || de ne porter ne vser d'aucune soie en || 
quelques habits qu'ils puissent auoir || ou porter. Ensemble à tous 
labou- || reurs, vignerons, & autres personnes || demourans aux 
villages, de ne porter || drap de couleur, ne chausses deschi- || 
quetees. || [device: rose with stem] || A PARIS, || Par Iean Dallier 
libraire demourant sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de la rose 
blanche. || 1572. || Auec priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 13.05.1572: Drouart. Cried in Paris 
14.05.1572.  
FB 12336. 

 
 
1551    Charles IX.  Ordonnance pour la reformation et reiglement 

de la justice tant és courts souveraines que inferieures. 
Paris, pour Antoine Houic, 1572. 8o.   P01; B31, S58. 

ORDONNANCE || DV ROY POVR LA || REFORMATION ET 
REI- || GLEMENT DE LA IVSTICE, || tant és Courts souueraines, 
que inferieu- || res. Faictes en l'assemblee des Princes & Seigneurs 
de son || Conseil, & des deputez des Cours de Parlement || & grand 
Conseil, tenue à Moulins au || mois de Febureier, 1566. || 
ENSEMBLE || Les declarations & interpretations du || Roy sur 
icelles. || PLVS, || Vne table des matieres y contenues. || A PARIS, 
|| Pour Anthoine Houic, demeurant ruë Sainct || Iacques, à 
l'enseigne de l'Elephant, || deuant les Mathurins. || M. D. LXXII. 

A-D8.  ff. [32]. 
C7r - Given on 00.02.1566, Moulins: various names 
listed. de L'Aubespine.  
FB 12337. 

 
 
1552    Charles IX.  Ordonnance pour le reiglement general de ses 

monnoies. Lyon, Benoît Odo, 1572. 8o.   M03. 
ORDONNANCE || du Roy pour le reiglement gene- || ral de ses 
monnoies. || Publiée à Paris en sa Court de Parlement, le || 
vendredy vingt et troysieme || iour de May, mil cinq cens || 
soixante et douze. || [device with royal arms] || A LYON, || Par 
Benoist Odo. || 1572. 

A-B4 A-K4.  ff. [96]. 
Dated 16.10.1571, Blois. C4r - illustrations of coins. 
FB 12338. 

 
 
1553    Charles IX.  Ordonnance pour le reiglement general de ses 

monnoies. Paris, Jean Dallier, 1572. 8o.   P02, A01. 
ORDONNAN- || ce du Roy pour le || reiglement general de ses 
mon- || noies. || Publiée à Paris en sa Court de Parlem~et, || le 
Vendredy vingt & troisiesme || iour de May, mil cinq cens || 
soixante & douze. || [printer's device: rose] || A PARIS, || Par Iean 
Dallier libraire demourant sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de 
la rose blanche. || 1572. || Auec priuilege du Roy. || 

A-Q4.  ff. 63 [1]. 
E1r - Given on 16.10.1572, Blois: Dolu. E1v - Registered 
in the Parlement of Paris, 23.03.1572: Hevez. Q1v - Cried 
in Paris by P. Rossignol with M. Noiret with Estienne 
Brizac, commissioned by the greffe of the cour des 
monnaies, with huissiers, Charles Domyn, Leonard de La 
Borde, Bertrand Martin, and Francic Ballet on 
02.07.1572. Q2r - Cried in Paris by P. Rossignol with  M. 
Noiret (trumpeter) with Estienne Brizac and with 
huissiers, Charles Domyn, Leonard de La Borde, Bertrand 
Martin, and Francic Ballet on 02.08.1572. Q4r - blank. 
Q4v - arms of France. 
FB 12343. 

 
 

1554    Charles IX.  Ordonnance pour le reiglement general de ses 
monnoies. Paris, Jean Dallier, 1572. 8o.   P01, A13, M15; 
B31, H16. 

ORDONNAN- || ce du Roy pour le || reiglement general de ses 
mon- || noies. || Publié à Paris en sa court de Parlement, || le 
Vendredy vingt & troisiesme || iour de May, mil cinq cens || 
soixante & douze. || [printer's device - white rose] || A PARIS, || 
Par Iean Dallier libraire demourant sur le pont || S. Michel, à 
l'enseigne de la rose blanche. || 1572. || Auec priuilege du Roy. || 

A-I4.  ff. [36]. 
Dated 16.10.1572, Blois.  
Privilege on I2v-I3r. 
FB 12340. 

 
 
1555    Charles IX.  Ordonnance pour le reiglement general de ses 

monnoies. Paris, Jean Dallier, 1572. 8o.   P02, P08, A13; 
H17. 

ORDONNAN- || ce du Roy pour le || reiglement general de ses 
mon- || noies. || Publié à Paris en sa Court de Parlem~et, || le 
Vendredy vingt & troisiesme || iour de May, mil cinq cens || 
soixante & douze. || [printer's device - rose] || A PARIS, || Par Iean 
Dallier libraire demourant sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de 
la rose blanche. || 1572. || Auec priuilege du Roy. || 

A-Q4 (Q4 blank).  ff. 63 [1]. 
Dated 16.10.1572, Blois. Illustrations of coins. 
Privilege on Q2v-Q3v. 
FB 12341. 

 
 
1556    Charles IX.  Ordonnance pour le reiglement general de ses 

monnoies. Paris, Jean Dallier, 1572. 8o.   P01; A12, P15. 
ORDONNAN- || ce du Roy pour le || reiglement general de ses 
mon- || noies. || Publié à Paris en sa court de Parlement, || le 
vendredy vingt & troisiesme || iour de May, mil cinq cens || 
soixante & douze. || [printer's device] || A PARIS, || Par Iean 
Dallier libraire demourant sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de 
la rose blanche. || 1572. || Auec priuilege du Roy. || 

A-Q4.  ff. 16 [4] 21-63 [1]. 
Dated 16.10.1572, Blois. Q1v - Cried in Paris by P. 
Rossignol with M. Noiret with Estienne Brizac, 
commissioned by greffe de la cour des monnaies, 
huissiers, Charles Domyn, Leonard de La Borde, Bertrand 
Martin, and Francic Ballet on 02.07.1572.  Q2r - Cried in 
Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) with 
Estienne Brizac, commissioned au greffe de la cour des 
monnaies, and with hussiers, Charles Domyn, Leonard de 
La Borde, Bertrand Martin, and Francic Ballet on 
02.08.1572. Illustrations of coins. Ff. 26 is misprinted as 
29, ff. 58 misprinted as 85. Ff. 22 and 24 are not typed 
but counted. Q4r - blank. Q4v - royal arms. 
Privilege on Q2v-Q3v. 
FB 12342. 

 
 
1557    Charles IX.  Ordonnance pour le reiglement general de ses 

monnoies. Paris, Jean Dallier, 1572. 8o.   P01, P05; L01, 
H16. 

ORDONNAN- || ce du Roy pour le || reiglement general de ses 
mon- || noies. || Publiée à Paris en sa Court de Parlem~et, || le 
Vendredy vingt & troysieme || iour de May, mil cinq cens || 
soixante & douze. || [printer's device] || A PARIS, || Par Iean 
Dallier libraire demourant sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de 
la rose blanche. || 1572. || Auec priuilege du Roy. || 

A-Q4.  ff. 16 [48]. 
Dated 16.10.1571, Blois. Signatures L is misprinted as C, 
N is misprinted as E, O is misprinted as F. 
Privilege on Q2r-Q3r. 
FB 12339. 

 
 
1558    Charles IX.  Ordonnance pour le reiglement general de ses 

monnoies. Paris, Jean Dallier, 1572. 8o.   P01. 
ORDONNAN- || ce du Roy pour le || reiglement general de ses 
mon- || noies. || Publié à Paris en sa court de Parlement, || le 
vendredy vingt & troisiesme || iour de May, mil cinq cens || 
soixante & douze. || [printer's device] || A PARIS, || Par Iean 
Dallier libraire demourant sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de 
la rose blanche. || 1572. || Auec priuilege du Roy. || 

A-I4.  ff. 16 [20]. 
E1v - Given on 16.10.1572, Blois: Dolu.  Registered in 
the Parlement of Paris on 23.05.1572: Hevez. I4v- Cried 
in Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) with 
Estienne Brizac, commissioned by the greffe de cour des 
monnaies, with hussiers, Charles Domyn, Leonard de La 
Borde, Bertrand Martin, and Francic Ballet on 
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02.07.1572. Illustrations of coins. I3v-I4r - blank. I4v - 
royal arms. 
Privilege on I2r-I3r. 
FB 12344. 

 
 
1559    Charles IX.  Ordonnance pour les gens de labeur portant 

affranchissement, exemption et deliverance de toute 
execution en leurs corps, bestail, biens et meubles servans 
au labourage. Lyon, Michel Jove, 1572. 8o.   P01, G07; 
B31. 

ORDONNANCE || DV ROY POVR LES || GENS DE LABEVR, 
|| [fleuron] || Portant affranchissement, exemption & || deliurance 
de toute execution en leurs || corps, bestail, biens & meubles 
seruans au || labourage, soit pour debte, ou autre occa- || sion, 
excepté des deniers du Roy, & baulx || des terres & bestail, 
iusques au dernier de || Decembre, M. D. LXXIIII. || [royal arms] || 
A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1572. || Auec priuilege du 
Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 08.10.1571, Blois: Dolu. Registered in the 
Parlement of Paris on 04.02.1572: du Tillet. A4v - blank. 
FB 12346. 

 
 
1560    Charles IX.  Ordonnance pour les gens de labeur. Tours, 

Pierre Requard, 1572.    W03. 
FB 12345. 

 
 
1561    Charles IX.  Ordonnance pour les gents de labeur portant 

affranchissement, exemption et deliverance de toute 
execution en leurs corps, bestail, biens et meubles servatns 
au labourage. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01; H16. 

Ordonnance du Roy || POVR LES GENTS DE || labeur, portant 
affranchissement, || exemption & deliurance de toute || execution 
en leurs corps, bestail, || biens & meubles seruants au la- || 
bourage, soit pour debte, ou autre || occasion, excepté des deniers 
du || Roy, & baulx des terres & bestail, || iusques au dernier de 
Decembre, || M. D. LXXIIII. [sic] || [typographical ornament] || A 
PARIS, || De l'imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire 
du Roy. || M. D. LXXII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Given on 08.10.1571, Blois: Dolu. B2v - Registered 
in the Parlement of Paris on 04.02.1572: du Tillet. B2v - 
typographical ornament. B3v - printer's device: tree. 
Privilege on B3r. 
FB 12348. 

 
 
1562    Charles IX.  Ordonnance pour les gents de labeur portant 

affranchissement, exemption et deliverance de toute 
execution en leurs corps, bestail, biens et meubles servatns 
au labourage. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   P05. 

Ordonnance du Roy || POVR LES GENTS DE || labeur, portant 
affranchissement, || exemption & deliurance de toute || execution 
en leurs corps, bestail, || biens & meubles seruants au la- || 
bourage, soit pour debte, ou autre || occasion, excepté des deniers 
du || Roy, & baulx des terres & bestail, || iusques au dernier de 
Decembre, || M. D. LXXIIII. [sic] || [typographical ornament] || A 
PARIS, || De l'imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire 
du Roy. || M. D. LXXII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on 08.10.1571, Blois: Dolu. B2v - Registered 
in the Parlement of Paris on 04.02.1572: du Tillet. B2v - 
typographical ornament. B3v - arms of France with Saint 
Michel. B4r - printer's device: tree. 
Privilege on B3r. 
FB 12347. 

 
 
1563    Charles IX.  Ordonnance pour les gents de labeur portant 

affranchissement, exemption et deliverance de toute 
execution en leurs corps, bestail, biens et meubles servatns 
au labourage. Poitiers, Aimé Ménier pour Bertrand 
Noscereau, 1572. 8o.   R03. 

ORDON- || NANCE DV ROY POVR || les gents de labeur, 
portant affran- || chissement, exemption & deliurance || de toute 
execution en leurs corps, || bestail, biens & meubles seruants au || 
labourage, soit pour debie, ou autre || occasion,comme plus à plain 
est con- || tenu en la presente. || [French coat of arms] || A 
POICTIERS, || [fleuron] De l’Imprimerie d'Emer Mesnier, || & 
pour Bertrand Noscereau , suyuant || la coppie Imprimée à Paris. || 
M. D. LXXII. || PAR COMMANDMENT. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 08.10.1571, Blois. B4 - royal arms. 

FB 12349. 
 

 
1564    Charles IX.  Ordonnance relative au massacre de la St. 

Barthelemy. Poitiers, Pierre Boizateau, 1572. Broadsheet.   
P12. 

Dated 28.08.1572, Paris.  
FB 12350. 

 
 
1565    Charles IX.  Ordonnance sur le faict et reglement de la 

police. Lyon, Michel Jove, 1572. 8o.   P01, A13, C08, L02. 
ORDONNANCE || DV ROY SVR LE FAICT || ET 
REGLEMENT || de la police, || Pour estre tenue les iours de Mar- 
|| dy & Vendredy par les officiers & || personnes deputez de sa 
Majesté, || tant en ceste ville de Paris, en la salle || de la 
Chancellerie, que és autres || villes & lieux de ce Royaume. || 
[royal arms] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1572. || Auec 
priuilege du Roy. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C2v - Given on 00.01.1572, Amboise: Charles, Pinart. 
C3r - Registered in the Parlement of Paris on 21.02.1572: 
de Hevez.  
Privilege on C3v. 
FB 12351. 

 
 
1566    Charles IX.  Ordonnance sur le faict et reglement de la 

police. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   P05, A16, M06, 
N97. 

Ordonnance du Roy || SVR LE FAICT ET || Reglement de la 
Police, pour estre || tenue les iours de Mardy & Ven- || dredy par 
les officiers & personnes || deputez de sa Majesté, tant en ceste || 
ville de Paris, en la salle de la Chan- || cellerie, que és autres villes 
& lieux || de ce Royaume. || [typographical ornament] || A PARIS, 
|| De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. 
|| M. D. LXXII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C2v - Given on 00.01.1572, Amboise: Charles, Pinart. 
C3r - Registered in the Parlement of Paris on 21.02.1572: 
de Hevez.  
Privilege on C3v. 
FB 12352. 

 
 
1567    Charles IX.  Ordonnance sur le faict et reglement de la 

police. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01, P05, C06, 
G07. 

Ordonnance du Roy || SVR LE FAICT ET || Reglement de la 
Police, pour estre || tenue les iours de Mardy & Ven- || dredy par 
les officiers & personnes || deputez de sa Majesté, tant en ceste || 
ville de Paris,en la salle de la Chan- || cellerie, que és autres villes 
& lieux || de ce Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || De 
l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. 
D. LXXII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C2v - Given on 00.01.1572, Amboise: Charles, Pinart. 
C3r - Registered in the Parlement of Paris on 21.02.1572: 
de Hevez.  
Privilege on C3v. 
FB 12353. 

 
 
1568    Charles IX.  Ordonnance sur le faicte et reglement de la 

police. Paris, Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01, P03, G07. 
Ordonnance du Roy || SVR LE FAICTE ET || Reglement de la 
Police, pour estre te- || nue les iours de Mardy & Vendredy || par 
les officiers & personnes deputez || de sa Majesté, tãt en ceste ville 
de Paris, || en la salle de la Chancellerie, que és au- || tres villes & 
lieux de ce Royaume. En- || semble sur le transport des marchan- || 
dises de ce pais, & apport ou entree des || estrangeres en iceluy. || 
[printer's device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel 
|| Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 00.01.1572, Amboise: Charles, Pinart. 
B4r - Registered in the Parlement of Paris on 21.02.1572: 
de Hevez. B4v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 12354. 

 
 
1569    Charles IX.  Ordonnance sur le fait et reglement de la 

police. Paris, s.n., 1562 (=1572 n.s.).    A07; M03. 
Dated 00.01.1572, Amboise.  
FB 12355. 
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1570    Charles IX.  Ordonnance sur l'ordre et reglement de sa 

gendarmerie pour la monstre et payement d'icelle. Paris, 
Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01, P05. 

Ordonnance du Roy || SVR L'ORDRE ET || reglem~et de sa 
gendarmerie, || pour la Monstre & paye- || ment d'icelle, au XXV || 
d'Auril, 1572. || [printer's device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de 
Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXII. || 
Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 12.03.1572, Blois: Charles, Fizes. B3r - 
Cried in Paris on 22.03.1572: Rossignol.  
Privilege on B4r. 
FB 12357. 

 
 
1571    Charles IX.  Ordonnance sur l'ordre et reglement de sa 

gendarmerie pour la monstre et payement d'icelle. Paris, 
Fédéric Morel, 1572. 8o.   P01. 

Ordonnance du Roy || SVR L'ORDRE ET RE- || glement de sa 
Gendarmerie, pour || la Monstre & payement d'icelle, || au XXVe 
d'Apuril prochain. || [printer's device] || A PARIS. || De 
l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. 
D. LXXII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 12.03.1572, Blois: Charles, Fizes. B3r - 
Cried in Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) 
and three other trumpets on 22.03.1572. B3v - royal arms. 
B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 12356. 

 
 
1572    Charles IX. Du Prat, Pardoux (ed.). Ordonnances faictes par 

sa majesté en sa ville de Molins en l'assemblee des estats 
l'an 1566. Lyon, Benoît Rigaud, 1572. 8o.   P01, L02, L33, 
R01, S62; T31. 

ORDONNANCES || DV ROY CHARLES IX. || Faictes par sa 
Maiesté en sa ville || de Molins, en l'assemblee || des Estats, l'an || 
1566. || Adnotees par M. Pardoux du Prat, || Licentié és Droits. || 
Auec deux Indices, l'vn des rubriches, || l'autre des matieres. || Ad 
formulam, Lego cum nupserit, &, an pactio, dotem || iisdem (quod 
aiunt) terminis quibus soluta fuit, || restitui valeat, responsa duo, || 
auctore eodem. || [arms of France on blason in collar of St Michel 
with two angel supporters holding crown] || A LYON, || PAR 
BENOIST RIGAVD. || [-] || 1572. || Auec Priuilege. 

*8, A-Q8.  pp. [16] 238 [18]. 
Dated 00.02.1566, Moulins. Q8 - woodcut of the fleur de 
lys. 
FB 12358. 

 
 
1573    Charles IX. Du Prat, Pardoux (ed.). Ordonnances faites par 

sa majeste en sa ville de Molins en l'assemblée des estats 
l'an 1566. Paris, chez Nicolas Chesneau, 1572. 8o.   H16. 

ORDONNANCES || DV ROY CHARLES IX. || FAITES PAR SA 
MAIESTE || en sa ville de Molins en l'assemblée || des Estats l'an 
1566. adnotées par M. || Pardoux du Prat, Licentié ez droits. || 
Auec deux Indices, l'vn des rubriches, || l'autre des matieres. || Ad 
formulam, lego cum nupserit, &, an pactio, do- || tem iisdem (quod 
aiunt) terminis quibus soluta fuit, || restitui, valeat, responsa duo, 
auctore eodem. || [printer's device: tree with scroll] || A PARIS, || 
Chez Nicolas Chesneau, ruë Sainct || Iaques, au Chesne verd. || M. 
D. LXXII. 

A-L8 M4.  ff. 87 [5]. 
Dated 00.02.1566, Moulins.  
FB 12359. 

 
 
1574    Charles IX.  Ordonnances faites par sa majesté en sa ville de 

Molins en l'assemblée des estats l'an 1566. Paris, chez 
Simon Calvarin, 1572.    H16. 

Dated 00.02.1566, Moulins.  
FB 12360. 

 
 
1575    Charles IX.  Ordonnances pour la reformation et reiglement 

de la justice, tant és cours souveraines que inferieures. 
Orléans, Eloi Gibier, 1572. 8o.   P05, P08. 

Ordonnãces du || ROY POVR LA RE- || FORMATION ET 
REIGLEMENT || de la Iustice, tant és Cours souue- || raines, que 
inferieures. || Faictes en l'assemblee des Princes & Seigneurs de 
son Con- || seil, & des deputez des Cours de Parlement & grand || 
Conseil, tenue à Moulins au mois de Feburier, 1566. || 
ENSEMBLE || Les declarations & interpretations du || Roy sur 

icelles. || PLVS, || Vne table des matieres y contenues. || A 
ORLEANS, || Par Eloy Gibier, Libraire & Imprimeur || de ladicte 
ville. || M. D. LXXII. 

A-D8.  ff. [32]. 
Dated 00.02.1566, Moulins.  
FB 12361. 

 
 
1576    Charles IX.  [Edit pour la revocation des commissions]. 

[Reims], s.n., 1573. 8o.   C06. 
[Incipit:] 
[C]HARLES par la || grace de Dieu Roy de || France , A tous ceux 
|| qui ces presentes let- || tres verront , Salut. || NOVS ne portans 
par seulement à || regret les charges … 

A4.  ff. [4]. 
A4vf - Dated 12.12.1573, Reims. Final paragraph leaves 
gap for signatures. 
FB 12362. 

 
 
1577    Charles IX.  [Edit sur les finances]. [Reims], s.n., 1573. 8o.   

C06. 
[Incipit:] 
[C]HARLES par la gra- || ce de Dieu Roy de Fran- || ce, A nostre 
amé & seul || Conseiller le General de || noz finances en la charge 
& generali- || té de [blank] || estably à [blank] 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Dated 12.12.1573, Reims. A1r - Blanks to fill in 
destination of edict (which is Caen). A4r - Final 
paragraph then leaves gap for signature: Signé [Pinart] || 
Et seellé sur [simple] || queüe de cire iausne. 
FB 12363. 

 
 
1578    Charles IX.  [La noblesse grandement affoiblie et diminuées 

de nombre de personnes]. [Rouen], s.n., 1573. 2o.   C06. 
[Incipit:] 
[C]HARLES par la grace de Dieu Roy de France, à nos amez & 
feux C[ ]ques de Baucquemare Conseiller en nostre priué conseil, 
|| premier President en nostre Court de Parlement à Rouen … 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 17.10.1573, Villers-Cotterêts. This broadsheet is 
followed by local codicil (Les commissaires souz signez) 
with gap for destination town (Caen) on 28.10.1573, 
Rouen. 
FB 12364. 

 
 
1579    Charles IX.  [La noblesse grandement affoiblie et diminuées 

de nombre de personnes]. S.l., s.n., 1573. 2o.   C06. 
[Incipit:] 
[C]HARLES PAR LA GRACE DE DIEV ROY DE FRANCE, A 
noz amiez & feaux Cõseillers maistre Guillaume le Bailly, || … 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 01.09.1573, Paris: de Neufville. An extra 
paragraph then follows,(Les commissaires soubsignez ...) 
with gaps left for insertion of destination town (Caen) and 
date those having claim to present themselves (06.10); 
this then dated Paris 11.09.1573, and signed by 
commissioners. 
FB 12365. 

 
 
1580    Charles IX.  [Mandement du roi defendant à ceux qui 

doivent aux ecclesiastiques des dimes, chmparts et autres 
droits d'exiger]. S.l., s.n., 1573. 8o.   R01; K07. 

[Incipit:] 
[ornateC]Harles, par la || grace de Dieu, Roy de || France, A noz 
amez & || feaulx les gens tenãs noz || Cours de Parlem~et, Baillifs, 
Seneschaux, || [16 lines] || A 

[1] A4.  ff. [5]. 
A2v - Given on 12.01.1573, Paris: Potier.  A3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 26.01.1573: de 
Hevez. A4r - Made in the Parlement on 22.01.1573 and 
published in judgement on 26.01.1573: de Hevez. A4v - 
blank. 
FB 12366. 

 
 
1581    Charles IX.  [Nous avons fait expedier deux noz lettres 

patentes]. [Reims], s.n., 1573. 2o.   C06. 
De par le Roy. || [N]OSTRE amé & feal, mettant en consideration 
|| la grande pauureté & necessité qui est parmy no- || stre peuple , 
& desirans le descharger & soulager || le plus qu'il nous sera 
possible, NOVS auons fait || expedier deux noz lettres patentes.  
Les vnes pour || cesser & differer pour l'ãnée prochaine la leuée de 
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|| la Cruë de quatre solz tournois ... || Les autres pour reuoquer, & 
faire cesser l'executiõ || des commissions extraordinaires ... 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 12.12.1573, Reims. This notification is clearly 
intended as a wrapper, enclosing the two edicts. Last line 
left with blanks for dating, which added in manuscript: 
12.12.1573, Reims. Printed declaration to alleviate poor 
with two royal acts folded with the declaration on verso - 
addressed to Caen. 
FB 12367. 

 
 
1582    Charles IX.  Ampliation faicte par le roy de son ordonnance 

sur le faict de la police. Lyon, Michel Jove, 1573. 8o.   C08. 
Ampliation faicte par || LE ROY DE SON || Ordonnance sur le || 
faict de la || Police: || Auec le Reglement d'entre les Iuges || 
ordinaires des lieux, & les Iuges || politiques: & de l'execution & || 
exercice d'icelle. || [printer's device] || A LYON, || PAR MICHEL 
IOVE. || [-] || 1573. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 12.08.1572 in the Parlement of Paris: du 
Tillet.  
FB 12368. 

 
 
1583    Charles IX.  De par le roy (6.09.1573). S.l., s.n., 1573. 2o.   

C06. 
De par le [ ] || [N]OSTRE amé & feal , Nostre intention est de [ ] || 
de nostre Royaume, nostre edict de pacification, [ ] || sions qu'ils 
ont supportees par long espace ... 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 06.09.1573, Paris.  
FB 12370. 

 
 
1584    Charles IX.  De par le roy. S.l., s.n., 1573. 2o.   C06. 

[Incipit:] 
[royal arms] || De par le Roy. || [N]OSTRE amé & feal , Nous 
receuons iournellement infi- || nies plainctes & doleances des 
exces , voleries , forces, op- || pression & violences que nous 
subiects souffrent & endurent || par les voleurs, … 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 01.08.1573, château de Boulogne. Dated by hand. 
FB 12369. 

 
 
1585    Charles IX.  Declaration (13.02.1573). S.l., s.n., [1573]. 4o.   

N15. 
FB 12371. 

 
 
1586    Charles IX.  Declaration par laquelle il dispence ceulx qui 

ont cy devant esté de la nouvelle oppinion de tenir et 
exercer les offices de gardes des sceaulx. S.l., s.n., [1573]. 
8o.   P01. 

Declaration du Roy par || LAQVELLE IL DISPENCE || CEVLX 
QVI ONT CY DEVANT || esté de la nouuelle oppinion [sic] de 
tenir & || exercer les offices de gardes des sceaulx || desquelz ilz 
ont cy deuant esté pouruex || par sa magesté. [sic] 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 20.01.1573, Paris: de Souries. A4v - 
blank. 
FB 12372. 

 
 
1587    Charles IX.  Declaration par laquelle sa mageste veult que 

tous ceulx qui ont esté cy devant et seront cy apres 
pourveuz des offices de gardes des seaux soyent intitulez es 
contracts et actes publicques. S.l., s.n., [1573]. 8o.   P01. 

Declaration du Roy par || LAQVELLE SA MAGESTE [sic] || 
VEVLT QVE TOVS CEVLX QVI || ont esté cy deuãt & seront cy 
apres pour- || ueuz des offices de Gardes des Seaux, || soyent 
intitulez es contracts, & actes pu- || blicques. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 20.01.1573, Paris: de Souries.  
FB 12373. 

 
 
1588    Charles IX.  Diverses lettres envoyees aux gouverneurs des 

provinces de son royaume et declarations par luy faites 
touchant les massacres. S.l., s.n., 1573. 8o.   B05, M42. 

DIVERSES LET- || TRES ENVOYEES PAR || le Roy aux 
Gouuerneurs des Prouinces || de son Royaume, & declarations par 
luy || faites touchant les massacres. || Auec la forme d'abiuration 
que doi- || uent faire ceux qui pretendent || estre receus en l'Eglise 
|| Catholique. || [-] || M. D. LXXIII. 

a-b8 c4 d8 (-c4, -d8).  ff. [28]. 
FB 12374. 

 
 
1589    Charles IX.  Edict de creation des offices de receveurs 

particuliers des decimes. S.l., s.n., [1573]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
[border] || EDICT DE CREATION || des Offices de Receueurs 
particuliers || des Decimes. || [24 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
A3r - Given on 14.06.1573, Montceauxx: Charles, Pinart.  
Also dated in the conseil 14.06.1573: Camus. Registered 
in the Parlement of Paris on 11.08.1572 (sic =1573): du 
Tillet. A3v - Registered in the chambre des comptes on 
12.08.1573: Danes.  
FB 12375. 

 
 
1590    Charles IX.  Edict de la creation et establissement en tiltre et 

qualité d'offices formez de tous procureurs postulants. 
Poitiers, Pierre Boizateau, 1573. 8o.   A13, R03. 

Edict du Roy de || LA CREATION ET ES- || tablissement en tiltre 
& qualité d'of- || fices formez de tous Procureurs po- || stulants,tãt 
és Cour souueraines que || subalternes de ce Royaume,païs,ter- || 
res & seigneuries de l'obeissance de || sa Majesté. || [French coat 
of arms] || A POICTIERS, || Par P. Boizateau Imprimeur de 
l'Vniuersité, demourant au Marché-vieil a la Samaritaine. || M. D. 
LXXIII || Par Commandement. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 00.07.1572, Paris.  
FB 12376. 

 
 
1591    Charles IX.  Edict et ordonnance sur le faict et reglement de 

la fonte d'artillerie, boulets, façon et composition de pouldes 
et salpesters. Paris, Fédéric Morel, 1573. 8o.   P01, C05, 
G07; M03. 

Edict & Ordonnance || DV ROY SVR LE || faict & reglement de 
la fonte d'Artil- || lerie, Boulets, façon & composition de || Pouldes 
& Salpesters, contenant plu- || sieurs articles, & defense tant sur 
la- || dicte fonte d'Artillerie, vent de Poul- || dres, composition de 
Salpestres, que || autres choses concernans ladicte Ar- || tillerie, & 
Officiers d'icelle: Ensemble || sur le transport desdicts Salpestres 
& || Pouldres hors de ce Royaume, sur || peine de la vie. || 
[typographical ornament] || A PARIS. || De l'Imprimerie de 
Federic Morel || Impriemur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIII. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
C3v - Given on 00.03.1572, Blois: Charles, Fizes. C4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 27.11.1572: du 
Tillet. C4v - typographical ornament. D3v - royal arms. 
Privilege on D3r. 
FB 12377. 

 
 
1592    Charles IX.  Edict par lequellsa majesté defend à tous 

marchans et autres de ne transporter bleds, ny vins, hors du 
roiaume. Paris, Jean Dallier, 1573. 8o.   C08. 

EDIT DV ROY || PAR LEQVEL SA MA- || iesté defend à tous 
marchans & || autres, de ne trãsporter bleds, ny || vins, hors du 
Roiaume, sur peine || de confiscation de corps & de || biens: 
ensemble l'arrest de la || Court, fait sur iceluy: publié en || ladite 
Court le Lũdy xxiij. iour || de Nouembre 1573. || [printer's device] 
|| A PARIS, || Par Iean Dallier, Libraire, demeurant sur le pont || S. 
Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1573. 

A-B4 C2.  ff. [10]. 
B3v - Given on 20.10.1572, Villers-Cotterêts: Brulart. 
B4r - Registered in the Parlement of Paris on 23.11.1573: 
de Hevez. B4r - typographical ornament. C2r - blank. C2v 
- royal arms. 
FB 12378. 

 
 
1593    Charles IX.  Edict pour la reformation, police et reiglement 

sur les façons et taintures des draps, estamets, sarges et 
autres estoffes de laine. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1573. 8o.   C06. 

[fleuron] EDICT DV || ROY POVR LA RE- || formaton,police , & 
reiglement || sur les façõs & taintures des draps, || estamets, sarges 
, & autres estoffes || de laine, qui se sont en ce Royau- || me.  Auec 
l'estat de ce qui sera || payé pour chacune piece desdicts || 
draps,estamets & sarges. || [typographical ornament] || A ROVEN, 
|| Chez Martin le Mesgisser Jmpri- || meur du Roy. || M. D. 
LXXIII. || Auec Priuilege dudist [sic] Seigneur. 

A-D4.  ff. [16]. 

 161



 

D2v - Given on 17.03.1571: de Neufville. Registered in 
the Parlement of Rouen on 20.02.1573: de Boislevesque.  
FB 12379. 

 
 
1594    Charles IX.  Edict sur la creation d'un estat et office de 

conseiller clerc en chascun siege presidial. Paris, Fédéric 
Morel, 1573. 8o.   P01, R01. 

EDICT DV ROY || SVR LA CREATION || d'vn estat & office de 
Cõseiller || clerc, en chascun siege || presidial de son || Royaume. || 
[printer’s device] || A PARIS, || De l’Imprimerie de Federic Morel 
|| Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 00.08.1573, Paris: de Neufville. A4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 24.09.1573: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
14.10.1573: Danes. A4v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 12380. 

 
 
1595    Charles IX.  Edict sur la creation d'un juge et quatre consulz 

des marchands en la ville d'Orleans. Orléans, Saturnin 
Hotot, 1573. 8o.   Répertoire bibliographique X, p. 80, no. 
2. 

FB 12381. 
 

 
1596    Charles IX.  Edict sur la creation et erection en tiltre 

d'offices formez de quatre notaires et quatre sergents royaux 
en chacun bailliage. S.l., s.n., [1573]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
[border] || EDICT DV ROY SVR LA CREATION ET || Erection, 
en tiltre d'offices formez de quatre Notaires & || quatre Sergẽts 
Royaux, en chacun Bailliage & Seneschaus- || sée, ressortissans és 
Cours de Parlement dudit Seigneur. || [29 lines] || 

[]2.  pp. 4. 
[]4v - Given on 16.11.1573, Vitry-le-François: du Bois.  
FB 12382. 

 
 
1597    Charles IX.  Edict sur la creation et establissement en tiltre 

et qualité d'offices formez de tous procureurs postulants. 
Paris, Fédéric Morel, 1573. 8o.   P01, C06. 

Edict du Roy sur || LA CREATION ET || establissement en tiltre 
& qualité || d'offices formez de tous Procu- || reurs postulãts, tant 
és Courts sou- || ueraines, que subalternes, de ce || Royaume, pais, 
terres & seigneu- || ries de l'obeissance de sa Majesté. || [printer's 
device] || A PARIS, || De l'Imprimerie de Federic Morel || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r-B2v - Given on 00.07.1572, Paris: Fizes. B2v - Made 
in the Parlement of Paris on 16.08.1572: du Tillet. B3v - 
royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 12383. 

 
 
1598    Charles IX.  Edict sur la pacification des derniers troubles. 

Toulouse, Arnaud Colomiès et Jacques Colomiès, 1573. 8o.   
A13. 

EDICT || DV ROY, || SVR LA PACIFICATION || DES 
DERNIERS TROVBLES, A- || uec la publication d'icelluy, faicte 
|| en la Court de Parlement || de Tolose. || [royal arms] || A 
TOLOSE. || Par Arnaud et Iaques Colomiez freres Im- || primeurs 
iurez de l'Vniuersité. || 1573. 

[]11 [Heavily trimmed copy].  ff. [11] [Heavily trimmed 
copy]. 
Dated 00.07.1573, Boulogne-sur-Seine.  
FB 12384. 

 
 
1599    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. [La 

Rochelle], s.n., [1573]. 8o.   P01, P05, G07. 
Edict du Roy: sur la || publication des troubles, & esmotions || 
aduenus au Royaume de France, depuis || le xxiiij. Aoust, dernier 
passe, iusques à || l'vnziéme iour de Iuillet, M. D. LXXIII. || PLVS 
les defences faictes de par le Roy, sur peine || de la vie, de n'aller 
faire guerre du costé de Flan || dres ny contre autres ses voysins 
alliez & con- || federes de sa Majesté. || [royal arms] || Publié en la 
ville de la Rochelle, & autres || lieux circonuoisins. DE PAR LE 
ROY. 

A-C4.  ff. [12]. 

C2r - Dated 00.07.1573, château de Boulogne-lez-Paris: 
Charles, de Neufville. C2v-C3v - Publicized in La 
Rochelle on 11.07.1573.  
FB 12385. 

 
 
1600    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. 

Bordeaux, Pierre de Ladime, 1573. 8o.   Collection privé. 
Dated 00.07.1573, château de Boulogne-lez-Paris.  
FB 12386. 

 
 
1601    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Douai, 

Jacques Boscard, 1573. 4o.   D10. 
EDICT DV ROY || DE FRANCE CHARLES IX. SVR || LA 
PACIFICATION DES TROV- || bles de son Royaume. || Publié à 
Paris en Parlement le vnZiéme iour d'Aoust, 1573. || [printer's 
device] || A DOVAY. || Imrpimé par Iaques Boscart, Imprimeur 
iuré, en la || Rue des escoles à l'escu de Bourgongne, || M. D. 
LXXIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A6.  ff. [6]. 
A6v - Given on 00.07.1573, château de Boulogne: 
Charles, de Neufville. Registered in the Parlement of 
Paris on 11.08.1573: Hevez. Collation: Hevez.  
Privilege on A1v. 
FB 12387. 

 
 
1602    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. La 

Rochelle, s.n., 1573. 8o.   R03; M42, S82. 
EDICT DV || ROY, SVR LA PA- || cification des troubles & 
esmo- || tions aduenues au Royaume de || France, depuis le xxiiii. 
d'Aoust || dernier passé,isuques à l'onziesme || de Iuillet M. D. 
LXXIII. || [French coat of arms] || PVBLIE A LA ROCHELLE, || 
le Samedy ij.Iuillet, 1573. 

A-C4.  ff. [8]. 
Dated 00.07.1573, château de Boulogne-lez-Paris. C4r - 
blank. C4v - royal arms. 
FB 12389. 

 
 
1603    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. La 

Rochelle, s.n., 1573. 8o.   P01, A13; C13, M35. 
Edict du Roy, || sur la Pacification des troubles & || esmotions 
aduenuës au Royaume || de France, depuis le 24. d'Aoust || dernier 
passé iusques à l'onziéme || Iueillet. 1573. || Publié a la Rochelle. || 
1573. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 00.07.1573, château de Boulogne: 
Charles, de Neufville. C3v-C4v - Publicized in La 
Rochelle by Anjou and Bourbonnois on 11.07.1573.  
FB 12388. 

 
 
1604    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Lyon, 

Michel Jove, 1573. 8o.   P04; B05, M42. 
Edict du Roy, sur || LA PACIFICATION || des Troubles de ce 
Royaume, aduenus || depuis le vingtquatriesme iour d'Aoust, || M. 
D. LXXII. || Publié à Lyon le vingtsixieme iour || du mois d'Aoust 
1573. || [royal device] || A LYON. || PAR MICHEL IOVE. || [-] || 
1573. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 00.07.1573, Boulogne. B4r - Registered in Lyon on 
25.08.1573: Guilhem,  I. Croppet. Cried in Lyon with 
Claude Bailly (trumpeter) on 25.08.1573: Jean Breysat.  
FB 12390. 

 
 
1605    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Lyon, 

Michel Jove, 1573. 8o.   P01, L02; M03, T31, Z01, M12. 
Edict du Roy, sur || LA PACIFICATION || des Troubles de ce 
Royaume, || aduenus depuis le vingtqua- || trieme iour d'Aoust, 
1572 || Publié à Lyon le vingtsixieme || iour du moys d'Aoust 
1573. || [printer's device] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || [-] 
|| 1573. || Auec priuilege de Roy. 

A-D4.  ff. 14 [2]. 
D2r - Given on 00.07.1573, château de Boulogne.  D2v - 
Registered in the sénéchaussée of Lyon on 25.08.1573: 
Guilhem, I. Croppet.  D3r - Declared in Lyon on 
25.08.1573: Jean Breysat. D3v-D4v - blank pages. 
Privilege on D4r. 
FB 12391. 

 
 
1606    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Paris, 

Fédéric Morel, 1573. 8o.   P01, P05, R03. 
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EDICT DV || ROY SVR LA || PACIFICATION || des Troubles de 
ce || Royaume. || Publié à Paris en Parlement le vnziéme || iour 
d'Aoust, 1573. || [typographical ornament] || A PARIS, || De 
l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. 
D. LXXIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - Given on 00.07.1573, château de Boulongne: 
Charles, de Neufville. Registered in the Parlement of 
Paris on 11.08.1573: de Hevez.  
Privilege on A1v. 
FB 12392. 

 
 
1607    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Paris, 

Fédéric Morel, 1573. 8o.   P01, P02, P04, P05, C06, L14, 
L33 (+); O18, K07, N01. 

EDICT DV || ROY SVR LA || PACIFICATION || des Troubles de 
ce || Royaume. || Publié à Paris en Parlement le || vnziéme iour 
d’Aoust, 1573. || [Printer’s mark] || A PARIS. || De l’Imprimerie 
de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIII. 
|| Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-D4.  ff. 14 [2]. 
D2v - Given on 00.07.1573, château de Boulogne: 
Charles, de Neufville. D3r - Registered in the Parlement 
of Paris on 11.08.1573 and collation: de Hevez. A1r - 
printer's device: Greek tree. D3r - typographical 
ornament. D4r - royal arms. D4v - blank. 
Privilege on D3v. 
FB 12394. 

 
 
1608    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Paris, 

Fédéric Morel, 1573. 8o.   P01, P03, D04; O18, K07, F01. 
EDICT DV || ROY SVR LA || PACIFICATION || des Troubles de 
ce || Royaume. || Publié à Paris en Parlement le vnziéme || iour 
d'Aoust, 1573. || [typographical ornament] || A PARIS, || De 
l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. 
D. LXXIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. 8. 
B4v - Given on 00.07.1573, château de Boulogne: 
Charles, de Neufville. Registered in the Parlement of 
Paris on 11.08.1573 and collation: de Hevez.  
Privilege on A1v. 
FB 12393. 

 
 
1609    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Rouen, 

chez Martin Le Mégissier, 1573. 8o.   P01. 
[fleuron] EDICT DV || ROY SVR LA || PACIFICATION || des 
troubles de ce || Royaume. || Publié à Rouen en la chambre 
ordonnée || par le Roy, au temps des vacations, || le Mercredy 
neufiesme iour de || Septembre, 1573. || [small typographical 
ornament] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, Jmpri- || 
meur du Roy. || [-] || M. D. LXXIII. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

D2r - Given on 00.07.1573, château de Boulongne: de 
Neufville. D3-D4 - arms of Normandy and France. 
FB 12395. 

 
 
1610    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Troyes, 

vend Claude Garnier, [1573].    B31. 
Dated 00.07.1573, château de Boulogne.  
FB 12396. 

 
 
1611    Charles IX.  Edict sur le faict de la police de son royaume. 

Le Mans, Jérôme Olivier, [1573]. 8o.   Collection privé. 
C3r - Given on 00.06.1555, Fontainebleau: Henry, du 
Thier. Registered in the Parlement of Paris on 
16.06.1555: du Tillet. C3v - Registered in the chambre 
des comptes on 22.06.1555: Le Maistre. C4r – arms of 
France without Saint-Michel collar. C4v – blank. 
FB 12397. 

 
 
1612    Charles IX.  Edict sur le fait de la police de son royaume. 

Paris, Jean Dallier, 1573. 8o.   P01. 
EDIT DV ROY || SVR LE FAIT DE LA || police de son Roiaume, 
par la- || quelle sa Maiesté defend à tous || marchans & autres, de 
ne tran- || sporter bleds, hors du Roiaume, || sur peine de 
confiscation de || corps & de biens: ensemble l'ar- || rest de la 
Court, fait sur iceluy: || publié en ladite Court le Lundy || xxiij. 
iour de Nouembre, 1573. || [typographical ornament] || A PARIS, || 
Par Iean Dallier, Libraire, demeurant sur le pont || S. Michel,  à 

l'enseigne de la Rose blanche. || 1573. || AVEC PRIVILEGE DE 
LA COVRT. 

A-B4 (incomplete).  ff. [8] (incomplete). 
A3v - Given on 20.10.1573, Villers-Cotterêts: Brulart. 
A4r - Registered in the Parlement of Paris on 23.11.1573. 
A4r - typographical ornament. 
FB 12401. 

 
 
1613    Charles IX.  Edict sur le fait de la police de son royaume. 

Paris, Jean Dallier, 1573. 8o.   P01. 
EDIT DV ROY || SVR LE FAIT DE LA || police de son Roiaume, 
[sic] par la- || quelle sa Maiesté defend à tous || marchans & autres, 
de ne trãspor- || ter bleds, hors du Roiaume, [sic] sur || peine de 
confiscation decorps & || de biens: ensemble l'arrest de la || Court, 
fait sur iceluy: publié en || ladite Court le Lũdy xxiij. iour || de 
Nouembre, 1573. || [typo. ornament] || A PARIS, || Par Iean 
Dallier, demourant sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de la Rose 
blanche. || 1573. || AVEC PRIVILEGE DE LA COVRT. 

A-C4.  ff. [12]. 
B3v - Given on 20.10.1573, Villers-Cotterêtst: Brulart. 
B4r - Registered in Paris Parlement on 23.11.157. C3r -
Cried in Paris on 24.11.1573. B4r - typographical 
ornament. C4r - blank. C4v - royal arms. 
Privilege on C3v. 
FB 12399. 

 
 
1614    Charles IX.  Edict sur le fait de la police de son royaume. 

Paris, Jean Dallier, 1573. 8o.   M06. 
EDIT DV ROY || SVR LE FAIT DE LA || police de son Roiaume, 
par la- || quelle sa Maiesté defend à tous || marchans & autres, de 
ne trãspor- || ter bleds, hors du Roiaume, sur || peine de confiscatiõ 
de corps & || de biens: ensemble l'arrest de la || Court, fait sur 
iceluy: publié en || ladite Court le Lũdy xxiij. iour || de Nouembre, 
1573. || [typographical ornament] || A PARIS, || Par Iean Dallier, 
Libraire, demeurant sur le pont || S. Michel,  à l'enseigne de la 
Rose blanche. || 1573. || AVEC PRIVILEGE DE LA COVRT. 

A-C4.  ff. [12]. 
B3v - Given on 20.10.1573, Villers-Cotterêtss: Brulart. 
B4r - Registered in Paris Parlement on 23.11.1573: de 
Hevez. B3v - typographical ornament. C4r- blank. C4v - 
royal arms. 
Privilege on C3v. 
FB 12400. 

 
 
1615    Charles IX.  Edict sur les plaintes, dolleances et 

supplications des habitans de La Rochelle. Caen, Bénédic 
Macé, 1573. 8o.   O01. 

[fleuron] EDICT DV || ROY SVR LES || PLAINTES, DOLLE- || 
ANCES, ET SVPPLICA- || tions des habitans de la Ro- || chelle, 
pour la paciffica- || tion des troubles. || [fleuron] Publié à Caen, le 
Lundy dernier iour || d'Aoust, L'an mil cinq centz soi- || xante & 
traize. || [printer's device] || A CAEN, || Par Benedic Macé 
Imprimeur du Roy, || Auec priuilege de sa Maiesté. || 1573. 

A-C4.  ff. [12]. 
FB 12402. 

 
 
1616    Charles IX.  Edict touchant les salaires que doivent prendre 

et avoir les greffiers, hussiers et sergents. Angoulême, Jean 
de Minières, 1573. 8o.   A55. 

Edict du Roi touchant || LES SALAIRES QVE DOI- || uent 
prendre & auoir les Greffiers, Huissiers, & || Sergents, pour leurs 
salaires: Et pareillement || des Messagers qui apportent des proces, 
enque- || stes, & autres choses semblables, au Greffe de la || Court. 
Ensemble l'Arrest de ladicte Court in- || teruenu sur la verification 
du present Edict. || [crowned arms of France with collar of St 
Michel between two columns] || A ANGOVLESME. || Par Iean de 
Minieres, Suiuant la coppie || Imprimee à Paris, Par Federic || 
Morel Imprimeur du Roy. || Mil. D. LXXIII. 

Dated 00.01.1573, Paris.  
FB 12403. 

 
 
1617    Charles IX.  Edict touchant les salaires que doivent prendre 

et avoir les greffiers, hussiers et sergents. Le Mans, Jérôme 
Olivier, 1573. 8o.   R01. 

Edict du Roy touchãt || LES SALAIRES QVE DOI- || VENT 
PRENDRE ET AVOIR LES || Greffiers, Huissiers, & Sergents, 
pour leurs || salaires: Et pareillement des Messagers qui || 
apportent des proces, enquestes, & autres || choses semblables, au 
Greffe de la Court. || Ensemble l'Arrest de ladicte Court interue- || 
nu sur la verification du present Edict. || [royal arms] || AV 
MANS. || Par Hierome Oliuier Imprimeur & Librarie || demeurant 
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pres Sainct Iulians, tenant boutique || au Palais Royal, ioignant la 
petite porte. 1573. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1v - Given on 00.01.1573, Paris: Brulart. B2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 13.07.1573: du 
Tillet. Contentor: Thielement. B4v - blank. 
FB 12404. 

 
 
1618    Charles IX.  Edict touchant les salaires que doivent prendre 

et avoir les greffiers, hussiers et sergents. Paris, Fédéric 
Morel, 1573. 8o.   W01. 

Edict du Roy touchãt || LES SALAIRES QVE || doiuent prendre & 
auoir les Greffiers, || Huissiers, & Sergents, pour leurs salai- || res: 
& pareillement des Messagers qui || apportent des proces, 
enquests, & au- || tres choses semblables, au Greffe de la || Court.  
Ensemble l'Arrest de ladicte || Court interuenu sur la verification 
du || present Edict. || [typographical ornament] || A PARIS, || De 
l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. 
D. LXXIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1v - Dated 00.01.1573, Paris: Brulart. B2r - Registered 
in the Parlement of Paris on 13.07.1573: du Tillet, 
Thielement. B2r-B4r - Extract of the Parlement registers 
dated 17.06.1573: de Hevez.  
Privilege on A1v. 
FB 12405. 

 
 
1619    Charles IX.  Edict touchant les salaires que doivent prendre 

et avoir les greffiers, hussiers et sergents. Paris, Fédéric 
Morel, 1573. 8o.   P01, G07; B02. 

Edict du Roy touchãt || LES SALAIRES QVE || doiuent prendre & 
auoir les Greffiers, || Huissiers, & Sergents, pour leurs salai- || res: 
Et pareillement des Messagers qui || apportent des proces, 
enquestes, & au- || tres choses semblables, au Greffe de la || Court.  
Ensemble l'Arrest de ladicte || Court interuenu sur la verification 
du || present Edict. || [typographical ornament] || A PARIS, || De 
l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. 
D. LXXIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
A4v - Given on 00.01.1573, Paris: Brulart. B1r - 
Registered in the Parlement of Paris on 13.07.1573: du 
Tillet. Contentor: Thielement. B2r - 'Bij' under a blank 
space. B3v - blank. 
Privilege on B3r. 
FB 12407. 

 
 
1620    Charles IX.  Edict touchant les salaires que doivent prendre 

et avoir les greffiers, hussiers et sergents. Paris, Fédéric 
Morel, 1573. 8o.   P01, P05; H16, S82. 

Edict du Roy touchãt || LES SALAIRES QVE || doiuent prendre & 
auoir les Greffiers, || Huissiers, & Sergents, pour leurs salai- || res: 
Et pareillement des Messagers qui || apportent des proces, 
enquests, & au- || tres choses semblables, au Greffe de la || Court.  
Ensemble l'Arrest de ladicte || Court interuenu sur la verification 
du || present Edict. || [typographical ornament] || A PARIS, || De 
l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. 
D. LXXIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
A4v - Given on 00.01.1573, Paris: Brulart. B1r - 
Registered in the Parlement of Paris on 13.07.1573: du 
Tillet. Contentor: Thielement. B2r - 'Bij' under "ces." 
from 'proces'. B3v - blank. 
Privilege on B3r. 
FB 12406. 

 
 
1621    Charles IX.  Edit sur les dismes et champarts deubts aux 

ecclesiastiques. Paris, s.n., 1573.    K07. 
FB 12408. 

 
 
1622    Charles IX.  Lettres au prevot de Paris pour faire entretenir, 

garder et observer l'ordonnance faicte par sa majesté à fin 
de reprimer la superfluité qui se voit debordément 
augmentee és habillements de ses subjects. Paris, Fédéric 
Morel, 1573. 8o.   P01, A13, R01. 

Lettres du Roy || AV PREVOST DE PARIS, || pour faire 
entretenir, garder & obser- || uer l'ordonnance faicte par sa 
Maiesté, || à fin de reprimer la superfluité qui se || voit 
debordément augmentee és ha- || billements de ses subiects. || 
[Typographical Ornament] || A PARIS. || De l'Imprimerie de 
Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIII. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 17.02.1573, Paris: Brulart. A3v - Made in 
the Châtelet de Paris on 09.04.1573: Drouart, Colletet. 
Cried in Paris by P. Rossignol with trumpter, Philip 
Noiret, and three other trumpets on 09.04.1573. A4v - 
blank. 
Privilege on A4r. 
FB 12409. 

 
 
1623    Charles IX.  Lettres et iteratives defenses de non cottiser le 

clergé et gens ecclesiastiques en levées de deniers pour 
quelque ocasion que ce soit. Le Mans, Jérôme Olivier, 
1573. 8o.   R01; W03. 

CH IX. || Lettres du Roy & Ite- || RATIVES DEFENSES, DE || 
non cottiser le clergé & gens Ecclesiastiques || en quelques leueés 
de deniers pour quelque || ocasion [sic] que ce soit: Fors en cas de 
sterillité || que lesdicts du Clergé contribueront aux || aumosnes 
publicques. || Donné à Paris le iij. Nouembre. 1572. || [royal arms] 
|| AV MANS. || Par Hierome Oliuier, Imprimeur & Libraire, || 
demeurant pres S. Iulian, tenant boutique au || Palais Royal, 
ioignant la petite porte. 1573. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 03.11.1572, Paris: de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 22.12.1572: de 
Hevez.  
FB 12410. 

 
 
1624    Charles IX.  Lettres patentes de declarations et permission 

donné à tous ceux qui commandent aux gardes des portes et 
autres lieux necessaires en la ville de Paris 1573. [Paris], 
s.n., [1573]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
[border] || Lettres patẽtes || du Roy, de Declaratiõ & permis- || sion 
donné à tous ceux qui com- || mãdent aux gardes des portes & || 
autres lieux necessaires en || la ville de Paris. 1573. || [9 lines] || A 

A3r - Given on 28.05.1573, Fontainebleau: Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 23.06.1573: du 
Tillet. A3v - Registered in the Châtelet de Paris on 
01.07.1573: Drouart. Registered in the L'Hôtel de la Ville 
de Paris on 10.07.1573: Heuerard.  
FB 12411. 

 
 
1625    Charles IX.  Lettres patentes pour le droict des dixmes 

deubz aux beneficiers. Le Mans, Jérôme Olivier, 1573. 8o.   
R01. 

Lettres Patentes du || ROY POVR LE DROICT || des dixmes 
deubz aux beneficiers: & de || leurs payer lesdictz droictz sans 
aucuns bã || quetz, festins ne aultres beuuettes, auec || pouuoir aux 
Iuges deglises de proceder || aux c~esures Ecclesiastiques, pour 
l'execu- || tion des Iugeme~s & contumaces par eulx || dõnez. 
Donné à Paris le xij. Ianuier. 1573. || [royal arms] || AV MANS. || 
Par Hierome Oliuier, Imprimeur & Libraire || demeurant pres S. 
Iulian, tenant boutique au || Pallais Royal, ioignant la petite porte. 
1573. 

a4.  ff. [4]. 
a3r - Given on 12.01.1573, Paris: Potier. a3v - Registered 
in the Parlement of Paris 26.01.1573: de Hevez.  
FB 12412. 

 
 
1626    Charles IX.  Lettres patentes pour les compaignies 

d'ordonnances qui se doivent trouver le 20 du mois de juin 
prochain pres la personne de monsieur le duc d'Anjou. 
Lyon, Michel Jove, 1573. 8o.   P01. 

LETTRES || Patentes du Roy, || POVR LES COM- || paignies 
d'Ordonnances qui se || doiuent trouuer le 20. du mois de || Iuin 
prochain, pres la personne || de Monsieur le Duc d'Anjou & || de 
Bourbonnois, & celles qui se || doiuent trouuer pres le Marquis || 
de Villars, Admiral de France. || [royal arms] || A LYON, || Par 
Michel Ioue, à l'enseigne du Iesus. || 1573. || Auec priuilege du 
Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 11.05.1573, Fontainebleau: Charles, de 
Neufville. A4v - Cried in Lyon by Claude Theuenon on 
18.05.1573.  
FB 12413. 

 
 
1627    Charles IX.  Lettres patentes sur le pris et exposition des 

monnoies de billon etrangeres qui ont cours es pays de 
Champagne. Paris, Jean Dallier, 1573. i.   P01. 

Dated 26.05.1573, Fontainebleau.  
FB 12415. 
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1628    Charles IX.  Lettres patentes sur l'establissement des juges 

et consuls de la ville de Troyes. S.l., s.n., [1573]. 4o.   P01. 
[Incipit:] 
LETTRES || PATENTES || DV || Roy, sur l'Establissement des 
Iuges || & Consuls de la Ville de Troyes. || Portant que les 
nouuellement Esleuz, feront le sermens || par deuant coux qui 
sortent de charges. || [15 lines] || A 

A2.  pp. 4. 
A2v - Given on 30.08.1573, Paris: de Souries.  
FB 12416. 

 
 
1629    Charles IX.  Lettres patentes verifiees en la court de 

Parlement sur les reparations des maisons et bastimés des 
ecclesiastiques. Le Mans, Jérôme Olivier, 1573. 8o.   R01. 

Lettres Patentes du || ROY VERIFIEES EN LA || Court de 
Parlement, sur les Reparations || des maisons & bastimés des 
Ecclesiastiques || & de leurs payer leurs Reuenuz nonobstãt || des 
demolitions desdictz bastimens. || Donné à Paris le iij. Nouembre. 
1572. || [royal arms] || AV MANS. || Par Hierome Oliuier, 
Imprimeur & Libraire, || demeurant pres S. Iulian, tenant boutique 
au || Palais Royal, ioignant la petite porte. 1573. 

A4.  ff. [4]. 
A2r (=A3r) - Given on 03.11.1572, Paris: de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 22.12.1572: de 
Hevez. Collation order: []1 then A1-3. 
FB 12417. 

 
 
1630    Charles IX.  Lettres pour la publication des monstres en 

armes de sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1573. 8o.   
P01; O18, B02, M03. 

Lettres du Roy pour || LA PVBLICATION || des Monstres en 
armes de sa Gen- || darmerie, assignee partie d'icelle au || XXV de 
ce present mois de Septem- || bre, & l'autre partie au xxv de De- || 
cembre ensuiuant. || [printer’s device] || A PARIS. || De 
l’Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. 
D. LXXIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - Given on 06.09.1573, Paris: Charles, de Neufville. 
Cried in Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) 
and two other trumpets on 08.09.1573.  
Privilege on A1v. 
FB 12418. 

 
 
1631    Charles IX.  Lettres pour trafiquer, negotier ou changer 

librement és foyres genevoises qui se tiendront à Besançon, 
Chambery ou Pontarly. Lyon, Michel Jove, 1573. 8o.   A13. 

LETTRES || DV ROY NOSTRE || Sire, pour trafiquer, negotier, || 
ou changer librement és foy- || res Geneuoises qui se tiendrõt || à 
Besançon, Chambery, ou || Pontarly. || [Royal Arms] || A LYON, || 
PAR MICHEL IOVE. || 1573. || Auec priuilege du Roy. || 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 28.08.1573, paris: Charles, de Neufville. A4v 
- Cried by Mondon Drillard on 19.09.1573.  
FB 12419. 

 
 
1632    Charles IX.  Mandement a messieurs de la cour, pour finale 

jussion de proceder à la verification, publication et 
enregistrement de ses lettres en forme d'edict, sur les fontes 
de pieces d'artillerie. Paris, Fédéric Morel, 1573. 8o.   G07. 

Mandement du Roy, || A MESSIEVRS DE LA || Cour, pour finale 
iussion de proceder || à la verification, publication & enre- || 
gistrement de ses Lettres en forme || d'Edict, sur les fontes de 
pieces d'Ar- || tillerie, recherches & affinements de || salpestres, & 
confection de pouldres à || Canon, selon leur forme & teneur. || 
[printer's device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Frederic Morel 
|| Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1r - Dated 18.12.1572, Paris: Fizes. B1v - Registered in 
Paris on 31.01.1573: de Hevez. B2v - Extract dated 
31.01.1573: Le Prevost. Collation: de Bragelogne. B3v - 
Declaration dated on 17.02.1573, Paris: de Neufville. 
Cried in Paris on 27.02.1573: Rossignol.  
FB 12421. 

 
 
1633    Charles IX.  Mandement par lequel est enjoint à tous chefs, 

membres, hommes d'armes et autres de ses ordonnances. 
Paris, Fédéric Morel, 1573. 8o.   P01, P05, R01. 

Mandement du  Roy || par lequel est enioint à tous chefs, || 
membres, hommes d'armes, & au- || tres de ses ordonnãces, qu'ils 
aient || à se rendre dans le XXe de Iuin pro- || chain en son Camp 
deuant la Ro- || chelle, montez, armez & equippez || ainsi qu'il est 
requis, pour faire || monstre en armes, & courir sus || aux Rebelles. 
|| [printer's device] || A PARIS, || De l'Imprimerie de Federic 
Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIII. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 11.05.1573, Fontainebleau: Charles, de 
Neufville. Cried in Paris on 14.05.1573 by P. Rossignol 
with Philip Noiret and two other trumpets.  
Privilege on A1v. 
FB 12422. 

 
 
1634    Charles IX.  Ordonnance contenant l'abolition de la crue des 

quatre solz pour livre. Lyon, Michel Jove, 1573. 8o.   G07, 
L02; M03. 

ORDONNANCE || DV ROY NOSTRE || Sire, contenant 
l'abolition de la || Crue des quatre solz pour liure par || tout le 
Royaume de France. || [crowned arms of France with collar of St 
Michel] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1573. || Auec 
priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Dated 12.12.1573, Reims. A4r - Fizes. Collation: 
de La Luce. Declared in Lyon on 23.12.1573: Jean 
Breisat. A4v - blank. 
FB 12423. 

 
 
1635    Charles IX.  Ordonnance contenant l'abolition de toutes 

commissions portant levees de deniers. Lyon, Michel Jove, 
1573. 8o.   P05, A13, G07, L02; M03. 

ORDONNANCE || DV ROY NOSTRE || Sire, contenant 
l'abolition de tou- || tes commissions portant leuees de || deniers, 
recherchemens de muni- || tions, estappes, vsures, & reuision || des 
contes des deniers des villes & || cõmunautez de nostre Royaume. 
|| [arms] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1573. || Auec 
priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 12.12.1573, Reims. A4v - Fizes. Collation: 
de La Luce. Declared in Lyon on 23.12.1573: Jean 
Breisat.  
FB 12424. 

 
 
1636    Charles IX.  Ordonnance contenant le cours, poix et pris 

donné par ledit sieur, aux escuz sols, testons et autres 
especes. Paris, Jean Dallier, 1573. 8o.   P02, P18, C06. 

ORDONNANCE || DV ROY CONTENANT LE || cours, poix, & 
pris, donné par || ledit sieur, aux Escuz sols, Testõs, || & autres 
especes, tant de France || que estrangeres : ensemble les || prins 
donnez aux marcs d'or & || d'argent. || PVBLIEE A PARIS LE 
NEVFIE- || me iour de Iuin,mil [sic] cens soixante & treze. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Iean Dallier libraire demourant 
|| sur le pont S. Michel à l'enseigne || de la Rose blanche. || 1573. || 
AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-F4.  ff. 23 [1]. 
Given on 26.05.1573, Fontainebleau: Clausse. 
Illustrations of coins. 
Privilege on F4r-F4v. 
FB 12425. 

 
 
1637    Charles IX.  Ordonnance contenant le cours, poix et pris 

donné par ledit sieur, aux escuz sols, testons et autres 
especes. Paris, Jean Dallier, 1573. 8o.   P01, P02. 

ORDONNANCE || DV ROY CONTENANT LE || cours, poix, & 
pris, donné par || ledit sieur, aux Escuz sols, Testõs, || & autres 
especes, tant de France || que estrangeres: ensemble les || prins 
donnez aux marcs d'or & || d'argent. || PVBLIEE A PARIS LE 
NEVFIE= || me iour de Iuin, mil cinq cens soixante & treze. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Iean Dallier libraire demourant 
|| sur le pont S. Michel à l'enseigne || de la Rose blanche. || 1573. || 
AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-F4.  ff. 23 [1]. 
B3r - Given on 06.05.1573, Fontainebleau: Clausse. F3v - 
Registered in the cour des monnaies on 09.06.1573: 
Bobusse. F3v-F4r - Cried in Paris by P Rossignol with M. 
Noiret and one other trumpet with Estienne de Brizac, 
Charles Domyn, Francis Ballet and Nicolas Poullin on 
09.06.1573. Illustrations of coins. 
Privilege on F3r-F3v. 
FB 12426. 
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1638    Charles IX.  Ordonnance et arrest de la cour sur le faict de la 

police generale contenans les defenses de toutes traictes et 
transports de grains et de vins, hors ce royaume. Paris, 
Fédéric Morel, 1573. 8o.   P01. 

Ordonnance du Roy || ET ARREST DE LA COVR, SVR || le faict 
de la Police general: contenans les de- || feses de toutes traictes & 
transports de grains, || & de vins, hors ce Royaume: de tous 
contracts, || & achapts de bleds, vins, & foins, par errement: || de 
tous baux à ferme à pris d'argẽt, & reduction || d'iceulx à grain: la 
visitation aux maisons des || Boulengers, Musniers, & Regrattiers: 
& inion- || ction de garder les Ordonnances sur la super- || fluité 
des habits & bancquets, & reglement des || seruiteurs. || [printer’s 
device] || A PARIS, || De l’Imprimerie de Federic Morel || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Given on 20.10.1573, Villers-Cotterêts: Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 23.11.1573: de 
Hevez. B3v - Published in jugement and cried in Paris. 
A1r - printer's device: Latin tree. A1v - royal arms. B1v - 
royal arms. B3v - typographical ornament. B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 12428. 

 
 
1639    Charles IX.  Ordonnance et arrest de la cour sur le faict de la 

police generale contenans les defenses de toutes traictes et 
transports de grains et de vins, hors ce royaume. Paris, 
Fédéric Morel, 1573. 8o.   P01, P05. 

Ordonnance du Roy || ET ARREST DE LA COVR, SVR || le faict 
de la Police general: contenans les de- || feses de toutes traictes & 
transports de grains, || & de vins, hors ce Royaume: de tous 
contracts, || & achapts de bleds, vins, & foins, par errement: || de 
tous baux à ferme à pris d'argẽt, & reduction || d'iceulx à grain: la 
visitation aux maisons des || Boulengers, Musniers, & Regrattiers: 
& inion- || ction de garder les Ordonnances sur la super- || fluité 
des habits & bancquets, & reglement des || seruiteurs. || [printer’s 
device] || A PARIS, || De l’Imprimerie de Federic Morel || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Given on 20.10.1573, Villers-Cotterêts: Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 23.11.1573: de 
Hevez. B3v - Published in juegement and cried in Paris. 
A1r - printer's device: Greek tree. A1v - royal arms. B1v - 
royal arms. B3v - typographical ornament. B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 12427. 

 
 
1640    Charles IX.  Ordonnance par laquelle il est prohibe à toutes 

personnes (excepté ceux qu'il a pleu à sa majesté en 
exempter) de porter sur eux, en habillement ne autres 
ornements, aucuns draps ne toiles d'or et d'argent. Paris, 
Fédéric Morel, 1573. 8o.   P01, P02, P05, P08, V02; M42. 

Ordonnance du Roy || PAR LAQVELLE IL EST PROHIBE || à 
toutes personnes (excepté ceux qu'il a pleu à || sa Majesté en 
exempter) de porter sur eux, en || habillement ne autres ornemẽts, 
aucuns draps || ne toiles d'or & d'argent, profileures, broderies, || 
passements, emboutissements, orfauerie, cor- || dons, canetilles, 
velours, satins, ou taffetas, bar- || rez, meslez, couuerts ou trassez 
d'or ou d'argent, || ne autres telles superfluitez: Auec defenses aux 
|| bourgeoises de changer leur estat. || [printer's device] || A 
PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire 
du Roy. || M. D. LXXIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - Given on 15.02.1573, Paris: Brulart. Registered in 
Paris on 12.03.1573: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 12429. 

 
 
1641    Charles IX.  Ordonnance par laquelle il est prohibe à toutes 

personnes (excepté ceux qu'il a pleu à sa majesté en 
exempter) de porter sur eux, en habillement ne autres 
ornements, aucuns draps ne toiles d'or et d'argent. Paris, 
Fédéric Morel, 1573. 8o.   P01, P05, A13. 

Ordonnance du Roy || PAR LAQVELLE IL EST PROHIBE || à 
toutes personnes (excepté ceux qu'il a pleu à || sa Majesté en 
exempter) de porter sur eux, en || habillements ne autres 
ornem~ets, aucuns draps || ne toiles d'or & d'argent, profileures, 
broderies, || passements, emboutissements, orfauerie, cor- || dons, 
canetilles, velours, satins, ou taffetas, bar- || rez, meslez, couuerts 
ou trassez d'or ou d'argent, || soye sur soye ne autres telles 
superfluitez: auec || defense aux  bourgeoises de changer leur estat. 

|| [printer's device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic 
Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || 1573. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - Given on 15.02.1573, Paris: Brulart. Registered in 
Paris on 12.03.1573: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 12430. 

 
 
1642    Charles IX.  Ordonnance par laquelle il est prohibe à toutes 

personnes (excepté ceux qu'il a pleu à sa majesté en 
exempter) de porter sur eux, en habillement ne autres 
ornements, aucuns draps ne toiles d'or et d'argent. Poitiers, 
Aimé Ménier et Antoine Delacourt, 1573. 8o.   R03. 

ORDONNANCE || DV ROY PAR LAQVELLE || il est prohibé à 
toutes personnes (exce- || pté ceux qu'il à pleu à sa Majesté en || 
exempter)de porter sur eux,en habille- || ments neautres 
orneme~ts,aucuns draps || ne toilles d'or & d'argent, profileures, || 
broderies, passements, emboutisseme~ts, || orfauerie, cordons, 
canetilles, velours, || satins, ou taffetas, barrez, meslez, cou- || uerts 
ou trassez d'or ou d'argent, ne au- || tres telles superfluitez : Auec 
defenses || aux bourgeoises de changer leur estat. || [French coat of 
arms] || A POICTIERS, || Par Emé Mesnier, tenant sa bouticque || 
en lalée du Palais, & par Anthoine || Delacourt, Suyuant la coppie 
impri- || mée à Paris. 1573. || Auec Priuilege. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 15.02.1573, Paris. B4v - coat of arms 
FB 12431. 

 
 
1643    Charles IX.  Ordonnance pour le reglement general de ses 

monnoyes. Lyon, veuve Benoît Odo, 1573. 8o.   A13, L02. 
ORDONNAN- || CE DV ROY: || POVR LE REGLE- || MENT 
GENERAL || de ses monnoyes. || [fleuron] || [Woodcut of coin, 
Charels IX on recto, royal arms on verso] || A LYON, || Par la 
vefue de Benoist Odo. || En rue Merciere, à l'enseigne || du petit 
Lyon d'or. || 1573. || Auec priuilege. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2r - Given on 26.05.1573, Fontainebleau: Clausse. 
Registered in the cour des monnaies on 09.06.1573. C2v - 
Cried in Paris by P. Rossignol with M. Noiret (trumpeter) 
and one other trumpet on 09.06.1573. C3r - Registered in 
the sénéchaussée and siège présidial de Lyon on 
19.06.1573: I Croppet. C3v - Cried by Jean Bresac and 
Antoine Renaud on 19.06.1573. Illustrations of coins. 
C4v - royal arms. 
Privilege on C4r. 
FB 12433. 

 
 
1644    Charles IX.  Ordonnance sur le payment des parties des 

apothicaires de Lyon. S.l., s.n., [1573]. 8o.   A18. 
ORDONNANCE || DV ROY, || Sur le payment des parties des || 
Apothicaires de Lyon. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 26.10.1571, Blois: Perrin. A3v - 
Registration in the sénéchaussée of Lyon on 26.10.1572: 
Croppet. A4r - Registered in the consulat of Lyon on 
24.09.1573: Ravot. A4v - Notification of elections dated 
01.10.1573: Croppet. Sénéchaussée of Lyon confirmation 
of elections: Bullioud. Conformation of procureur du roi 
on 09.02.1572: De Langes.  
FB 12434. 

 
 
1645    Charles IX.  Ordonnance sur le reglement des officiers de sa 

gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1573. 8o.   P01, G07. 
ORDONNANCE || DV ROY SVR LE RE- || glemẽt des Officiers 
de sa Gendar- || merie, Preuostz des Mareschaulx, || Vibaillifs, 
Viseneschaulx, leurs || Lieutenans, & Archers. || [printer’s device] 
|| A PARIS, || De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXIII. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
B4r - Given on 15.01.1573, Paris: de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 14.05.1573: du 
Tillet. B4v - Registered in the chambre des comptes on 
03.04.1573: de La Fontaine. Registered in the connétable 
et maréchaussée de France on 10.04.1573: Guynon. C2v - 
Registered in the Parlement on 14.03.1573: du Tillet. C3v 
- Dated 03.04.1573, lacks location: de La Fontaine. 
. C4v - blank. 
Privilege on C4r. 
FB 12435. 
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1646    Charles IX.  Ordonnances faictes en son conseil sur les 

plainctes, doleances et remonstrances des deputez des trois 
estatz tenuz ez villes d'Orleans, Roussillon et Moulins. 
Paris, Mathurin Martin, 1573. 8o.   P01. 

ORDONNAN- || CES DV ROY CHAR- || LES NEVFIESME A 
PRESENT RE- || gnant, faictes en son conseil, sur les plain- || ctes, 
doleances & remonstrances des de- || putez des trois estatz tenuz 
éz villes || d'Orleans, Roussillon & || Moulins. || Auec les 
declarations & interpretations faictes || par ledit Siegneur sur 
icelles. || [fleuron] || A PARIS. || Par Mathurin Martin. || 1573. 

*8 A-F8 (-F7-8).  ff. [46]. 
Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans.  
FB 12436. 

 
 
1647    Charles IX.  Ordonnances faites en sa ville de Molins en 

l'assemblée des estats l'an 1566. Paris, chez Jean Ruelle, 
1573. 8o.   P01, A16, D05; G01. 

ORDONNANCES || DV ROY CHARLES IX. || FAITES PAR SA 
MAIESTE || en sa ville de Molins en l'assemblée || des Estats l'an 
1566. adnotées par M. || Pardoux du Prat, Licentié és droits. || 
Auec deux Indices, l'vn des rubriches, || l'autre des matieres. || [3 
line Latin quotation: Ad formulam, lego cum nupserit, &, an 
pactio, do- || tem iisdem (quod aiunt) terminis quibus soluta fuit, || 
restitui, valeat, responsa duo, auctore eodem. || [printer's device] || 
A PARIS, || Chez Iean Ruelle, ruë S. Iaques, à l'ensei- || gne sainct 
Ierosme. || [-] || M. D. LXXIII. || 

A-L8 M4.  ff. 87 [5]. 
Dated 00.02.1566, Moulins.  
FB 12437. 

 
 
1648    Charles IX.  Ordonnances faites en sa ville de Molins en 

l'assemblée des estats l'an 1566. Paris, chez Simon Calvarin, 
1573. 8o.   V13. 

ORDONNANCES || DV ROY CHARLES IX. || FAITES PAR SA 
MAIESTE || en sa ville de Molins en l'assemblée || des Estats l'an 
1566. adnotées par M. || Pardoux du Prat, Licentié és droits. || 
Auec deux Indices, l'vn des rubriches, || l'autre des matieres. || Ad 
formulam, lego cum nupserit, &, an pactio, do- || tem iisdem (quod 
aiunt) terminus quibus soluta fuit, || restitui, valeat, responsa duo, 
auctore eodem. || A PARIS, || Chez Simon Caluarin, ruë S. Iaques, 
|| à la Rose blanche couronnée. || [-] || M. D. LXXIII. 

A-L8 M4.  ff. 87 [5]. 
Dated 00.02.1566, Moulins.  
FB 12438. 

 
 
1649    Charles IX.  Ordonnances pour le faict de la police et 

reiglement de l'armée estant au siege de La Rochelle. 
Poitiers, Aimé Ménier, 1573. 8o.   R03. 

ORDON- || NANCES POVR LE || faict de la Police & reiglement 
de || l'Armée, estant au Siege de la Ro- || chelle. || [French coat of 
arms] || A POICTIERS, || Par Emé Mesnier, tenant sa bouticque || 
en lalée du Palais, & par Anthoine || Delacourt. 1573. || Par 
Commandement. 

A-C4.  ff. [12]. 
FB 12439. 

 
 
1650    Charles IX.  Ordonnances sur les plainctes, doleances et 

remonstrances des deputez des trois estatz tenuz és villes 
d'Orleans, Roussillon et Moulins. Paris, Mathurin Martin, 
1573. 8o.   C29. 

ORDONNAN- || CES DV ROY CHAR- || LES NEVFIESME A 
PRESENT RE- || gnant, faictes en son conseil, sur les plain- || ctes, 
doleances & remonstrances des de- || putez des trois estatz tenuz 
és villes || d'Orleans, Roussillon & || Moulins. || Auec les 
declarations & interpretations faictes || par ledit Siegneur [sic] sur 
icelles. || [typographical ornament] || A PARIS. || Par Mathurin 
Martin. || 1573. 

*8 A-I8 (I8 blank).  ff. [80]. 
FB 12440. 

 
 
1651    Charles IX.  [Edit au prévôt des marchands et aux échevins 

de Paris]. S.l., s.n., [1574]. 8o.   C08. 
[Incipit:] 
[C]HARLES || par le grace de || Dieu Roy de || France: A noz || 
chers & bien || amez les Pre- || uost des Mar- || chans & Escheuins 
de nostre ville || de Paris Salut.  Le Chapitre & || [13 further lines 
including fingerprint signiture A] 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 18.01.1574, Saint-Germain-en-Laye: 
Pinart. A4v - royal arms. 

FB 12441. 
 

 
1652    Charles IX.  Autres lettres au prevost de Paris portans 

iterative injonction de faire estroittement garder et observer 
l'ordonnance faitte par sa majesté sur la superfluité de ses 
sujets en leurs habillements. Paris, Fédéric Morel, 1574. 8o.   
P01. 

AVTRES || Lettres du Roy || AV PREVOST DE PARIS, || ou son 
Lieutenant, portans itera- || tiue inioction de faire estroitte- || ment 
garder & obseruer l'Ordon- || nance faitte par sa Majesté, sur la || 
superfluité de ses suiects en leurs || habillements. || [typographical 
ornament] || A PARIS, || De l'Imprimerie de Federic Morel || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIIII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 02.01.1574, Saint-Germain-en-Laye: 
Brulart. Cried in Paris by P. Rossignol with M. Noiret and 
two other trumpets on 21.01.1574. A4v - blank. 
Privilege on A4r. 
FB 12442. 

 
 
1653    Charles IX.  Declaration sur la revocation generale faitte par 

sa majesté de toutes commissions extraordinaires. Paris, 
Fédéric Morel, 1574. 8o.   P01, G07. 

Declaration du Roy || SVR LA REVOCATION || generale faitte 
par sa Majesté || de toutes Cõmissions ex- || traordinaires. || Par 
laquelle est exceptee celle pour le recouuer- || ment des droicts de 
Quints, Requints, Lotz, || Ventes, & tous autres droicts Feodaulx, 
Do- || maniels, & Seigneuriaulx, à luy deubs, & qui || n'ont esté 
payez & acquittez depuis l'an mil || cinq cens quarante. || [printer’s 
device] || A PARIS, || De l'Imprimerie de Federic Morel || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIIII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 29.12.1573, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, Pinart. Registered in the Parlement of Paris on 
11.01.1574: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 12443. 

 
 
1654    Charles IX.  Declaration sur l'edict par luy fait pour la 

creation en tiltre d'office d'un receveur des decimes et 
subvention du clergé. Paris, Fédéric Morel, 1574. 8o.   P01, 
G07. 

Declaration du Roy || SVR L'EDICT PAR LVY || fait pour la 
Creation en tiltre d'of- || fice d'vn Receueur des Decimes, || & 
subuention du Clergé en chas- || cun diocese de son Royaume, aux 
|| gaiges & droicts y contenus. || [printer’s device] || A PARIS, || 
De l’Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. 
|| M. D. LXXIIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 29.08.1573, Paris: Charles, Brulart. 
Registered in the chambre des comptes 23.10.1573: 
Danes.  
Privilege on A1v. 
FB 12444. 

 
 
1655    Charles IX.  Declaration sur son ordonnance du 15 janvier 

1573 touchant le reglement des officiers de sa gendarmerie. 
Paris, Fédéric Morel, 1574. 8o.   P01, G07. 

Declaration du  Roy, || SVR SON ORDON- || nance du XVe de 
Ianuier 1573, || touchant le Reglement des Offi- || ciers de sa 
Gendarmerie. || [printer's device] || A PARIS, || De l'Imprimerie de 
Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIIII. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 06.01.1574, Saint-Germain-en-Laye: 
Fizes. Registered in the chambre des comptes on 
12.02.1574: Danes. A4v - Registered in the siège de la 
maréchaussée de France on 25.02.1574: Guyonin. 
Collation: Guyonin.  
FB 12445. 

 
 
1656    Charles IX.  Edict de revocation et declaration sur le faict 

des rentes. Paris, Fédéric Morel, 1574. 8o.   G07; H16. 
Edict de Reuo- || CATION, ET DE- || claration du Roy sur le || 
faict des Rentes. || Publié à Paris en Parlement, le || xix iour 
d'Apuril, [sic] 1574. || [printer’s device] || A PARIS. || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1574. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
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A4r - Given on 00.03.1574, château de Vincennes. A4v - 
Brulart. Registered in the Parlement of Paris on 
19.04.1574: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 12447. 

 
 
1657    Charles IX.  Edict de revocation et declaration sur le faict 

des rentes. Paris, Fédéric Morel, 1574. 8o.   P01, M06, T03; 
W01. 

Edict de Reuo- || CATION, ET DE- || claration du Roy sur le || 
faict des Rentes. || Publié à Paris en Parlement, le || xix iour 
d'Apuril, [sic] 1574. || [printer’s device] || A PARIS. || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1574. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 00.03.1574, château de Vincennes. A4v - 
Brulart. Registered in the Parlement of Paris on 
19.04.1574: du Tillet.  
FB 12446. 

 
 
1658    Charles IX.  Edict de revocation et declaration sur le faict 

des rentes. Tours, Zacharie Griveau, 1574. 8o.   P05. 
EDICT DE REVO- || CATION, ET DE- || claration du Roy sur le 
|| faict des Rentes. || Publié à Paris en Parlement, le || xix iour 
d'Apuril, 1574. || [oval ornament] || A TOVRS. || Par Zacharie 
Griueau, demeurant || deuant la porte du Palais. || M. D. LXXIIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 00.03.1574, château de Vincennes: Brulart. 
A4v - Registered in the Parlement on 19.04.1574: du 
Tillet.  
FB 12448. 

 
 
1659    Charles IX.  Edict et declaration sur le reglement des 

jurisdictions des baillifs, seneschaux, juges ordinaires et 
gens tenans les sieges presidiaux. S.l., s.n., [1574]. 4o.   
P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || EDICT ET DECLARATION DV ROY, SVR LE || 
Reglement des Iursidictions des Baillifs, Seneschaux, Preuosts, & 
Iuges || Ordinaires, & Gens tenans les sieges Presidiaux: contenans 
amples de fences || á tous Iuges, Advocats, Greffiers, Procureurs, 
Practciens, & Sergens d'y || contreuenir: sur les peines y 
contenues. Et que les condemnations d'admande || des Preuosts & 
Viguiers, contre les contreuenen, des susnommez [deiuent] || estre 
releuées au Parlement par apel. || [34 lines] 

[]2.  pp. 4. 
[]v - Given on 17.05.1574, château de Vincennes: Brulart. 
Verified in the Parlement 01.07.1574.  
FB 12449. 

 
 
1660    Charles IX.  Edict et ordonnance portant la commutation du 

double par faulte d'avoir payé dans le temps prefix le debet 
du compte en l'interest du denier douze. Paris, Fédéric 
Morel, 1574. 8o.   P01, P05, G07. 

Edict & Ordonnance || DV ROY, PORTANT || la Commutation du 
double, par || faulte d'auoir payé dans le temps || prefix le debet du 
compte, en || l'Interest du denier douze. || AVTRE || EDICT ET 
ORDONNANCE || du Roy, portant nouueau Reglement pour || la 
poursuitte & recouurement des debets & || restes des comptes 
deuës à sa Maiesté, Sup- || pression, & reuocation de la 
Commission du || Solliciteur des restes: Creation & institution || de 
celle du Contrerolleur general desdicts || restes & deniers recelez. 
|| A PARIS, || De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXIIII. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-F4.  ff. [24]. 
B4r - Given on 00.12.1573, Vitry-le-François: Pinart. B4v 
- Registered in the chambre des comptes on 03.01.1574: 
Danes. A2r (bottom) - from 'Aij', the 'A' is located under 
the 'em' while 'ij' is located under the 't de' from 
'maniement de'. B4v - typographical ornament. F4r - 
woodcut with arms in the centre. F4v - blank. 
Privilege on F3v. 
FB 12450. 

 
 
1661    Charles IX.  Edict et ordonnance portant la commutation du 

double par faulte d'avoir payé dans le temps prefix le debet 
du compte en l'interest du denier douze. Paris, Fédéric 
Morel, 1574. 8o.   P01; H16. 

Edict & Ordonnance || DV ROY, PORTANT || la Commutation du 
double, par || faulte d'auoir payé dans le temps || prefix le debet du 

compte, en || l'Interest du denier douze. || AVTRE || EDICT ET 
ORDONNANCE || du Roy, portant nouueau Reglement pour || la 
poursuitte & recouurement des debets & || restes des comptes 
deuës à sa Maiesté, Sup- || pression, & reuocation de la 
Commission du || Solliciteur des restes: Creation & institution || de 
celle du Contrerolleur general desdicts || restes & deniers recelez. 
|| A PARIS, || De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXIIII. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-F4.  ff. [24]. 
B4r - Given on 00.12.1573, Vitry-le-François: Pinart. B4v 
- Registered in the chambre des comptes on 03.01.1574: 
Danes. A2r (bottom) - from 'Aij', the 'A' is located under 
the "em" while 'ij' is located under the 'nt' from 
'maniement'. B4v - typographical ornament. F4r - 
woodcut with arms in the centre. F4v - blank. 
Privilege on F3v. 
FB 12451. 

 
 
1662    Charles IX.  Edict pour la resignation a survivance des 

estats et offices. Paris, Fédéric Morel, 1574. 8o.   P01. 
Edict du Roy pour la || RESIGNATION A SVR- || viuance des 
Estats & Offices, tant || à gaiges ou pensions, que reputez || 
venaulx: en payant, par ceulx qui || les tiẽnent & exercent, le tiers 
de- || nier de la valeur d'iceulx. || Ensemble deux Lettres de 
declaration || faictes par sa Maiesté sur iceluy. || [printer’s device] 
|| A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1574. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  ff. [16]. 
C2v - Given on 00.04.1574, bois de Vincennes: Charles, 
Brulart. Registered in the Parlement of Paris on 
04.05.1574: du Tillet. C3r - Registered in the chambre des 
comptes on the 08.05.1574: de La Fontaine. Registered in 
the cour des aides in Paris on 09.06.1574: Le Sueur.  
Privilege on C3v. 
FB 12452. 

 
 
1663    Charles IX.  Edict sur la creation en tiltre d'office formé de 

quatre notaires et quatre sergents royaux. Paris, Fédéric 
Morel, 1574. 8o.   P01; H16. 

Edict du Roy sur la || CREATION ET ERE- || ction, en tiltre 
d'office formé, de || quatre Notaires & quatre Ser- || gents Royaux, 
en chascun Bail- || liage & Seneschaussee, ressortissãts || és Cours 
de Parlement dudict Sei- || gneur. Ensemble la Declaration || faicte 
sur iceluy, & l'Arrest de la || Court. || [printer’s device] || A 
PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire 
du Roy. || M. D. LXXIIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-F4.  ff. [24]. 
B1r - Given on 00.01.1573, Paris: de Neufville. B1v - 
Registered in the Parlement of Paris on 06.07.1573: de 
Hevez. F4r - royal device. F4v - blank. 
Privilege on F3v. 
FB 12453. 

 
 
1664    Charles IX.  Edict sur le faict de son domaine. Paris, Fédéric 

Morel, 1574. 8o.   P01, R01; H16. 
Edict du Roy sur || LE FAICT DE SON || Domaine, contenant 
permission || qu'il en soit vendu & aliené ius- || ques à la somme de 
deux cents || mil liures tournois, pour d'autant || soulager ses 
subiects. || [printer’s device] || A PARIS. || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1574. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r-B2v - Given on 00.04.1574, château de Vincennes: 
Potiers. B2v - Registered in the Parlement of Paris on 
17.05.1574: du Tillet. B3r - Registered in the chambre des 
comptes on 17.05.1574: de La Fontaine.  
Privilege on B3v. 
FB 12454. 

 
 
1665    Charles IX.  Edict sur le faict des offices royaulx et venaux 

permettant la resignation d'iceulx à survivance. Paris, 
Fédéric Morel, 1574. 8o.   P01, A13. 

Edict du Roy sur le || FAICT DES OFFICES || Royaulx, & 
venaux: permettant || la Resignation d'iceulx à survi- || uance, en 
payant, par ceulx qui || les tiennent & possedent, le tiers || denier 
de la valeur desdicts estats || & offices. || [printer’s device] || A 
PARIS. || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1574. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C2v - Given on 00.04.1574,bois de Vincennes: Charles, 
Brulart. C3r - Registered in the Parlement of Paris on 
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04.05.1574 and collation: du Tillet. A1r - full stop after 
print year is over the 'ct' from 'dudict'. 
Privilege on C3v. 
FB 12456. 

 
 
1666    Charles IX.  Edict sur le faict des offices royaulx et venaux 

permettant la resignation d'iceulx à survivance. Paris, 
Fédéric Morel, 1574. 8o.   P01, T03. 

Edict du Roy sur le || FAICT DES OFFICES || Royaulx, & 
venaux: permettant || la Resignation d'iceulx à survi- || uance, en 
payant, par ceulx qui || les tiennent & possedent, le tiers || denier 
de la valeur desdicts estats || & offices. || [printer’s device] || A 
PARIS. || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1574. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (-C4).  ff. [11]. 
C2v - Given on 00.04.1574, bois de Vincennes: Charles, 
Brulart. C3r - Registered in the Parlement of Paris on 
04.05.1574 and collation: du Tillet A1r - full stop after 
print year is over the 'i' from 'dudict'. 
Privilege on C3v. 
FB 12455. 

 
 
1667    Charles IX.  Edict touchant les salaires que doivent prendre 

et avoir les greffiers, hussiers et sergents. Paris, Fédéric 
Morel, 1574. 8o.   T03. 

Edict du Roy touchãt || LES SALAIRES QVE || doiuent prendre & 
auoir les Greffiers, || Huissiers, & Sergents : & pareillement || les 
Messagers qui apportent des pro- || cez, enquestes, & autres choses 
sembla- || bles, au Greffe de la Court. Ensemble || l'Arrest de 
ladicte Court interuenu sur || la verification de present Edict. || 
[fleuron] || A PARIS, || De l'Imprimerie de Frederic Morel || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIIII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1v - Given on 00.01.1573, Paris: Brulart. B2r-B4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 17.06.1573: de 
Hevez.  
Privilege on A1v. 
FB 12457. 

 
 
1668    Charles IX.  Edicts et ordonnances royaux publiees et 

receues au pays et duché de Bretagne. Rennes, Julien du 
Clos, 1574. 8o.   A07. 

EDICTS ET || ORDONNANCES || ROYAVX, PVBLIEES || & 
receues au pays & Duché || de Bretagne. || AVEC || Plusiers 
reglemens & Arrests, tant sur le faict || de la Iustice, & ordre 
iudiciaire, qu'autres || matieres diuerses & particulieres. || [royal 
arms] || A RENNES, || Par Iulien du Clos Imprimeur pour le Roy, 
|| Auec Priuilege de sa Maiesté. || 1574. 

A8 A-Z8 Aa-Dd8 (Dd8 blank).  pp. [16] 442 [ =432] [2]. 
Privilege on A1v. 
FB 12458. 

 
 
1669    Charles IX.  Lettres envoyé au seneschal du Maine ou son 

lieutenant pour advenant vacation des offices de judicature. 
Le Mans, Jérôme Olivier, 1574. 8o.   R01. 

LETTRES du Roy || NOSTRE SIRE, EN- || uoyé au Seneschal du 
Maine ou son || Lieutenant, pour aduenant vacation || des Offices 
de Iudicature ou quelque || benefice venant à vaquer, d’en ad- || 
uertir la maiesté dudict Sieur. Donné || à Sainct Germain en Laye 
le vingt- || huictiesme de Decembre, 1573. || [fleuron] || AV 
MANS. || Par Hierome Oliuier, Imprimeur & Libraire || demeurant 
pres S. Iulian, tenant boutique au || Palais Royal, ioignant la petite 
porte. 1574. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 28.12.1573, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, Pinart. A4v - Permission of local authorities in 
the sénéechal du Maine. Iacques Taron, conseiller du roy 
at the Palais royal du Mans. Signed Luday. 07.01.1574.  
FB 12465. 

 
 
1670    Charles IX.  Lettres envoyees a monsieur Rembouillet ... 

son lieutenant general au païs du Maine, touchant le 
gouvernement dudit païs. Le Mans, Jérôme Olivier, 1574. 
8o.   M06. 

[fleuron] || Lettres du Roy en- || VOYEES A MONSIEVR || de 
Rembouillet, Cõseiller en son || priué conseil, Capitaines de ses || 
gardes, & son Lieutenant general || au païs du Maine, touchãt le 
gou- || uernement dudit païs. Donné au Bois de Vincennes, le 
trentiesme || iour de May. 1574. || [fleuron] || AV MANS. || Par 
Hierome Oliuier, Imprimeur & Libraire || demeurant pres S. 

Iulian, tenant boutique au || Palais Royal, ioignant la petite porte. || 
1574. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Written on 30.05.1574, bois de Vincennes: Charles, 
Pinart. A4v - Cried in Le Mans by Simon Ragaigne on 
05.06.1574.  
FB 12466. 

 
 
1671    Charles IX.  Lettres patentes a messieurs de la cour de 

Parlement leur enjoignant tres expressément de faire garder 
et observer de poinct en poinct l'ordonnance faitte par sa 
majesté, pour reprimer la superfluité de ses sujects en leurs 
habits. Paris, Fédéric Morel, 1574. 8o.   P01, A16. 

Lettres patentes || DV ROY A MESSIEVRS || de la Cour de 
Parlement, leur en- || ioignant tresexpressément de faire || garder & 
obseruer de poinct en || poinct l'Ordonnance faitte par sa || 
Majesté, pour reprimer la super- || fluité de ses sujects en leurs 
habits || & accoustrements. || [printer’s device] || A PARIS. || De 
l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. 
D. LXXIIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 02.01.1574, Saint-Germain-en-Laye: 
Brulart. A4v - Registered in the Parlement of Paris on 
21.01.1574: du Tillet. Cried in Paris by Rossignol on 
21.02.1574.  
Privilege on A1v. 
FB 12468. 

 
 
1672    Charles IX.  Lettres patentes a messieurs de la cour de 

Parlement leur enjoignant tres expressément de faire garder 
et observer de poinct en poinct l'ordonnance faitte par sa 
majesté, pour reprimer la superfluité de ses sujects en leurs 
habits. Paris, Fédéric Morel, 1574. 8o.   P01. 

Lettres patentes || DV ROY A MESSIEVRS || de la Cour de 
Parlement, leur en- || ioignant tresexpressément de faire || garder & 
obseruer de poinct en || poinct l'Ordonnance faitte par sa || 
Majesté, pour reprimer la super- || fluité de ses sujects en leurs 
habits || & accoustrements. || [printer’s device] || A PARIS. || De 
l'Imprimerie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. 
D. LXXIIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 02.01.1574, Saint-Germain-en-Laye: 
Brulart. A4v - Registered in the Parlement of Paris on 
21.01.1574: du Tillet. Lacks crieur information. A4v - 
lacks crieur information. 
FB 12467. 

 
 
1673    Charles IX.  Lettres patentes concernans la jurisdictions de 

messieurs les mareschaulx de France. Paris, Fédéric Morel, 
1574. 8o.   P01, G07. 

Lettres patentes || DV ROY CONCER- || nans la Iurisdictions de 
Messieurs || les Mareschaulx de France, ou || leur Lieutenant, au 
siege de la || Mareschaulcee de Frãce, à la Ta- || ble de marbre du 
Palais à Paris. || [printer's device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de 
Federic Morel || Imrpimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIIII. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1r - Given on 03.08.1573, Boulogne: de Neufville. B1v 
- Registered in the Parlement on 01.03.1574: de Hevez. 
B2r - Registered in the siège de la maréchaussée de 
France, at the table de marbre du Palais in Paris on 
04.03.1574: Guyonin. B3r - woodcut. B3v - blank. 
Privilege on B2v. 
FB 12469. 

 
 
1674    Charles IX.  Lettres patentes par lesquelles il est prohibé à 

toutes personnes (excepté ceux qu'il à pleu à sa majesté en 
exempter) de pour sur eux, en habillemens ne autres 
ornements, aucuns draps ne toilles d'or et d'argent. Rouen, 
chez Martin Le Mégissier, 1574. 8o.   C07, R01. 

[fleuron] || Lettres patentes || DV ROY, PAR LESQVEL- || les il 
est prohibé à toutes personnes, (exce- || pté ceux qu'il à pleu à sa 
Majesté en ex- || empter) de porter sur eux, en habillemens || ne 
autres ornements, aucuns draps ne toil- || les d'or & d'argent, 
profileures, broderies, || passements, emboutissements, orfauerie, || 
cordons, canetilles, velous, satins, ou taf- || fetas, barrez meslez  
couuerts ou trassez || d'or ou d'argent, soye sur soye, ne autres || 
tellles superfluittez: Auec deffence aux || Bourgeoyses de changer 
leur estat. || [fleuron] || Publié à Rouen, le Samedy penultime || 
iour de Januier, 1574. || A ROVEN. || Chez Martin le Mesgissier 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXXIIII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 
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A-C4.  ff. [12]. 
 C4v - crowned arms of France. 
FB 12470. 

 
 
1675    Charles IX.  Lettres patentes pour la continuation du subside 

de cinq solz tournois sur chacun muy de vin. Paris, Fédéric 
Morel, 1574. 8o.   P01, P05, G07; H16. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR LA || Continuation du subside 
de cinq || solz tournois sur chacun muy de || vin, & sur autres 
vaisseaux & me- || sures à l'equipolent, iusques au || premier iour 
d'Octobre, en l'an || mil cinq cens soixante-dixneuf. || [printer’s 
device] || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1574. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B3r - Given on 08.07.1573, château de Boulogne: 
Charles, de Neufville. Registered in the cour des aides in 
Paris on 25.09.1573: Le Sueur. Camus.  
Privilege on B3v. 
FB 12471. 

 
 
1676    Charles IX.  Lettres patentes pour la residence actuelle des 

baillifz et seneschaulx de ce royaume, chacun en son 
bailliage et seneschaulcée, sur peyne de privation de leurs 
offices. Rouen, Martin Le Mégissier, 1574. 8o.   H16. 

[fleuron] Lettres patentes || DV ROY, POVR LA || residence 
actuelle des Baillifz, & || Seneschaulx de ce Royaume, cha- || cun 
en son Bailliage & Seneschaul- || cée, sur peyne de priuation de 
leurs || Offices. || [fleuron] Publiées en la Court de Parlement à || 
Rouen, le Vendredy cinquiesme iour de || Feburier, 1574. || 
[fleuron] || A ROVEN. || De l'Imprimerie de Martin le Mesgissier, 
|| Jmprimeur du Roy. || M. D. LXXIIII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A2r - Dated 05.02.1574, Rouen. A4r-A4v - Dated 
20.01.1574, Saint-Germain-en-Laye: Fizes. A4v - 
Registered: de Boislevesque.  
FB 12472. 

 
 
1677    Charles IX.  Lettres patentes pour les beneficiers et gents 

d'Eglise declaratives et confirmatives de deux autres 
precedentes, par lesquelles il les descharge et exempte de 
bailler declaration de leurs terres, domaine et revenu. Paris, 
Fédéric Morel, 1574. 8o.   P01, A13, G07, T03. 

Lettres patentes || DV ROY POVR LES BE- || neficiers & gents 
d'Eglise, declara- || tiues & confirmatiues de deux autres || 
precedentes, par lesquelles il les des- || charge & exempte de 
bailler declara- || tion de leurs terres, domaine, & reue- || nu, 
voulant qu'ils en iouyssent en || pleine liberté. || [printer's device] || 
A PARIS. || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1574. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on 12.02.1574, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, Pinart. B2v - Registered in the Parlement of 
Paris on 06.03.1574: du Tillet. B4v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 12473. 

 
 
1678    Charles IX.  Lettres portans revocation de toutes 

commissions extraordinaires pour le faict de la recherche 
des deniers et autres choses leuz depuis le commancement 
des premiers troubles. Paris, Fédéric Morel, 1574. 8o.   P01. 

Lettres du Roy portãs || REVOCATION DE || toutes Commissiõs 
extraordinai- || res, pour le faict de la recherche || des deniers & 
autres choses leuz || depuis le commancement des pre- || miers 
troubles: & aussi de la re- || cherche des vsures, & reddition de || 
comptes des deniers des villes & || communautez de ce Royaume. 
|| [printer's device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic 
Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIIII. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2r - Given on 12.12.1573, Reims: Charles, Pinart. B2v - 
Registered in the chambre des comptes on 12.12.1573: 
Danes. B3r - Registered in the Parlement of Paris on 
23.12.1573: du Tillet.  
Privilege on B3v. 
FB 12475. 

 
 
1679    Charles IX.  Lettres portans revocation de toutes 

commissions extraordinaires pour le faict de la recherche 
des deniers et autres choses leuz depuis le commancement 

des premiers troubles. Paris, Fédéric Morel, 1574. 8o.   P01, 
P05. 

Lettres du Roy portãs || REVOCATION DE || toutes Commissiõs 
extraordinai- || res, pour le faict de la recherche || des deniers & 
autres choses leuz || depuis le commancement des pre- || miers 
troubles: & aussi de la re- || cherche des vsures, & reddition de || 
comptes des deniers des villes & || communaultez de ce Royaume. 
|| [typographical ornament] || A PARIS. || De l'Imprimerie de 
Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIIII. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2r - Given on 12.12.1573, Reims: Charles, Pinart. B2v - 
Registered in the chambre des comptes on 12.12.1573: 
Danes. B3r - Registered in the Parlement of Paris on 
23.12.1573: du Tillet.  
Privilege on B3v. 
FB 12474. 

 
 
1680    Charles IX.  Loix, edicts et ordonnance concernans l'estat de 

la justice de jurisdiction des cours inferieures en France. 
Paris, chez Claude Micard, 1574. 8o.   A08, M06. 

[Tome 2] 
LOIX, EDICTS ET || ORDONNANCE || CONCERNANS 
L'ESTAT || DE LA IVSTICE DE IV- || risdiction des cours 
inferieu- || res de France. || TOME SECOND. || [printer's device] || 
A PARIS, || Chez Claude Micard, ruë S. Iehan de Latran, || à 
l'enseigne de la chaize. || [-] || 1574. || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. 
   [Tome 3] 
LOIX || EDICTS ET OR- || DONNANCE CONCER- || NANS 
L'ESTAT DE LA IV- || stice, & Iurisdiction, des Cours || 
souueraines de France. || Ensemble des Eaues & Forests Esleuz & 
|| Maistres des ports & passaiges. || TOME TROISIESME. || 
[printer's device] || A PARIS, || Chez Claude Micard, ruë S. Iean 
de Latran, || à l'enseigne du Loup qui taille. || 1574. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. || 

Tome 2: ã8 A-Z8 Aa-Gg8 Hh4; Tome 3: ã8 ẽ4 A-Z8 Aa-
Mm8.  Tome 2: ff. [8] 244; Tome 3: ff. [12] 280. 
 Mm8v - typographical ornament. 

Colophon on Mm8v - Imprimé à Paris pour Claude Micard. 
FB 12476. 

 
 
1681    Charles IX.  Mandement pour la convocation du ban et 

arriere-ban de la prevosté et viconté de Paris. Paris, Fédéric 
Morel, 1574. 8o.   P01. 

Mandement du || ROY, POVR LA CON- || uocation du Ban & 
Arriere- || ban de la Preuosté & || viconté de Paris. || Par lequel est 
enioinct à tous Vassaulx, & autres || subiects ausdicts Ban & 
Arriere-ban, qu'ils || ayent à eux trouuer, en bon equipage d'armes 
|| & cheuaux, en ladicte ville de Paris, au XV || du present mois 
d'Apuril. [sic] || [printer’s device] || A PARIS, || Par F. Morel 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXXIIII. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 30.03.1574, bois de Vincennes: Charles, 
Brulart A3v - Cried in Paris by P. Rossignol with M. 
Noiret and two other trumpets on 02.03.1574. A4r - 
printer's device. A4v - blank. 
FB 12477. 

 
 
1682    Charles IX.  Ordonnance et arrest de la cour sur le faict de la 

police generale contenans les defenses de toutes traictes et 
transports de grains et de vins, hors ce royaume. Paris, 
Fédéric Morel, 1574. 8o.   T03; H16. 

Ordonnance du Roy || ET ARREST DE LA COVR, SVR || le faict 
de la Police generale: contenans les de- || fenses de toutes traictes 
& transports de grains, || & de vins, hors ce Royaume: de tous 
contracts, || & achapts de bleds, vins, & foins, par errement: || de 
tous baux à ferme à pris d'arg~et, & reduction || d'iceulx à grain: la 
visitation aux maisons des || Boulengers, Musniers, & Regrattiers: 
& inion- || ction de garder les Ordonannces sur la super- || fluité 
des habits & bancquets, & reglement des || seruiteurs. || [printer's 
device] || A PARIS, || De l'Imprimerie de Federic Morel || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M.D. LXXIIII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Dated 20.10.1573, Villers-Cotterêts: Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris: de Hevez. B3r-B3r - 
Extract from the Parlement dated on 18.11.1573: de 
Hevez. B3v - Cried in Paris on 24.11.1574.  
Privilege on B4r. 
FB 12478. 

 

 170



 

 
1683    Charles IX.  Ordonnance par laquelle il est prohibe à toutes 

personnes (excepté ceux qu'il a pleu à sa majesté en 
exempter) de porter sur eux, en habillement ne autres 
ornements, aucuns draps ne toiles d'or et d'argent. Paris, 
Fédéric Morel, 1574. 8o.   A16. 

Ordonnance du Roy, || PAR LAQVELLE IL EST PROHIBE || à 
toutes personnes (excepté ceux qu'il a pleu à || sa Majesté en 
exempter) de porter sur eux, en || habillements ne autres 
ornem~ets, aucuns draps || ne toiles d'or & d'arg~et, profileures, 
broderies, || passements emboutissements, orfauerie, cor- || dons, 
cantilles, velours, satins, ou taffetas, bar- || rez, meslez, couuerts 
ou traffez d'or ou d'arg~et, || soye sur soye, ne autres telles 
superfluitez: auec || defense aux bourgeoises de changer leur estat. 
|| [printer's device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic 
Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIIII. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-E4.  ff. [20]. 
B4v - Given on 15.02.1573, Paris: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 21.01.1574: du Tillet. C1r - 
Ordinance #21 begins. E3v-E4r - blank pages. E4v - royal 
arms. 
Privilege on A1v. 
FB 12479. 

 
 
1684    Charles IX.  Ordonnance portant mandement aux deux cens 

gentils-hommes de sa maison, archers de ses gardes, 
chevalliers de l'ordre, pensionnaires et gentilshomme de sa 
chambre se rendre en diligence la part. Paris, Fédéric Morel, 
1574. 8o.   P01. 

Ordonnance du || ROY, PORTANT || Mandement aux deux cens 
Gen- || tils-hommes de sa Maison, Ar- || chers de ses gardes, 
Cheualliers de || l'Ordre, Pensiõnaires, & Gentils- || hommes de sa 
Chambre, eux ren- || dre en diligence la part, & ainsi || qu'il est dict 
en icelle. || [printer’s device] || A PARIS. || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1574. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 08.03.1574, Paris: Charles, Fizes. A3v - 
Cried in Paris P. Gaudin with M. Noiret and two other 
trumpets on 26.03.1574: Gaudin. A4v - blank. 
Privilege on A4r. 
FB 12480. 

 
 
1685    Charles IX.  Ordonnance pour la creation en tiltre d'office 

des controlleurs et gardes provinciaux en l'artillerie. Paris, 
Fédéric Morel, 1574. 8o.   P01; B31. 

EDICT DV ROY, || POVR LA CREATION || en tiltre d'office des 
Controolleurs || & Gardes Prouinciaux en l'Artille- || rie, és treze 
Prouinces & Gouuer- || mens de ce Royaume, auec regle- || ment 
de leurs charges & estats. || [royal arms] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL Imprimeur || ordinaire du Roy, ruë S. Iacques 
|| à la Fontaine. || M. D. LXXIIII. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-C4.  pp. 24. 
C4v - Given on 00.05.1573, Fontainebleau: Charles, 
Clausse. C3 is misprinted as Aiij. Page 23 is misprinted 
as 33. 
FB 12481. 

 
 
1686    Charles IX.  Ordonnance pour les gents de labeur portant 

affranchissement, exemption et deliverance de toute 
execution en leurs corps, bestail, biens et meubles servatns 
au labourage. Troyes, Nicolas Luce, [1574]. 8o.   A13. 

ORDONNANCE || DV ROY POVR LES GENTS || de labeur, 
portant affranchisse- || ment, exemption & deliurance || de toute 
executiõ en leurs corps, || bestail, biens & meubles seruãts || au 
labourage, soit pour debte, || ou autre occasion, excepté des || 
deniers du Roy, & baulx des || terres & bestail, iusques au der- || 
nier de Dec~ebre. M. D. LXXIIII. || A TROYES, || De 
l'imprimerie de Nicolas || Luce. 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
Dated 08.10.1571, Blois.  
FB 12482. 

 
 
1687    Charles IX.  Ordonnance sur le departement des 

compaignies de sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1574. 
8o.   P01; B02, K07, S82. 

Ordonnance du Roy || SVR LE DEPARTEMENT DES || 
Compaignies de sa Gendarmerie, par laquelle || il leur est enioinct, 
se trouuer & rendre en bon || equippage aupres les Gouuerneurs & 
Lieu- || tenans generaulx des Prouinces, pour faire || monstre en 
armes au XXe d'Auril prochain, || receuoir payemẽt, & faire 
seruice à sa Majesté, || selon qu'il leur sera commandé. || [printer’s 

device] || A PARIS, || De l’Imprimerie de Federic Morel || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIIII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 08.05.1574, Paris: Charles, Fizes. B3v - 
Cried in Paris by P. Gaudin with M. Noiret and two other 
trumpets on 17.03.1574: Gaudin. B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 12483. 

 
 
1688    Charles IX.  Ordonnance sur le faict de sa gendarmerie. 

Paris, Fédéric Morel, 1574. 8o.   P01. 
Ordonnance du Roy || SVR LE FAICT DE SA || Gendarmerie, 
portant mande- || ment aux Compaignies d'icelle || se retirer 
promptement en leurs || maisons, sans loger aux villages, || ains 
aux hostelleries, & en payant || cõme les Ordonnance portent. || 
[printer’s device] || A PARIS, || De l’Imprimerie de Federic Morel 
|| Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIIII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 10.01.1574, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, Fizes. Cried in Paris by P. Rossignol with Mo. 
Noiret and two other trumpets on 16.01.1574.  
Privilege on A1v. 
FB 12484. 

 
 
1689    Charles IX.  Ordonnance sur le reglement de sa gendarmerie 

forme de vivre et payement d'icelle. Paris, Fédéric Morel, 
1574. 8o.   P01, P05, T01; W01. 

Ordonnance du || ROY SVR LE REGLE- || ment de sa 
Gendarmerie, || forme de viure, & || payement d'i- || celle. || 
[printer’s device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic Morel 
|| Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIIII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-O4.  pp. 99 [13]. 
N2r - Given on 01.02.1574, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, Fizes. N2v - Registered in the Parlement of Paris 
on 22.02.1574: du Tillet. Registered in the chambre des 
comptes on 08.03.1574: Danes. N3r - Registered at the 
table de marbre du Palais in Paris on 17.03.1574: 
Guyonin. N4r - woodcut of Medusa's head. N4v - blank. 
Privilege on N3v. 
FB 12486. 

 
 
1690    Charles IX.  Ordonnance sur le reglement de sa 

gendarmerie. Paris, pour Jean Dallier et [Fédéric Morel], 
1574. 8o.   P01. 

Ordonnance du || ROY SVR LE REGLE- || ment de sa 
Gendarmerie, || forme de viure, & paye- || ment d'icelle. || Publié à 
la Court de Parlement || le xxij. Feburier 1574. || [device: stemless 
rose] || A PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire demourãt sur le pont 
|| S. Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1574. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-N4.  pp. 99 [5]. 
N2r - Dated 01.02.1574, Saint-Germain-en-Laye: Fizes. 
N2v - Registered in the Parlement of Paris on 22.02.1574: 
du Tillet. N4r - arms of France. 
Privilege on N3v. 
FB 12485. 

 
 
1691    Charles IX.  Ordonnances pour la reformation et reiglement 

de la justice, tant és cours souveraines que inferieures. 
Lyon, Benoît Rigaud, 1574. 8o.   G07; L01. 

ORDONNANCES || DV ROY POVR LA RE- || formation & 
reiglement de || la Iustice, tant és Cours || souueraines, que || 
inferieures. || [fleuron] || Faictes en l'assemblee des Princes & 
Seigneurs || de son Conseil, & des deputez des Cours || de 
Parlements, & grand Con- || seil, tenue à Moulins au || mois de 
Feurier || 1566. || [royal coat of arms] || A LYON, || PAR 
BENOIST RIGAVD. || [-] || 1574. || AVEC PERMISSION. 

A-G8 (G8 blank).  pp. 101 [11]. 
Dated 00.02.1566, Moulins.  
FB 12488. 

 
 
1692    Charles IX.  Declaration contenant reglement sur le fait des 

reparations de ses villes et places de frontieres. Paris, 
Fédéric Morel, 1575. 8o.   P01, G07. 

Declaration faicte par || LE ROY, CONTENANT || reiglement sur 
le faict des Repara- || tions de ses villes & places de fron- || tieres: 
& la forme qu'il veult & en- || tend estre gardee & obseruee au || 
payemẽt des deniers destinez pour || lesdites reparations. || Auec 
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l'Arrest faict sur icelle en la Chambre des || Comptes, l'vnzieme de 
Ianuiers, 1575. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic 
More,l Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1575. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Given on 14.01.1567, Paris: de L'Aubespine. B1v - 
Registered in the chambre des comptes on 21.01.1567: 
Fromage.  
FB 12490. 

 
 
1693    Charles IX.  Edict pour la reformation, police et reiglement 

sur les façons et tainctures des draps, estamets, sarges et 
autres estoffes de laine. Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   
A16. 

Edict du Roy pour la || REFORMATION, POLICE, || & 
Reglement sur les façons & || tainctures des draps, estamets, || 
sarges, & autres estoffes de laine, || qui se sont en ce Royaume. 
Auec || l'estat de ce qui sera payé pour || chacune piece desdicts 
draps, || estamets & sarges. || [printer’s device] || A PARIS. || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1575. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
C2r - Given on 00.03.1571, Paris. C2v - Fizes. Registered 
in the Parlement of Paris on 23.06.1572: du Tillet.  
Privilege on D3r. 
FB 12491. 

 
 
1694    Charles IX.  Ordonnance et arrest de la cour sur le fait de la 

police generale contenans les defenses de toutes traictes et 
transports de grains et de vins, hors ce royaume. Paris, 
Fédéric Morel, 1575. 8o.   A16. 

Ordonnance du Roy || ET ARREST DE LA COVR, || sur le fait de 
la Police generale: contenãs les de- || fenses de toutes traictes & 
transports de grains, || & de vins, hors ce Royaume: de tous 
contracts, || & achapts de bleds, vins, & foins, par errement: || de 
tous baux à ferme à pris dárgent, & redu- || ction d'iceulx à grain: 
la visitation aux maisons || des Boulengers, Musniers, & 
Regrattiers: & || inionction de garder les Ordonnances sur la || 
superfluité des habits & bancquets, & regle- || ment des seruiteurs. 
|| [printer’s device] || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1575. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Given on 20.10.1573, Villers-Cotterêts: Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 23.11.1573: de 
Hevez. A1v - extravegant royal arms. 
Privilege on B4r. 
FB 12492. 

 
 
1695    Charles IX.  Articles extraits des responces faites au cayer 

general. Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 1576. 8o.   
P03. 

ARTICLES EX- || TRAITS DES RESPON- || CES FAITES PAR 
LE ROY || au Cayer general à luy presenté, de la part de || 
Monseigneur son frere, pour la pacification des || troubles de ce 
Royaume: lesquels articles a esté || adiuisé & trouué bõ par la 
Royne Mere du Roy || & par mondit Seigneur ne deuoir este in- || 
serez ny comprins en l'edict de la pa- || cification.  Et neantmoins 
seront || entierement accomplis & || obseruez d'vne part || & 
d'autre. || *** || A LYON. || Par Michel Ioué & Iean pillehotté. || 
M. D. LXXVI. 

a-b4 (b4 blank).  pp. 13 [3]. 
Dated 06.05.1576, bourg d'Éteigny-lez-Sens.  
FB 12493. 

 
 
1696    Charles IX.  Edict sur la pacification des troubles. Paris, 

Fédéric Morel, 1576. 8o.   M16. 
Edict du Roy sur || la Pacification des || Troubles de ce || Royaume. 
|| Leu et publié, ledit Seigneur seant || en son Parlement, le xiiij 
iour || de May, 1576. || [printer's device] || A PARIS. || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-F4 (F4 blank).  ff. 21 [3]. 
F1v - Dated 00.05.1576, Paris: Henry, Fizes.  Registered 
in the Parlement of Paris on 14.05.1576: du Tillet.  
Registered in the chambre des comptes of 16.05.1576: 
Danes. Registered in the cour des aides on 23.05.1576: Le 
Sueur. F2r - Cried on 16.05.1576. F3r - royal arms. 
Privilege on F2v. 
FB 12494. 

 
 
1697    Charles IX.  Edict et seconde declaration pour l'exemption 

et descharge du payement des droits des francs fiefs et 

nouveaux acquests. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01, 
P05. 

Edict & seconde || DECLARATION FAITE || par le Roy, pour 
l’exemption & || descharge du payement des droits || des francs 
fiefs & nouueaux ac- || quests, & de ne bailler par adueu || 
declaration ne denombrement & || mainleuee des benefices saisis: 
auec || la verification dudit Edict faicte en || la Court de Parlement 
à Paris. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B2r - Given on 12.02.1575, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles. B2v - Pinart. Registered in the Parlement of 
Paris on 06.03.1574: du Tillet.  
FB 12495. 

 
 
1698    Charles IX.  Lettres patentes sur plusieurs doleances, 

plainctes et remonstrances faictes à sa majesté de la part des 
prelats et gents du clergé. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   
P01, R01. 

Lettres patentes || DV ROY SVR PLV- || sieurs doleances, 
plainctes & re- || monstrances faictes à sa Maiesté || de la part des 
Prelats & gents du || Clergé de ce Royaume. || Publié en Parlement 
le septiéme de || Septembre, 1571. || [printer's device] || A PARIS. 
|| Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
A3r - Given on 16.04.1571, Paris: Charles, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 07.09.1571: du 
Tillet.  
FB 12496. 

 
 
1699    Charles IX.  Lettres patentes pour la continuation du subside 

de cinq sols tournois sur chacun muy de vin. Paris, Fédéric 
Morel, 1578. 8o.   P05. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR LA || Continuation du subside 
de cinq || sols tournois sur chacun muy de || vin, & sur autres 
vaisseaux & me- || sures à l'equipolent, iusques au || premier iour 
d'Octobre, en l'an || mil cinq cens soixante dix neuf. || [device: 
tree] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B3r - Dated 08.07.1573, château de Boulogne-lez-Paris: 
de Neufville.  
Privilege on B3v. 
FB 12497. 

 
 
1700    Charles IX.  Declaration et jugement concernant le faict des 

ses finances sur l'absence et fuite de ses oficiers comptables. 
Paris, Fédéric Morel, 1579. 8o.   P01, A13, B01, L02. 

Declaration & iugeme~t || DV ROY, CONCER- || nant le faict de 
ses finances, sur || l'absence & fuyte de ses Officiers || comptables. 
|| Auec l'Aßignation de nouueau baillee || ausdicts Officiers, pour 
venir || compter de leurs charges. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1579. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-H4.  pp. 61 [3]. 
B2v - Dated 22.10.1563, Paris: Hurault.  Registered in the 
chambre des comptes on 23.10.1563: Formaget. H4r - 
arms of France with the collar of Saint Michel. 
Privilege on H3v. 
FB 12498. 

 
 
1701    Charles IX.  Edict et ordonnance donné a Moulins au mois 

de fevrier 1566. Rouen, Martin Le Mégissier, 1579.    N01. 
Dated 00.02.1566, Moulins.  
FB 12499. 

 
 
1702    Charles IX.  Edict et ordonnance sur le reglement de la 

justice et police. Dijon, Jean des Planches, 1579. 4o.   P01, 
D04, G07, R01; H16. 

[Incipit:] 
Edit & Ordonnance du Roy sur || le Reglement de la Iustice & || 
Police de son Royaume. || * || Publié en la Cour de Parlement à 
Dijon le || 13. iour de Mars, 1563. || … 

a-c4.  pp. 22 [2]. 
c3v - Dated 09.08.1564, Roussillon: de L'Aubespine  

Colophon on c4v - A DIION || Imprimé par I. des Planches. || 
1579 . 

FB 12500. 
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1703    Charles IX.  Edict et seconde declaration pour l'exemption 

et descharge du payement des droits des francs fiefs et 
nouveaux acquests. Paris, Fédéric Morel, 1579. 8o.   P01, 
R01. 

Edict & seconde || DECLARATION FAITE || par le Roy, pour 
l’exẽption & des- || charge du payemẽt des droits des || francs fiefs 
& nouueaux acquests, || & de ne bailler par adueu decla- || ration 
ne denõbrement & main- || leuee des benefices saisis: Auec || la 
verification dudit Edict faicte || en la Court de Parlement à Paris. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1579. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B2r - Given on 12.02.1574, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles. B2v - Pinart. Registered in the Parlement of 
Paris on 06.03.1574: du Tillet.  
FB 12501. 

 
 
1704    Charles IX.  Edict pour la reformation, police et reiglement 

sur les façons et taintures des draps, estamets, sarges et 
autres estoffes de laine. Paris, Fédéric Morel, 1579. 8o.   
P01. 

Edict du Roy pour la || REFORMATION, PO- || LICE, ET 
REGLEMENT || sur les façons || & taintures des draps, estamets, || 
sarges, & autres estoffes de lai- || ne, qui se font en ce Royau me:  
a- || uec l'estat de ce qui sera payé || pour chacune piece desdicts || 
draps, estamets & sarges. || [printer's device] || A PARIS. || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1579. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2r - Given on 00.03.1571, Paris: Fizes. Registered in the 
Parlement of Paris on 23.06.1572: du Tillet. B4v - blank. 
FB 12502. 

 
 
1705    Charles IX.  Lettres patentes pour les beneficiers et gents 

d'Eglise declaratives et confirmatives de deux autres 
precedentes, par lesquelles il les descharge et exempte de 
bailler declaration de leurs terres, domaine et revenu. Paris, 
Fédéric Morel, 1579. 8o.   P01, R01. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR LES || beneficiers & gents 
d’Eglise, de- || claratiues & cõfirmatiues de deux || autres 
precedentes, par lesquelles || il les descharge & exempte de || 
bailler declaration de leurs terres, || domaine, & reuenus, voulãt 
qu’ils || en iouyssent en pleine liberté. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1579. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2r - Given on 12.02.1574, Saint-Germain-en-Laye: 
Charles, Pinart. B2v - Registered in the Parlement of 
Paris on 06.03.1574: du Tillet. B4v - blank. 
FB 12503. 

 
 
1706    Charles IX.  Edict et ordonnance pour le bien et reiglement 

de la justice et police. Orléans, Eloi Gibier, 1580. 8o.   H16, 
W41. 

Edict & ordon- || NANCE DV ROY POVR || LE BIEN ET 
REIGLEMENT || de la Iustice, & police de son Roy- || aume. || 
AVEC || LA DECLARATION, ET || ampliation dudict Seigneur 
sur au- || cuns articles d'iceluy Edict. || A ORLEANS. || Par Eloy 
Gibier, Imprimeur & Li- || braire iuré de l'Vniuersité. || M. D. 
LXXX. 

B1r - Dated 00.01.1563 (=1564 ns), Paris: de 
L’Aubespine. B3v - Dated 09.08.1564, Rousillon: de 
L’Aubespine. B4r - Registered in the Parlement of Paris 
on 19.12.1564: du Tillet.  
FB 12504. 

 
 
1707    Charles IX.  Edict et ordonnance pour le bien et reiglement 

de la justice et police. Paris, pour Antoine Houic, 1580. 8o.   
P01; B31. 

Edict & Ordonnance || du Roy, Pour le bien & reigle- || ment de la 
Iustice & police || de son Royaume. || Auec la declaration & 
ampliation dudict Sei- || gneur, sur aucuns articles d'iceluy Edict. || 
Donné à Roussillon le neufiesme || d'Aoust, 1564. || [arms of 
France with St Michel] || A PARIS, || Pour Anthoine Hoüic, Ruë 
Sainct Iacques, à || l'Elephant, deuant les Mathurins. 1580. || 
AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-C4.  ff. 12. 
C1v - Given on 00.01.1563, Paris: de L'Aubespine. C3v-
C4r - Declaration dated 09.08.1564, Rousillion: de 
L’Aubespine. C4r - Registered in the Parlement on 
19.12.1564: du Tillet. C4v - printer's device: elephant. 

FB 12505. 
 

 
1708    Charles IX.  Edict par lequel il erige et institue en tiltre 

d'office formé des gardes des seaux. Paris, chez Nicolas 
Roffet, 1580. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY || PAR LEQVEL IL ERIGE || & institue en tiltre 
d'office formé des Gar- || des des seaux en toutes ses Cours, 
Cham- || bres des Comptes, Aides, Monnoies, Tre- || sor, 
Connestablie & Mareschaussee, Admi- || raulté, Requestes & 
Preuosté de son hostel, || Eaux & forests, sieges Presidiaux & 
autres || Cours & Iurisdictions de son Royaume: || Ensemble la 
taxe & amplification dudit Edict. || [printer's device] || A PARIS, || 
Chez Nicolas Roffet libraire, sur le Pont || S. Michel, à l'enseigne 
de la Rose blanche. || 1580. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-C4 (incomplete).  ff. [12] (incomplete). 
C4r - Given on 00.06.1568, Paris: Charles, Fizes. 
Registered in the Parlement of Paris on 12.08.1568. C4r-v 
- Registered in the chambre des comptes on 28.08.1568: 
Le Grand. C4v - Registered in the cour des aides on 
13.10.1568: Le Sueur.  
FB 12506. 

 
 
1709    Charles IX.  Edict pour le bien et authorité de justice et des 

officiers de sa majesté. Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   
P01; C34. 

Edict du Roy, || POVR LE BIEN ET AV- || thorité de Iustice, & 
des Officiers de sa || Majesté: de leur deuoir en l'exercice d'i- || 
celle, tant en l'execution des Iugements || & Arrests, que sur la 
iouissance ou vsur- || patiõ des Benefices, & baulx à ferme d'i- || 
ceulx. Ensemble sur le faict des Remis- || siõs, cas priuilegiez, 
competence ou in- || competence de Iuges: & des peines aux || 
contreuenants audit Edict. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C4r - Given on 00.01.1572, Amboise: Charles. C4v - 
Pinart. Registered in the Parlement of Paris on 
26.02.1572: du Tillet.  
FB 12507. 

 
 
1710    Charles IX.  Edict pour les marchans frequentans la riviere 

de Loire. Orléans, Eloi Gibier, 1580.    H16. 
FB 12508. 

 
 
1711    Charles IX.  Lettres en forme d'edict touchant l'erection en 

tiltre d'office d'un greffier en chascune ville. Paris, Fédéric 
Morel, 1580. 8o.   C06. 

LETTRES DV || ROY EN FORME D'E- || dict, touchant 
l'Erection en tiltre || d'office d'vn Greffier en chascune || ville où il 
y aura Iuges & Consuls || des Marchands: & du deuoir & || salaire 
d'iceluy. || [printer's device] || A PARIS, || De l'Imprimerie de 
Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXX. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 00.09.1571, Blois: Potier. Registered in 
the Parlement of Paris on 04.02.1572: du Tillet. A4v - 
blank. 
FB 12509. 

 
 
1712    Charles IX. Du Prat, Pardoux (ed.). Ordonnances faictes en 

sa ville de Molins en l'assemblée des estats, l'an 1566. 
Lyon, Pierre Roussin et Benoît Rigaud, 1580. 8o.   P01, 
B01, B04, C26, C90, L02, N31 (+); L37, B65, N01. 

ORDONNANCES || DV ROY CHARLES IX. || Faictes par sa 
Maiesté en sa ville || de Molins, en l'assemblee || des Estats, l'an || 
1566. || Adnotees par M. Pardoux du Prat, || Licentié és Droits. || 
Auec deux Indices, l'vn des Rubriches, || l'autre des matieres. || Ad 
formulam, Lego cum nupserit, &, an pactio, dotem || iisdem (quod 
aiunt) terminis quibus soluta fuit, || restitui valeat, responsa duo: || 
auctore eodem. || [printer's device] || A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || [-] || 1580. || AVEC PRIVILEGE. 

A-O8 P4.  pp. 216 [16]. 
Dated 00.02.1566, Moulins.  

Colophon on P4r - [ornate border] || A LYON, || Imprimé par 
Pierre || Roussin, || 1580. 

FB 12510. 
 

 
1713    Charles IX. Du Prat, Pardoux (ed.). Ordonnances faites en 

sa ville de Molins en l'assemblée des estats l'an 1566. Paris, 
chez Jean Borel, 1580. 8o.   P01, V03. 
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ORDONNANCES || DV ROY CHARLES IX. || FAITES PAR SA 
MAIESTE || en sa ville de Molins en l'assemblée || des Estats l'an 
1566. adnotées par M. || Pardoux du Prat, Licentié és droits. || 
Auec deux Indices, l'vn des rubriches, || l'autre des matieres. || Ad 
formulam, lego cum nupserit, &, an pactio, do- || tem iisdem (quod 
aiunt) terminis quibus soluta fuit, || restitui, valeat, responsa duo, 
auctore eodem. || [typographical ornament] || A PARIS, || Chez 
Iean Borel, tenant sa boutique pres || la Chancellerie du Palais. || [-
] || M. D. LXXX. 

Dated 1566.02.00, Moulins.  
FB 12511. 

 
 
1714    Charles IX. Du Prat, Pardoux (ed.). Ordonnances faites en 

sa ville de Molins en l'assemblée des estats l'an 1566. Paris, 
chez Simon Calvarin, 1580. 8o.   B21. 

ORDONNANCES || DV ROY CHARLES IX. || FAITES PAR SA 
MAIESTE' || en sa ville de Molins en l'assemblée || des Estats l'an 
1566. adnotées par M. || Pardoux du Prat, Licentié és droits. || 
Auec deux Indices, l'vn des rubriches, || l'autre des matieres. || Ad 
formulam, lego cum nupserit, &, an pactio, do- || tem iisdem (quod 
aiunt) terminis quibus soluta fuit, || restitui, valeat, responsa duo, 
auctore eodem. || [printer's device] || A PARIS, || Chez Simon 
Caluarin, ruë S. Iaques, || à la Rose blanche couronnée. || M. D. 
LXXX. || 

A-L8 M4 (M4v blank).  ff. 87 [5]. 
Dated 00.02.1566, Moulins. A1r - printer's device: 
woman sitting on a pile of books and instruments. 
FB 12512. 

 
 
1715    Charles IX.  Ordonnances pour la reformation et reglement 

de la justice, tant és cours souveraines que inferieures. 
Orléans, Eloi Gibier, [1580]. 8o.   H16. 

Ordonnãces du || ROY POVR LA RE- || FORMATION ET 
REGLEMENT || de la Iustice, tant és Cours souueraines, || que 
inferieures. || Faictes en l'assemblée des Princes & Seigneurs de 
son Con- || seil, & des deputez des Cours de Parlemens, & grand || 
Conseil, tenuë à Moulins au mois de Feburier, 1566. || 
ENSEMBLE || La declaration & interpretation du || Roy sur 
icelles. || PLVS, || Vne table des matieres y contenues. || 
[typographical ornament] || A ORLEANS, || Par Eloy Gibier, 
Imprimeur & Libraire iuré || de l'Vniueristé.  158 [sic] . 

A-D8.  ff. [32]. 
Dated 00.02.1566, Moulins. D2v - Dated 10.07.1566, 
Paris: Bourdin. D5r - Dated 11.12.1566, Paris: de 
L'Aubespine. Registered in the Parlement of Paris on 
23.12.1566.  
FB 12513. 

 
 
1716    Charles IX.  Ordonnances sur les plainctes, doleances et 

remonstrances des deputez des trois estats, tenus en la ville 
d'Orleans. Paris, pour Antoine Houic, 1580. 8o.   B31, H16, 
W41. 

ORDONNAN- || CES DV ROY CHARLES || NEVFIESME, 
FAITE EN || son con [sic] conseil, sur les plainctes, doleances, || 
& remonstrances des deputez des trois || Estats, tenus en la ville 
d'Orleans. || [crowned arms of France with collar of St Michel] || A 
PARIS, || Pour Anthoine Hoüic, demeurant ruë sainct || Iacques, à 
l'enseigne de l'Elephant, || deuant les Mathurins. || M. D. LXXX. || 
Auec Priuilege du Roy, & de la court || de Parlement. 

*8 A-C8 D4.  ff. [36]. 
D4v - Given on 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans: Charles. 
Registered in the Parlement of Paris on 12.09.1561.  
FB 12514. 

 
 
1717    Charles IX.  Ordonnances sur les plainctes, doleances et 

remonstrances des deputez des trois estats, tenus en la ville 
d'Orleans. Paris, Vincent Normant, 1580.    P01. 

Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans.  
FB 12515. 

 
 
1718    Charles IX.  Edict et ordonnance pour le bien et reiglement 

de la justice et police. Orléans, 1581.    Collection privé. 
Dated 00.01.1564, Paris.  
FB 12516. 

 
 
1719    Charles IX.  Edict pour la reformation, police et reiglement 

sur les façons et tainctures des draps, estamets, sarges et 
autres estoffes de laine. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   
P05. 

Edict du Roy pour la || REFORMATION, PO- || lice, & 
Reiglement sur les façons || & tainctures des draps, estamets, || 
sarges, & autres estosses [sic] de laine, || qui se font en ce 
Royaume: auec || l'estat de ce qui sera payé pour || chacune piece 
desdicts draps, || estamets & sarges. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2r - Given on 00.03.1571, Paris: Fizes. Registered in the 
Parlement of Paris on 23.06.1572: du Tillet. A1r - 
printer's device: hexagonal fountain. B4v - blank. 
FB 12518. 

 
 
1720    Charles IX.  Edict pour la reformation, police et reiglement 

sur les façons et tainctures des draps, estamets, sarges et 
autres estoffes de laine. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   
P01. 

Edict du Roy pour la || REFORMATION, PO- || lice, & 
Reiglement sur les façons || & tainctures des draps, estamets, || 
sarges, & autres estoffes de laine, || qui se font en ce Royaume: 
auec || l'estat de ce qui sera payé pour || chacune piece desdicts 
draps, || estamets & sarges. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2r - Given on 00.03.1571, Paris: Fizes. Registered in the 
Parlement of Paris on 23.06.1572: du Tillet. A1r - 
printer's device: face with mustache. B4v - blank. 
FB 12519. 

 
 
1721    Charles IX.  Edict pour la reformation, police et reiglement 

sur les façons et tainctures des draps, estamets, sarges et 
autres estoffes de laine. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   
P01. 

Edict du Roy pour la || REFORMATION, PO- || lice, & 
Reiglement sur les façons || & tainctures des draps, estamets, || 
sarges, & autres estoffes de laine, || qui se font en ce Royaume: 
auec || l'estat de ce qui sera payé pour || chacune piece desdicts 
draps, || estamets & sarges. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2r - Given on 00.03.1571, Paris: Fizes. Registered in the 
Parlement of Paris on 23.06.1572: du Tillet. A1r - 
printer's device: hexagonal fountain. B4v - blank. 
FB 12517. 

 
 
1722    Charles IX.  Edict pour la reformation, police et reiglement 

sur les façons et teintures des draps, estamets, sarges et 
autres estoffes de laine. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   
P01. 

EDICT DV ROY, || POVR LA REFORMATION, || Police, & 
Reiglement sur les façons || & teintures des Draps, Estamets, || 
Sarges, & autres Estoffes de Laine || qui se font en ce Royaume.  
Auec || l'estat de ce qui sera payé pour cha- || cune piece desdits 
Draps, Estamet & Sarges. || [royal arms] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. 16. 
B2v - Given on 00.03.1571, Paris: Fizes. Registered in 
the Parlement of Paris on 23.06.1572: du Tillet  
FB 12520. 

 
 
1723    Charles IX.  Ordonnances faite à Moulins pour la 

reformation et reglement de la justice tant és cours 
souveraines que inferieures. Bordeaux, Simon Millanges, 
1581. 8o.   B01. 

ORDONNAN- || CES FAITE PAR LE ROY, || A MOVLINS AV 
MOYS DE || Feurier, Mil cinq cens soi- || xante six, || [3 *] || Pour 
la reformation & reglement de la || Iustice tant és Courts souuerai- 
|| nes que inferieures. || [ornament] || A BOVRDEAVS, || Par S. 
Millanges Imprimeur ordinai- || re du Roy. || M. D. L X X X I. 

A-D8 E4.  pp. [2] 70 19 [2]. 
Dated 00.02.1566, Moulins. Several edicts. 
FB 12521. 

 
 
1724    Charles IX. Du Chalard, Joachim (ed.). Sommaire 

exposition des ordonnances du roy Charles IX sur les 
plaintes des trois estats de son royaume tenuz à Orleans, l'an 
1560. Lyon, Benoît Rigaud, 1582. 8o.   P01, C08, C90, 
N31, O03, P11 (+); L37, P15, W41, H10. 
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SOMMAIRE || EXPOSITION || DES ORDONNANCES || DV 
ROY CHARLES IX. || Sur les plaintes des trois Estats de son || 
Royaume, tenuz à Orleans, || l'an M. D. LX. || [fleuron] || PAR || 
IOACHIM DV CHALARD, Aduocat, au grand || conseil, natif de 
la Souterraine, en Limosin. || ESAIE XXV. || Parce qu'on a 
transgressé les Loix, qu'on a peruerty le || droict malediction 
deuorera la terre: les habitans d'icelle || deuiendront insensez, & 
seront exterminez, tellement || qu'il en demeurera bien peu. || A 
LYON, || PAR BENOIST RIGAVD. || [-] || 1582. 

a-v8 (v8 blank).  ff. [3] 132 [=133] [24]. 
Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans. b1 - folio number 
5 repeats. 
FB 17097. 

 
 
1725    Charles IX.  Edict sur l'election d'un juge et trois consuls 

des marchants en la ville de Poitiers. Poitiers, 1583.    A07. 
Dated 00.05.1566, Saint-Maur-des-Fossés.  
FB 12522. 

 
 
1726    Charles IX.  Edict pour contenir les serviteurs et servantes 

en leurs devoirs. Paris, Fédéric Morel, 1584. 8o.   P01. 
Edict du Roy pour || CONTENIR LES || SERVITEVRS ET || 
seruantes en leurs || deuoirs. || [device: fountain] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1584. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 21.02.1565, Toulouse: de L'Aubespine. 
A4v - Registered in the Châtelet de Paris on 08.03.1564. 
Cried in Paris on 10.03.1564 by C. Adam.  
FB 12523. 

 
 
1727    Charles IX.  Ordonnances a Moulins au moys de fevrier 

1566 pour la reformation et reglemant de la justice. 
Bordeaux, Simon Millanges, 1584. 8o.   B01. 

ORDONNAN- || CES FAICTES PAR LE ROY, || A MOVLINS, 
AV MOYS DE || Feurier, Mil cinq cens || soixante six. || Pour la 
reformation & reglemant [sic] || de la Iustice tant és Cours souue- 
|| raines que inferieures. || [fleuron] || A BOVRDEAVS. || Par S. 
Millanges Imprimeur or- || dinaire du Roy. || M. D. LXXXIIII. 
   [D5r] 
DECLARATION || ET INTERPRETATION || des Ordonnances 
precedentes, fai- || tes par le Roy, sur les remõstran- || ces à luy 
faites par les de- || putez de sa Court de || Parlement à || Paris. 
   [E2r] 
SECONDE DE= || CLARATION DES ORDONNANCES PRE- || 
cedentes, faite par le Roy, sur les remonstrances - || luy reiterées 
par les gens de sa Court de Parle- || ment a Paris. 
   [E5r] 
EDICT ET ORDONNAN- || CE DV ROY POVR LE BIEN || ET 
REIGLEMENT DE LA IV- || stice & pollice de son || Royanme. 

A-G8 (G8 blank).  pp. [2] 70 37 [3]. 
Dated 00.02.1566, Moulins.  
FB 12524. 

 
 
1728    Charles IX.  Ordonnances faites a Orleans sur la plainctes et 

doleances des deputez des estats. Bordeaux, Simon 
Millanges, 1584. 8o.   B01. 

ORDONNANCES || DV ROY CHARLES || NEVFIESME, 
FAITES A OR- || LEANS, SVR LES PLAINCTES ET || doleãces 
des deputez des Estats || de son Royaume, conuoquez || & 
assemblez en ladite || Ville. || Auec celles qui s'obseruent 
principale- || ment en la decision des Procez. || [ornament] || A 
BOVRDEAVS, || Par S. Millanges Imprimeur ordi- || naire du 
Roy. || M. D. LXXXIIII. 

a8 A-D8 E4.  pp. [16] 71 [1]. 
Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans.  
FB 12525. 

 
 
1729    Charles IX.  Edict et ordonnance donné a Moulins au mois 

de fevrier 1566. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1585. 
8o.   V03; B31. 

[fleuron] EDICT ET OR- || DONNANCE DV ROY, || DONNE' A 
MOVLINS AV || mois de Feurier 1566. Conte- || nant plusieurs 
articles, sur || le fait & administration || de la Iustice. || AVEC 
L'ARREST DE LA || Court de Parlement de Rouen. Donné, les 
(sic] || chambres assemblees, sur la publication du- || dit Edit. Le 
tout publié en ladite Court,le || trentiéme iour d'Aoust ensuyuant. || 
[printer's device] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, 
Imprimeur du Roy. || 1585. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-K4.  ff. [40]. 

Part1: Given on 00.02.1566, Moulins: de L'Aubespine. 
Part2: Registered in the chambres assemblées: de 
Boislevesque.  
FB 12526. 

 
 
1730    Charles IX.  Ordonnances à present regnant faictes en son 

conseil sur les plainctes, doleances et remonstrances des 
deputez des trois estatz tenus en la ville d'Orleans. Paris, 
pour Jean Bessault, 1585. 8o.   R05. 

ORDONNAN- || CES DV ROY CHARLES || NEVFIESME, 
FAITE EN || son conseil, sur les plainctes, doleances || & 
remonstrances des deputez des || trois Estats, tenus en la || ville 
d'Orleans. || [crowned arms of France with collar of St Michael] || 
A PARIS, || Pour Iean Bessault, demourant ruë sainct || Iacques, à 
l'enseigne de l'Elephant, || deuant les Mathurins. || M.D. LXXXV. 
|| Auec Priuilege du Roy, & de la cour || de Parlement. 

a8 A-C8 D4 (D4 blank).  ff. [36]. 
D3v - Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans.  
FB 12527. 

 
 
1731    Charles IX.  Ordonnances sur les plainctes, doleances et 

remonstrances des deputez des trois estats, tenus en la ville 
d'Orleans. Paris, Jean Bessault, 1585. 8o.   P01. 

ORDONNAN- || CES DV ROY CHARLES || NEVFIESME, 
FAITE EN || son conseil, sur les plainctes, doleances || & 
remonstrances des deputez des || trois Estats, tenus en la || ville 
d'Orleans. || [arms of France] || A PARIS, || Pour Iean Bessault, 
demourant ruë sainct || Iacques, à l'enseigne de l'Elephant, || 
deuant les Mathurins. || M.D. LXXXV. || Auec Priuilege du Roy, 
& de la cour || de Parlement. 

a8 A-C8 D4.  ff. [36]. 
Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans. D4v - fleuron. 
FB 12528. 

 
 
1732    Charles IX.  Edict et ordonnance pour le bien et reglement 

de la justice et police. Rouen, Martin Le Mégissier, 1586. 
8o.   R01, V03. 

EDICT ET OR- || DONNACE DV ROY, || POVR LE BIEN ET 
REIGLE- || ment de la Iustice, & police de son || Royaume. 
Contenant plusieurs arti- || cles sur lesquels auoir esté reserué à || 
pouruoir par les Ordonnaces faites || sur les remonstrãces des 
deputez aux || Estats tenus à Orleans. Auec l’Arrest || de la Cour de 
Parlement de Rouen || Donné, les chambres assemblées, sur || la 
publication dudict Edict. || [fleuron] Le tout Publié en ladite Court, 
le XXX. || iour d’Aoust en suiuant. 1566. || [fleuron] A ROVEN, || 
De l’Imprimerie de Martin le Mesgissier, || Libraire, & Imprimeur 
du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 
   [C3r] 
EDICT DV ROY, || DONNÉ A MOVLINS || AV MOIS DE 
FEVRIER, 1566 || Contenant les reigles, & maximes an- || 
ciennes, de l’vnion & conseruation || de son Domaine, recueillies 
par arti- || cles, confirmez irreuocablement par || ledict Edict. Auec 
l’arrest de la Court || de Parlement de Rouen, Donné, les || 
chambres assemblées, sur la publica- || tion d’iceluy. || [fleuron] 
Le tout Publié en ladite Court, le XXX. || iour d’Aoust ensuiuant. 
1566. || [fleuron] A ROVEN, || De l’Imprimerie de Martin le 
Mesgissier, || Libraire, & Imprimeur du Roy. || M. D. LXXXVI. || 
Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-D4.  ff. [16]. 
Given on 00.01.1563 (=1564 ns), Paris: Robertet.  
FB 12529. 

 
 
1733    Charles IX.  Edict par lequel il confirme et auctorise toutes 

transactions, qui sans dol et force seront faictes et passées 
entre ses subjects majeurs dont des choses qui sont en leur 
commerce et disposition. Rouen, Martin Le Mégissier, 
1586. 8o.   V03; B31. 

[fleuron] EDICT DV || ROY, PAR LEQVEL IL || CONFIRME 
ET AVCTORI- || se toutes transactions, qui sans dol || & force 
serõt faictes & passées entre || ses subiects maieurs, dans des 
choses || qui sont en leur cõmerce & dispo- || sition, sans ce que 
nul en puisse estre || releué soubs-pretexte de lesion de || outre 
moictie & iuste prix, ou autre || plus-grande quelconque. || [coat of 
arms] || [fleuron] || A ROVEN, || De l'Imprimerie de Martin le 
Mesgissier, || Libraire, & Imprimeur du Roy. || M. D. LXXXVI. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-
Laye: Hurault. Court: de La Croix.  
FB 12530. 
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1734    Charles IX.  Edict par lequel il confirme tous jugemens 
donnez sur les compromis des parties pour avoir telle force 
et vertu, que les sentences données par les juges royaux. 
Rouen, Martin Le Mégissier, 1586. 8o.   V03; B31. 

[fleuron] EDICT DV || ROY, PAR LEQVEL IL || CONFIRME 
TOVS IVGE- || mens donnez sur les compromis || des parties pour 
auoir telle force & || vertu, que les sentences données || par les 
Iuges royaux, & sans en pou- || uoir appeller qu'ils ne soyent exe- || 
cutez tant en principal despens, || qu'en la peine du compromis. || 
[Coat of arms] || [fleuron] || A ROVEN. || De l'Imprimerie de 
Martin le Mesgissier, || Libraire, & Imprimeur du Roy. || M. D. 
LXXXVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-
Laye: Hurault. Court: de La Croix.  
FB 12531. 

 
 
1735    Charles IX.  Edict prohibitif à tous ses juges et officiers de 

prendre charge des affaires des seigneurs inferieurs. Rouen, 
Martin Le Mégissier, 1586. 8o.   V03; B31. 

[fleuron] || EDICT DV || ROY, PROHIBITIF A || TOVS SES 
IVGES ET OFFI- || ciers de prendre charge des affaires || des 
Seigneurs inferieurs, chapitres, communautez & autres personnes 
|| quelconques. || [coat of arms] || [fleuron] A ROVEN, || De 
l'Imprimerie de Martin le Mesgissier, || Libraire, & Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.01.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-
Laye: Hurault. Court: de La Croix.  
FB 12532. 

 
 
1736    Charles IX.  Ordonnances sur les plainctes, doleances et 

remonstrances des deputez des trois estats tenus en la ville 
d'Orleans. Paris, Jean Bessault, 1586. 8o.   P01. 

ORDONNAN- || CES DV ROY CHARLES || NEVFIESME, 
FAITE EN || son conseil, sur les plainctes, doleances || & 
remonstrances des deputez des || trois Estats, tenus en la || ville 
d'Orleans. || [arms of France] || A PARIS, || Pour Iean Bessault, 
demourant ruë sainct || Iacques, à l'enseigne de l'Elephant, || 
deuant les Mathurins. || M.D. LXXXVI. || Auec Priuilege du Roy, 
& de la cour || de Parlement. 

Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans.  
FB 12533. 

 
 
1737    Charles IX.  Ordonnances sur les remonstrances et requestes 

des deleguez des estats de son royaume, en la convocation 
et assemblée d'iceux faite et continuée en la ville d'Orleans. 
Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1586. 8o.   O24, V03. 

ORDONNANCES || FAICTES PAR LE ROY, || SVR LES 
REMONSTRANCES || & requestes des deleguez des Estats || de 
son Royaume, en la conuocation || & assemblée d'iceux faite & 
cõtinuée || en la ville d'Orleans, apres le decés du || Roy Francoys 
second, en l'An mil || cinq cens soixante. || Auec l'Arrest de la 
Court de Parlement, contenant || les modifications, restrinctions, 
reseruations & || declarations de ladite Court, sur plusieurs || 
articles desdites ordonnances. || Le tout publié en icelle Court le 
vingtiesme || iour de mars, M. D. LXI. || [Typographical 
Ornament] || [fleuron] A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, 
Imprimeur du Roy. || [-] || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-K4.  ff. [40]. 
Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans.  
FB 12534. 

 
 
1738    Charles IX.  Lettres patentes sur plusieurs dolleances, 

plainctes et remonstrances faictes au roy, de la part des 
prelats et gens du clergé de ce royaume. Rouen, Martin Le 
Mégissier, 1587. 8o.   V03. 

[fleuron] LETTRES || PATENTES SVR PLV- || sieurs dolleances 
, plainctes & re- || monstrances faictes au Roy, de la || part des 
Prelats, & gens du Clergé || de ce Royaume. || Auec l'Arrest donné 
par la Court de Parle- || ment, sur la publication desdictes lettres. || 
[royal arms with supporters] || [small fleuron] A ROUEN, || De 
l'imprimerie de Martin le Mesgissier, || Imprimerie du Roy. || M. 
D. LXXXVII. 

C1r - Dated 16.04.1571, Paris: Charles, Brulart.  
FB 12535. 

 
 
1739    Charles IX.  Suite des ordonnances royaux tant sur le faict 

de la justice. Lyon, Benoît Rigaud, 1587. 16o.   Baudrier 
III. 

FB 12536. 
 

 
1740    Charles IX.  Edict pour le reglement des chancelleries. 

Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   P01. 
Edict du Roy, || pour le Reglement || des Chancelleries. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1594. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Dated 00.02.1561 (=1562 ns), Saint-Germain-en-Laye. 
B4v - printer's device. 
FB 12538. 

 
 
1741    Charles IX.  Edict sur le fait des entrees de tous draps d'or, 

d'argent et de soye. Lyon, Thibaud Ancelin, 1596. 8o.   L02. 
EDICT DV ROY || SVR LE FAIT DES || entrees de tous draps 
d'or, || d'argent & de soye, canetil- || les, passemens, rubans, & au- 
|| tres ouurages de fil d'or, d'ar- || gent & de soye, entrans en || ce 
Royaume. || [royal device] || A LYON, || PAR THIBAVD 
ANCELIN || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. XCVI. || Auec 
Priuilege dudit Seigneur. || 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 14.10.1564, Avignon: Robertet.  
FB 12539. 

 
 
1742    Charles IX.  Lettres patentes contenant inhibitions et 

deffences de faire conduire aucunes marchandises venans 
d'Italie par la ville de Brianson. Lyon, Thibaud Ancelin, 
1596. 8o.   L02. 

Lettres pat~etes du Roy || NOSTRE SIRE, CON- || tenant 
inhibitions, & deffences de faire || conduire aucunes marchandises 
ve- || nans d'Italie, par la ville de Brianson. || Ensemble la 
reuocation de l'Arrest donné le septies- || me de Feurier, mil cinq 
cens soixante six, à la || requeste des Consuls, manans & habitans 
|| dudit Brianson, pour la translation de la foire. || [royal device] || 
[royal arms] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. XCVI. || Auec Priuilege 
dudit Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 07.07.1566, Paris: Robertet. A1r - two royal 
devices. 
FB 12540. 

 
 
1743    Charles IX.  Lettres patentes contenant inhibitions et 

deffences de faire conduire aucunes marchandises venans 
d'Italie par la ville de Brianson. Lyon, Thibaud Ancelin, 
1596. 8o.   P01. 

Lettres pat~etes du Roy || NOSTRE SIRE, CON- || tenant 
inhibitions, & deffences de faire || conduire aucunes marchandises 
ve- || nans d'Italie, par la ville de Brianson. || Ensemble la 
reuocation de l'Arrest donné le septies- || me de Feurier, mil cinq 
cens soixante six, à la || requeste des Consuls, manans & habitans 
|| dudit Brianson, pour la translation de la foire. || [royal arms] || A 
LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || Imprimeur ordinaire du 
Roy. || M. D. XCVI. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 07.07.1566, Paris: Robertet. A4v - Cried 
in Lyon by G. Goyet, commissioned by J. Bruyeres on 
13.08.1566. A1r - one set of royal arms. 
FB 12541. 

 
 
1744    Charles IX.  Declaration sur l'execution de l'edict de 

creation des gardes des seaux en tous les ressorts et 
jurisdictions. Paris, Fédéric Morel, 1600. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY, SVR L'EXECV- || TION DE 
L'EDICT DE CREATION || des Gardes des seaux en tous les 
ressorts || & Iurisdictions de ce Royaume. || [royal arms] || A 
PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. 
|| M. DC. || Auec priuilege de sa Maiesté. 

A4.  pp. 8. 
A3v - Given on 12.04.1572, Blois: Charles, Fizes.  
FB 12542. 

 
 
1745    Charles IX.  Lettres concernant le pais et comte du Maine. 

Le Mans, Olivier, s.d.    T04. 
FB 12544. 

 
 
1746    Charles VII.  Des ordonnances royaulx sur le faict des aydes 

et tailles. S.l., s.n., [1519]. 4o.   P01. 
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[D]Es ordonnãces Royaulx fai= || ctes sur le faict des aydes et 
tailles publiees || et en registres en la court des aydes a pa= || ris En 
ensuyuant le vouloir et mandem~et du Roy || Ont este assemblez 
recolligez & extraictz les articles || cy apres escrips En la forme et 
selõ lordre ~q  sensuyt || [arms of France held by angels] || ¶ Des 
aydes mys sus pour le faict de la guerre || De la maniere de les 
bailler a ferme cueillyr et || leuer Et des fermier dicelles 

a-d8.  ff. [32]. 
d7v - Registered by Parlement on 19.03.1519 (=1520 ns)  
FB 12697. 

 
 
1747    Charles VII.  Edict pour les marchants frequentans la riviere 

de Loire. Orléans, Eloi Gibier, 1580. 8o.   P01, P05, A13, 
O03, R10; L01, K07, M03, H16. 

EDICT DV ROY || CHARLES SEPTIESME, || pour les Marchans 
frequentans la || riuiere de Loire, & autres fleuues || descendans en 
icelle, par lequel il || est defendu à toutes personnes te- || nans 
peages depuis soixãte ans au- || parauãt iceluy Edict, de ne les plus 
|| leuer, sur peine d'estre puniz. || Auec Priuilege de la Cour || de 
Parlement. || A ORLEANS, || Par Eloy Gibier, Imprimeur & Li- || 
braire iuré de l'Vniuersité. || 1580. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 15.03.1430 (=1431 ns), Saumur.  
FB 12701. 

 
 
1748    Charles VII.  Edict pour les marchans frequentans la riviere 

de Loire. Orléans, Fabian Hotot, 1598. 8o.   O03; N01. 
EDICT DV ROY || CHARLES SEPTIESME, || pour les Marchans 
frequentans la || riuiere de Loire, & autres fleuues || descendans en 
icelle, par lequel il || est defendu à toutes personnes te- || nans 
peages depuis soixante ans au- || parauant iceluy Edict, de ne les 
plus || leuer, sur peine d'estre puniz. || * || Auec priuilege de la 
Cour || de Parlement. || A ORLEANS, || Par FABIAN HOTOT, 
Imprimeur & Li- || braire juré de l'Vniuersité. || [-] || M. D. 
XCVIII. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 11.05.1431, Blois  
FB 12702. 

 
 
1749    Charles VIII.  Le lit de justice. [Paris, Antoine Caillaut, 

1488]. 4o.   N18. 
Dated 17.01.1488. (maybe 17.01.1489 ns)  
FB 12705. 

 
 
1750    Charles VIII.  Les ordonnances touchant le fait de la justice 

du pays de Languedoc. [Lyon, Jean Siber, 1491]. 4o.   T01, 
T43. 

Les ordonnances faictes par le roy || nostre sire touchãt le fait de la 
iustice || du pays de lãguedoc leuez publieez || et enregistreez en la 
court de parle= || ment de tholose. || 

a-d8.  ff. [32]. 
Dated 28.12.1490, Moulins.  
FB 12706. 

 
 
1751    Charles VIII.  Les ordonnances royaulx. [Paris, Antoine 

Caillaut], 1492. 4o.   P03. 
Les ordonnances royaulx. || [printer's device] 

a-e8.  ff. [40]. 
FB 12708. 

 
 
1752    Charles VIII.  Ordonnances royaulx. Angers, Johannes de 

La Tour, [1493]. 8o.   L01. 
Ordonnances royaulx 

[]8.  ff. [8]. 
 []1v - woodcut of the king. []8v - printer's device with 
motto 'Harbie volante'. 
FB 12710. 

 
 
1753    Charles VIII.  Ordonnances royaulx. Paris, [Jean du Pré, 

1493]. 4o.   P03. 
FB 12711. 

 
 
1754    Charles VIII.  [Ordonnance sur le fait de la justice en 

Bretagne, rendue à Lyon en mai 1494 et publiée à Nantes le 
16 juin 1494]. [Lyon, Michel Topie, 1494]. 4o.   N04, T01; 
M18. 

[Incipit:] 

a Tous ceulx qui ces presentes lettres verront. Jac= || ques 
destouteuille cheualier seigneur de beyne. baron || diury et de saint 
andry en la marche. Conseiller chã || bellam du roy nostre sire et 
garde de la preuoste de pa || ris. salut sauoir faisons. Que nous l'an 
de grace mil quatrecens || quatrevings et treze. Et le dimenche 
second iour de feurier. veis= || mes vne lectres du roy ... 

[]2 a8 (-a8).  ff. [9]. 
After 00.02.1493 (=1494 ns).  
FB 12712. 

 
 
1755    Charles VIII.  Les lettres a nosseigneurs de Parlement des 

comtes et de l'hostel de la ville de Paris. [Paris, Pierre Le 
Caron, 1494]. 8o.   P01. 

Dated 10.09.1494, Asti.  
FB 12715. 

 
 
1756    Charles VIII.  Lettres nouvellement envoyées de Naples. 

[Paris, Pierre Le Caron, 1494]. 4o.    
FB 39037. 

 
 
1757    Charles VIII.  Ordonnances et statuts faits au pays de 

Bretagne en mai 1494. [Lantenac, Jean Crès, 1494]. 8o.   
N04. 

FB 12717. 
 

 
1758    Charles VIII.  Ordonnances et statuts faits au pays de 

Bretagne en mai 1494. Nantes, Etienne Larcher, [1494]. 8o.   
P01. 

FB 12718. 
 

 
1759    Charles VIII.  L'appointement de Romme. [Paris, Pierre Le 

Caron, 1495]. 4o.   P01, N04; R06. 
[L]ap= || poin || te= || m~et de rõme: || Auec les lettres du roy: 
enuoyees a monsr de Bourbon 

a6.  ff. [6]. 
a2r - Dated 17.01.1494 (=1495 ns), Rome: Charles, 
Robertet. a6v - Made 15.01.1494 (=1495 ns): Robertet.  
FB 12722. 

 
 
1760    Charles VIII.  Les articles de la paix et accord dernierement 

fait entre le roy de France et le roy des rommains Lyon, 
[Jean Du Pré], [1495].    T01 

 
 

 
1761    Charles VIII.  Les lettres datees du vingtiesme jour de juing. 

[Paris, Pierre Le Caron, 1495]. 4o.   N04. 
[Incipit:] 
Les lettres du roy datees du vingtiesme || iour de iuing. || [M]On 
frere iay receu deux lettres de vous les vnes et pre || mieres du 
qu~iziesme de may dernier passe … 

[]2.  ff. [2]. 
[]2r - Dated 20.06.1495: Charles, Robertet.  
FB 12723. 

 
 
1762    Charles VIII.  Les nouvelles lettres datees du 3 jour de 

mars. [Paris, Pierre Le Caron, 1495]. 4o.   N04. 
les nouuelles lettres Da || tees du .iii. || io' de mars || enuoyees de 
~p le roy a mõsr de Bourbon Auec les ambassades. || [woodcut: 
king on throne] 

[]4.  ff. [4]. 
[]4v - Dated 22.02.1495 (=1496 ns), Naples: Charles, 
Robertet. []1v - royal arms. 
FB 12726. 

 
 
1763    Charles VIII.  Lettres nouvellement envoyees de Napples a 

monseigneur de Bourbon datees du 28 jour de mars. [Paris, 
Pierre Le Caron, 1495]. 4o.   N04. 

[Incipit:] 
lettres nou || uellement: || enuoyees de Napples Par le Roy nostre 
sire: a mon || seigñr de bourbon Datees du xxxviii. iour de mars. || 
… 

a4.  ff. [4]. 
a4r - Dated 28.03.1495 (=1496 ns), Naples. a4v - 
woodcut of king on throne. 
FB 39045. 
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1764    Charles VIII.  Lettres nouvellement envoyees de Napples 
datees du 13 jour de mars. [Paris, Pierre Le Caron, 1495]. 
4o.   N04. 

[L]et || tres nouuel || lement enuoyees de napples Datees du .xiii. 
iour || de mars. 

[]2.  ff. [2]. 
[]2v - Dated 13.03.1495 (=1496 ns), Naples.  
FB 39046. 

 
 
1765    Charles VIII.  Lettres nouvellement envoyees de Napples 

datees du 20 jour de mars. [Paris, Pierre Le Caron, 1495]. 
4o.   N04. 

[L]et || tres nouuel || le~mt ~euoyees de Napples Datees du .xx. io' 
de mars 

[]2.  ff. [2]. 
[]2v - Dated 20.03.1495 (=1496 ns), Naples.  
FB 39047. 

 
 
1766    Charles VIII.  Ordonnances royaulx. [Paris, Jean Lambert, 

1500]. 8o.   T03. 
FB 12730. 

 
 
1767    Charles VIII.  Ordonnance sur l' imposition foraine, donnee 

à Poissy le 18 decembre 1488. [Paris], s.n., [1503].    H16. 
Given on 18.12.1488, Poissy.  
FB 12731. 

 
 
1768    Charles VIII.  Les ordonnances touchant le fait de la justice 

du pays de Languedoc. Toulouse, Jean de Guerlins, [1520]. 
8o.   T01. 

[ornate L]Es ordonnãces fai= || ctes par le Roy no= || stre sire 
touchãt le || fait de la iustice du pays de || Lãguedoc leuees 
publiees || et enregistrees en la court || de parlement de Tholose. || 
[royal arms] 

A-D8.  ff. [32]. 
D5v - Given on 28.12.1490, Moulins: list of people, 
Primadaye. D8v - blank. 

Colophon on D8r - [C] Cy finissent les ordonnances Royaulx. || 
[C] Jimpressuz Tholose y magistr~u Johãn~e de guerlins. 

FB 12732. 
 

 
1769    Cleves, François de.  De par le roy et monseigneur le duc de 

Nyvernois pour contenir les habitans de cette ville de 
Troyes. [Troyes], s.n., [1562]. broadsheet.   P01. 

FB 13581. 
 

 
1770    Cossé-Brissac, Charles I de.  Ordonnance sur le faict de la 

garde des portes de jour et du guet de nuict en ceste ville de 
Paris. Paris, pour Jean Dallier, 1562. 8o.   P01; B02. 

ORDONNAN- || CE DV ROY, ET DE || Monsieur le Comte de 
Brissac, Ma- || reschal de France, & Lieutenant ge- || neral de sa 
Maiesté en la ville de || Paris, sur le faict de la garde des por- || tes 
de iour, & du guet de nuict en || ceste ville de Paris. || [arms of 
France with St Michel] || A PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, 
sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || M. 
D. LXII. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Made ion 30.09.1562, Paris: de Brissac. B3r - Cried 
in Paris on 01.10.1562: Chrestien. B4v - arms of France. 
FB 14594. 

 
 
1773    Cossé-Brissac, Charles I de.  Ordonnance sur le faict de la 

police de ladicte ville [de Paris]. Paris, Jean Dallier, 1562. 
8o.   P01, P05, C06; B02, M03, F01. 

ORDONNANCE || DV ROY ET || DE MONSIEVR LE || Cõte de 
Brissac, Mareschal de Frãce, || Lieutenant general, & Gouuerneur 
|| de sa Maiesté en la ville de Paris, sur || le faict de la police de 
ladicte ville. || Publiée à son de trompe le XVIII. iour || de Iuin. 
M.D. LXII. || [royal arms] || A PARIS, || Par Iehan Dallier libraire, 
demeurant sur la pont || sainct Michel, à l'enseigne de la Rose 
blanche. || M. D. LXII. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Made on 17.06.1562, Paris: Brissac. A3r-A4r - 
Publicized in Paris by P. Chrestian with ten other 
trumpettes on 18.06.1562.  
FB 14595. 

 
 

1774    Cossé-Brissac, Charles I de.  Ordonnance sur le faict de la 
police des hosteliers, cabaretiers et autres personnes. Paris, 
Jean Dallier, 1562. 8o.   P01, P02, P04, P08; M03. 

ORDONNAN- || CE DV ROY, ET DE || Monsieur le Comte de 
Brissac, Mareschal de || France, Gouuerneur de la ville de Paris: 
sur le || faict de la police des Hosteliers, Cabaretiers, & || 
autrespersonnes, tãt de la ville que faulxbourgs: || & sur le 
reglement du Guet (tant de iour que de || nuict) de ladicte ville. || 
[royal device] || A PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, demourant 
sur le pont || sainct Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || M. 
D. LXII. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B3 blank).  ff. [8]. 
Dated 22.07.1562, Paris: de Brissac. b4v - crowned arms 
of France with the collar of Saint Michel. 
FB 14596. 

 
 
1775    Daillon, Jean de.  Le reiglement donné sur le faict de 

l'entretienement de l'edict par luy cy devant faict, pour la 
pacification des troubles du royaulme. Poitiers, Bertrand 
Noscereau, 1563. 8o.   P01. 

LE REIGLEMENT || DONNE PAR LE COMMEN- || dement du 
Roy Charles IX. Nostre souuerain || Seigneur, Sur le faict, de 
lentretienement de || l'Edict par luy cy deuant faict, pour la pacifi- 
|| cation des troubles du Royaulme. Publie par || le commendement 
& en presence de Monsieur || le Conte du Lude Gouuerneur pour 
ledict Sei- || gneur en ce pais de Poictou, Des Seigneurs de || 
Cusse, & de Masparraulte Commissaires || deputez pour la 
pacification desdictz troubles, || en la ville de Poictiers, capitalle 
duict pays, le || vendredy XIIe. iour du moys de Nouembre || 1563. 
|| A POICTIERS || De l'Imprimerie de Bertrand Noscereau, Par le 
|| commandement desdictz  Seigneurs. Le XVIe. || de Nouembre. || 
M. D. LXIII. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Made 12.11.1563, Poitiers: Guy de Daillon, 
Debourgneuff, Demasparraulte  
FB 15041. 

 
 
1776    Daillon, Jean de.  De par le roy et monsieur le comte du 

Lude, il est enjoinct à tous ceulx qui ont usé et usent du 
baptesme tel qui se faict en la religion pretendue reformée, 
obeyr au contenu en ces presentes. Poitiers, Bertrand 
Noscereau, 1565. 8o.   R03. 

DE PAR || LE ROY, ET MON- || sieur le Comte du Lude. || 
[fleuron] Il est enioinct à tous ceulx qui || ont vsé & vsent du 
Baptesme tel || qui se faict en la Religion preten || due Reformée, 
obeyr au conte- || nu en ces presentes. || A POICTIERS, || [fleuron] 
Par Bertrand Noscereau. || M. D. L X V. 

A4.  ff. [4]. 
 A4v - royal arms. 
FB 15042. 

 
 
1777    Daillon, Jean de.  De par le roy et m. le comte du Lude est 

ordonné que toutes personnes obeiront au contenu en ceste 
presente. Poitiers, Bertrand Noscereau, 1567. 8o.   P04, 
R03; M35. 

DE PAR || LE ROY || ET MONSEIGNEVR || le Conte du Lude 
Cheuallier de || l'ordre dudict Seigneur, Gouuer- || neur & 
Lieutenant General pour || sa maiesté en Poictou. Il est or- || donné 
que toutes personnes obe- || iront au contenu en ceste presente || 
sur peine d'estre penduz & estran- || glez, & porteront Croix 
Blanche || en la forme y contenue. || [royal arms] || A POICTIERS, 
|| Par Bertrand Noscereau, Imprimeur || ordinaire de ladicte Ville. || 
M. D. LXVII. || PAR COMMANDEMENT. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 24.10.1567, Poitiers: Guy Dedaillon.  A4v - 
Cried in Poitiers on 24.10.1567: Robellay.  
FB 15043. 

 
 
1778    Daillon, Jean de.  De par le roy et monsaeigneur le conte du 

Lude, il est enjoint à tous tant des villes closes que plat païs 
satisfaire au contenu en ces presentes. Poitiers, Bertrand 
Noscereau, 1567. 8o.   R03. 

[2 fleurons] DE PAR || LE ROY. || ET MONSEIGEVR LE || 
Conte du Lude Cheualier de l'or- || dre dudict Sieur, Gouuerneur & 
Lieutenant general pour sa Maie- || sté en Poictou. Il est enioint à 
tous || tant des villes closes que plat païs satisfaire au contenu en 
ces presen || tes, sur peine de s'en predre à eux. || [French coat of 
arms] || A POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau , Impri- || meur 
ordinaire de ladicte Ville. || M. D. LXVII || PAR 
COMMANDEMENT 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
FB 15044. 
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1779    Daillon, Jean de.  De par le roy et monseigneur le conte du 

Lude, est permis à tous gentils-hommes, justiciers et autres 
executer le contenu en ces presentes. Poitiers, Bertrand 
Noscereau, 1567. 8o.   R03. 

DE PAR || LE ROY. || ET MONSEIGEVR || le Conte du Lude, 
Cheualier de || Lordre, Gouuerneur & Lieute- || nant general pour 
sa Maiesté, en || ses Pays & Conté de Poictou. || Il est permis à 
tous Gentils-Hõ- || mes , Iusticiers & autres execu- || ter le contenu 
en ces presentes. || [French coat of arms] || A POICTIERS, || Par 
Bertrand Noscereau, Impri- || meur ordinaire de ladicte Ville. || 
1567. || [fleuron] Par Commandement. 

A-B4.  ff. [8]. 
 B4v - royal arms. 
FB 15045. 

 
 
1781    Daillon, Jean de.  De par le roy et monseigneur le conte du 

Lude, il est enjoint à tous gentilshommes et autres 
pretendans pouvoir de tenir presches, envoyer leurs 
ministres par devers nous. Poitiers, Bertrand Noscereau, 
1567. 8o.   R03. 

[2 fleurons] DE PAR || LE ROY. || ET MONSEIGNEVR LE || 
Conte du Lude Cheualier de l'ordre || dudict Sieur,Gouuerneur & 
Lieute- || nant general pour sa Maiesté en Poi- || tou. Il est enioint 
à tous Gentilshom || mes & autres pretendãs pouuoir de || tenir 
presches, enuoyer leurs Mini- || stres par deuers nous, & satisfaire 
au || contenu en ces presentes. || [French coat of arms] || A 
POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau, Impri- || meur ordinaire 
de ladict Ville. || M. D. LXVIII || PAR COMMANDEMENT. 

A4.  ff. [4]. 
FB 15046. 

 
 
1782    Daillon, Jean de.  De par le roy et monseigneur le conte du 

Lude est enioinct à ceulx qui sont de la qualité mentionnée 
en ceste presente de satisfaire et obeyr au contenu. Poitiers, 
Bertrand Noscereau, 1569. 8o.   R03. 

DE PAR || LE ROY. || ET MONSEIGNEVR LE || Conte du Lude 
Cheuallier de l'or || dre du Roy Gouuerneur & Lieu- || tenant 
general pour sa Maiesté en || Poictou.Il est enioinct à ceulx qui || 
sont de la qualité mentionnée en || ceste presente,de satisfaire & 
obe- || yr au contenu , sur les peines por- || tée par icelle. || [French 
coat of arms] || A POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau 
Imprimeur || ordinaire, Et Libraire Iure de || l'Vniuersité de ladicte 
ville. || M. D. LXIX. || PAR COMMANDEMENT. 

A4.  ff. [4]. 
FB 15047. 

 
 
1783    Daillon, Jean de.  De par le roy et monseigneur le conte du 

Lude il est enioinct tant aux habitans de ceste ville qu'aux 
voysins d'icelle, d'obeyr au contenu en ceste presente. 
Poitiers, Bertrand Noscereau, 1569. 8o.   R03. 

DE PAR || LE ROY || ET MONSEIGNEVR || le Conte du Lude, 
Cheualier de || l'ordre dudict Seigneur, & Lieu- || tenant General 
pour sa Maiesté || en Poictou. Il est enioinct tant || aux habitans de 
ceste ville qu'aux || voysins d'icelle , d'obeyr au con- || tenu en 
ceste presente ordonna~ce || [French coat of arms] || A 
POICTIERS, || Par Bertrand Noscereau, Impri- || meur ordinaire 
de ladicte ville. || 1569. || PAR COMMANDEMENT. || 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
FB 15048. 

 
 
1784    Forêts, Jacques de, seigneur de Blacons.  Ordonnances 

touchant le revenu du clergé de ce diocese de Lyon. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1562. 8o.   A13; M03. 

Ordonnances fai || CTES DE PAR LE ROY, || & monsieur de 
Blacons: touchant || le reuenu du Clergé de ce diocese || de Lyõ, & 
pour la quottisation des || manas & habitans de ladicte ville. || 
Auec la deffence de s'iniurier, my met || tre la main aux armes l'vn 
contre || l'autre, à peine d'auoir le poing || couppé. || [printer's 
device: latin] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 1562. 

A3v - Made in Lyon, 21.06.1562: Blacons.  Publicized in 
Lyon by Jean Granion on 31.06.1562. A4r - royal arms. 
A4v - blank. 
FB 5748. 

 
 
1785    France - Chambre des comptes.  Reglement que le roy 

entend estre observé pour la recepte et despence des deniers 
du taillon. Paris, Claude de Montr'oeil et Jean Richer, 1595. 
8o.   H16. 

REGLEMENT || QVE LE ROY ENTEND || estre obserué pour la 
recepte & des- || pence des deniers du Taillon, Aug- || mentation, 
solde de la Gendarmerie, || commutation de meubles, & vstan- || 
cilles & creues y iointes, tant par les || Receueurs particuliers 
d'iceluy, Ge- || neraulx, & Thresoriers de l'ordinai- || re de ses 
guerres, Mesmes par les || Presidens & Thresoriers Generaux || de 
France en chacune Generalité, || sur les penes [sic] contenues en 
iceluy. || [typographical ornament] || A PARIS. || PAR CLAVDE 
DE MONTR'OEIL || & IEAN RICHER. || 1595. 

A-C4.  pp. 24. 
C4r-C4v - Dated 17.07.1595: Danes.  
FB 28176. 

 
 
1786    France - Chambre des comptes.  Recueil des reiglemens, 

edicts, ordonnances et observations sur le faict des finances. 
Paris, Jean Richer, 1600. 8o.   B01; O01, S15. 

RECVEIL DES || REIGLEMENS, EDICTS, || ORDONNANCES 
ET OBSERVA- || TIONS SVR LE FAICT DES || FINANCES. || 
DIVISE' EN TROIS PARTIES. || Auec deux traictez, l'vn de la 
charge des Thresoriers Ge- || neraux de France, & l'autre de 
l'action de tous les || Officiers de la Chambre des Comptes. || Le 
contenu se voit en la page suyuante. || [printer's device] || A 
PARIS. || Par IEAN RICHER, ruë Sainct Iean de || Latran, à 
l'arbre verdoyant. || 1600. || [-] || Auec Priuilege du Roy. 

ã8 A-Y8.  ff. [8] 176. 
Privilege on ã8v. 
FB 20269. 

 
 
1787    France - Chambre royale.  Arrest portant injonction à tous 

juges, sergens et autres officiers royaulx d'informer des 
abus et malversations. Paris, Fédéric Morel, 1597. 8o.   P01, 
P05, C08. 

Arrest de la Chambre || ROYALLE, PORTANT || INIONCTION 
A TOVS || Iuges, Sergens, & autres Officiers || Royaulx, 
d'informer des abus & || maluersatiõs commises és finan- || ces, si 
tost qu'ils en seront requis. || [arms of France and Navarre] || A 
PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. 
|| [-] || M. D. XCVII. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A4 (-A4).  pp. 6. 
A3v - Dated 04.06.1597..  
FB 20271. 

 
 
1788    France - Chambre royale.  Arrest pour la cognoissance et 

jugement des abus et malversations commises és finances. 
Paris, Mamert Patisson, 1597. 8o.   P05, C08. 

Arrest de la Chambre || ROYALE, ORDONNEE || POVR LA 
COGNOISSANCE || & iugement des abus & mal- || uersations 
commises || és Finances. || [device: tree and man] || A PARIS, || 
Par MAMERT PATISSON Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCVII. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 23.05.1597: Mallet.  
FB 20273. 

 
 
1789    France - Châtelet de Paris.  Ordonnance sur la police de la 

ville de Paris et faulxbourgs, afin d'icelle tenir nette et 
d'oster les boües, fanges et immondices, pour eviter les 
inconveniens de maladie. Paris, Guillaume Nyverd, 1570. 
8o.   P01. 

Ordonnance fai- || cte par le Roy, sur la police de la || ville de 
Paris, & faulxbourgs, afin || d'icelle tenir nette, & d'oster les || 
boües, fanges & immõdices, pour || euiter les incõueniens de 
maladie. || [arms of France - initials GN] || A PARIS, || De 
l'Imprimerie de Guillaume de || Nyuerd, Imprimeur ordinaire du || 
Roy, en langue Françoyse. || [-] || Auec priu ilege [sic] dudict 
Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C4r - Dated 05.09.1570, Paris: Barbedor. C4v - Cried in 
Paris on 06.09.1570: P. Rossignol.  
Privilege on A1v. 
FB 12116. 

 
 
1790    France - Conseil des finances.  Extraict des registres du 

conseil des finances. S.l., s.n., [1588]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
I || EXTRAICT DES REGI- || stres du Conseil des finances. || [19 
lines] || A 
   [Incipit 2 on A2v:] 
4 || HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Pologne, à 
noz Bail- || lifs Seneschaux, Preuostes, || [more lines] 

A4.  pp. 8. 
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Given on 16.04.1588, Paris.  
FB 20360. 

 
 
1791    France - Conseil des finances.  Extraict des registres du 

conseil des finances, pour les descharges des arrerages des 
decimes. S.l., s.n., 1596. 8o.   P01, A01, C11. 

[Incipit:] 
[Ornate border] || EXTRAICT DES REGI- || stres du Conseil des 
finances, Pour || les descharges des arrerages des de- || cimes. 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
A3v - Dated 22.04.1596, Paris: de Beaulieu.  
FB 20361. 

 
 
1792    France - Conseil d'état.  Le jugement donne sur la 

reintergrande des benefices resignez par le posesseur 
d'iceux estant en extremite de maladie. Lyon, Michel Jove, 
[1558]. 8o.   A13. 

LE || IVGEMENT || DONNE PAR LE ROY. || sur la reintegrande 
des Benefices, || resignez par le possesseur d'i- || ceux, estant en 
extremité de || maladie. Fraudé par son || Resignatoire contre || sa 
promesse. || [printer's device] || Par Michel Iove en rue Mer- || 
ciere, pres sainct || Anthoine. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated in the conseil privé on 29.04.1558, Paris.  
FB 20362. 

 
 
1793    France - Conseil d'état.  Le jugement donne sur la 

reintergrande des benefices resignez par le posesseur 
d'iceux estant en extremite de maladie. Paris, Jean Bonfons, 
1558. 8o.   P01, P05; M12, N01. 

LE || IVGEMENT || DONNE PAR LE || Roy sur la reintegrande 
des Be- || nefices, resignez par le possesseur || d'iceux, estant en 
extremité de ma || ladie. Fraudé par son Resignataire || contre sa 
promesse. || [royal arms with St Michel] || A PARIS, || Par Iean 
Bonfons, en la rue Neufue nostre || Dame, à l'enseigne Sainct 
Nicolas. || 1558. || Auec Priuilege. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2r - Dated in the conseil privé on 29.04.1558, Paris: de 
Thou.  
Privilege on B3r-B3v. 
FB 20363. 

 
 
1794    France - Conseil d'état.  Ordonnance et arrest sur le 

reglement, pouvoir et jurisdicition des prevosts des 
mareschaux. Paris, pour Jean Dallier, 1563. 8o.   P01, P02; 
W03. 

ORDONNANCE || ET ARREST || FAICT PAR LE ROY, || SVR 
LE REGLEMENT, || pouuoir & iurisdiction des || Preuosts des 
Mareschaux, || & de leurs Lieutenans. || [royal arms] || A PARIS, || 
Pour Iean Dallier Libraire, demourant || sur le pont sainct Michel, 
à l'ensei- || gne de la Rose Blanche. || 1563. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Date not established in pamphlet. A4v - Cried on 
02.12.1563: Chrestien.  
Privilege on A1v. 
FB 11099. 

 
 
1795    France - Conseil d'état.  Ordonnance par laquelle est 

enjoinct à tous gens de guerre. Paris, Guillaume Nyverd, 
[1570]. 8o.   P01. 

Dated in the conseil du roi on 01.18.1570, Paris.  
FB 20365. 

 
 
1796    France - Conseil d'état.  Arrest du reglement faict par le roy 

entre la court de Parlement et chambre des comptes de 
Bretaigne. S.l., s.n., [1581]. 4o.   L02. 

[Incipit:] 
[Header] || ARREST DV REGLEMENT || faict par le Roy, en son 
Conseil d'Estat, entre la || Court de Parlement, et Chambre des || 
Comptes de Bretaigne. || [20 lines of text; ornate capital H, ends 
'… en icelle & de || A || 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 05.08.1581, Paris: Brulart.  
FB 20366. 

 
 
1797    France - Conseil d'état.  Extraict des registres entre Nicolas 

Gentil, fourrier ordinaire. S.l., s.n., 1581. 8o.   P01. 
[Incipit:] 

I || [ornate bar] || EXTRAICT DES RE- || GISTRES DV CON- || 
seil d'Estat. || [E]NTRE Nicoas Gentil, || Fourrier ordinaire de || la 
maison du Roy, de- || mandeur suiuãt les let- || tres patentes par luy 
|| obtenus, le 16. Dec~e- || bre. 1580. [...] 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated on 29.11.1581, Paris: de L'Aubespine.  
FB 20367. 

 
 
1798    France - Conseil d'état.  Extraict des registres sur la 

remonstrance faicte au conseil d'estat du roy par Claude 
Delabistrate. [Paris, Fédéric Morel, 1581]. 8o.   P01; H16. 

[Incipit:] 
I || [ornate bar] || Extraict des Regitres || DV CONSEIL D'ESTAT. 
|| [S]VR la Remonstrance || faicte au Cõseil d'estat || du Roy par 
Claude || Delabistrate ayãt cõ- || tracté auec sa Maiesté || pour 
l'execution de l'Edict du moys de Mars 1580, de la revnion & 
reu~ete || des greffes, … 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated on 25.09.1581, Paris.  
FB 20368. 

 
 
1799    France - Conseil d'état.  Arrest par lequel sa majesté 

maintenant et garde les manants et habitans de la ville de 
Lyon suivant leurs anciens privileges. Lyon, Jean Pillehotte, 
1582. 8o.   L02. 

ARREST DV ROY, || DONNE EN SON || CONSEIL D'ESTAT, || 
Par lequel sa Majesté maintenant & garde les || manants & 
habitans de la ville de Lyon, || suiuant leurs anciẽs priuileges, 
franchises, || & libertez, en l'exẽption des tailles pour || les biens 
roturiers qu'ils tiennent, & tien- || dront cy apres hors ladicte Ville: 
|| Cõme aussi sa Majesté descharge les habitãs du || plat pays, de la 
somme de mil trois cẽs trente || trois escuz vn tiers par chacun an 
de la grand || taille, & ainsi des autres à la mesme raison. || [royal 
arms] || A LYON, || PAR IEAN PILLEHOTTE. || 1582. || Auec 
priuilege du Roy. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Given on 26.08.1581, Paris: Potier.  
FB 20369. 

 
 
1800    France - Conseil d'état.  Arrest donné au conseil d'estat 

entre les notaires et secretaires du roy. Paris, chez 
Guillaume Le Noir, 1583. 8o.   P01. 

Arrest dõné au Con- || SEIL D'ESTAT, EN- || tre les Notaires & 
Secretaires || du Roy , les grands Audien- || ciers, Controlleurs de 
la gran- || de Chancelerie, & Chauffecires || de France, le 2. 
May1583. || [device: helm and blazon] || A PARIS. || Chez 
Guillaume le Noir, ruë Sainct Iac- || ques à l'enseigne de la Rose 
blan- || che Couronnee. || 1583. 

A4 (-A4).  ff. [3]. 
A3v - Dated 02.05.1583, Paris: Brulart.  
FB 20372. 

 
 
1801    France - Conseil d'état.  Arrest donné au conseil d'estat 

entre les notaires et secretaires du roy. Paris, chez 
Guillaume Le Noir, 1583. 8o.   P01. 

Arrest dõné au Con- || SEIL D'ESTAT, EN- || tre les Notaires & 
Secretaires || du Roy,Audienciers, & Con- || rolleurs de la 
Chancelerie de || Paris, le troisiesme iour de || Iuing, 1583. || 
[device: helm and blazon] || A PARIS. || Chez Guillaume le Noir, 
ruë Sainct Iac- || ques à l'enseigne de la Rose blan- || che 
Couronnee. || 1583. 

B4 (-B4).  ff. [3]. 
B3v - Dated 03.06.1583, Paris: Forget.  
FB 20371. 

 
 
1802    France - Conseil d'état.  Arrest sur les taxes de la somme de 

cent cinquante mille escus et deux sols pour livre, faites sur 
les officiers et marchans adjudicataires des greniers à sel. 
[Paris, Fédéric Morel, 1583]. 8o.   R03. 

[Incipit:] 
ARREST DV CONSEIL || d'estat sur les taxes de la somme de || 
cent cinquante mille escus, & deux sols || pour liure, faites sur les 
officiers & marchans adiudicataires des Greniers || à sel. || 

A4.  pp. 8. 
FB 20373. 

 
 
1803    France - Conseil d'état.  Arrest sur les taxes de la somme de 

cent cinquante mille escus et deux sols pour livre, faites sur 
les officiers et marchans adjudicataires des greniers à sel. 
S.l., s.n., [1583]. 8o.   P01. 
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[Incipit:] 
Arrest du Conseil || d'Estat, sur les taxes de la somme || de cent 
cinquante mille escus, || & deux sols pour liure, faites sur || les 
officiers & marchans adiudi- || cataires des Greniers à sel. || [S]VR 
la requeste presen- || tee au Roy … 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 11.01.1583, Paris: Guibert.  
FB 20374. 

 
 
1804    France - Conseil d'état.  Arrest sur l'interdiction de 

l'exercice des estats d'aucuns prevosts, chastellains, juges 
ordinaires, leurs lieutenans et greffiers. S.l., s.n., [1583]. 8o.   
P01. 

[Incipit:] 
I || [ornate bar] || ARREST DV CONSEIL || d'Estat sur 
l'interdiction de l'exercice || des Estats d'aucuns Preuosts, Cha- || 
stellains , Iuges ordinaires , leurs || Lieutenans & Greffiers, & 
amende || pour la faute & contrauentions par || eux commises: 
ensemble les lettres de || Commission sur ledit Arrest. || [V]EV au 
Conseil les || procez verbaux … 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 01.10.1583, Paris: Potier.  
FB 20375. 

 
 
1805    France - Conseil d'état.  Arrest touchant les proces et 

differents d'offices. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, 
R03. 

Arrest du Con- || SEIL D'ESTAT DV ROY || touchant les procez 
& differents || d'offices. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated on 04.04.1583, Paris: de L'Aubespine.  
FB 20376. 

 
 
1806    France - Conseil d'état.  Extraict des registres du conseil 

d'estat. S.l., s.n., [1583]. 8o.   P05. 
[Incipit:] 
[border] || EXTRAICT DES REGI- || stres du Conseil d'Estat. || 
[13 lines] || A 

A3.  ff. [3]. 
Given on 25.01.1583, Paris.  
FB 20378. 

 
 
1807    France - Conseil d'état.  Extraict des registres du conseil 

d'estat. S.l., s.n., [1583]. 8o.   P05. 
[Incipit:] 
I || [border] || EXTRAICT DES REGI- || STRES DV CONSEIL 
D'ESTAT. || [15 lines] || A 

A4.  pp. 7 [1]. 
FB 20377. 

 
 
1808    France - Conseil d'état.  Extraict des registres sur les 

remonstrances faictes au roy en son conseil. S.l., s.n., 
[1583]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
[ornate bar] || EXTRAICT DES REGI- || stres du Conseil d'Estat. || 
[S]VR les remonstrã- || ces faites au Roy en || son conseil, que plu 
|| sieurs offices de Re- || ceueurs collecteurs || des parroisses por- || 
tans au dessoubs de vingt escus du || principal de la taille, [...] 

A4 (-A4).  ff. [3]. 
A3r - Dated 06.02.1583, Paris: Potier.  
FB 20379. 

 
 
1809    France - Conseil d'état.  Extrait des registres du conseil 

d'estat (2 septembre 1583). S.l., s.n., [1583]. 4o.   G07. 
[Incipit:] 
1 || [-] || Extraict des Registres || du Conseil d'Estat. || [S]VR la 
requeste presentée au Roy || par les Manans & Habitans du || plat 
pays de Lyonnpos, ioinct auec || eux les Habitans de la paroisse de 
|| Saincte Foy lez Lyon: Tendant à || [15 lines follow, ending 
President & Esleus du- ] 

A2.  pp. 4. 
A2v - Given in the conseil d'État on 02.09.1583, Paris: de 
Villoutreys.  
FB 20380. 

 
 
1810    France - Conseil d'état.  Arrest donné sur l'execution de 

l'edict fait par sa majesté au mois de decembre 1581 portant 

reglement de jurisdiction. Paris, Fédéric Morel, 1584. 8o.   
P01. 

Arrest donné au Con- || SEIL D'ESTAT DV ROY, || sur 
l'execution de l'Edict faict par || sa Majesté au mois de Decembre, 
|| 1581. portant reglement de Iuris- || diction entre les Baillifs, 
Senes- || chaux, leurs Lieutenans, & les || Preuosts, Chastellains & 
autres || Iuges ordinaires de ce Royaume. || [device: fountain] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaires du Roy. || 
1584. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 18.05.1584, Saint-Maur-des-Fossés: de 
L'Aubespine.  
FB 20381. 

 
 
1811    France - Conseil d'état.  Arrest par lequel il est ordonné que 

lettres de jussion et declaration de la volonté du roy seront 
expediees à la cour de Parlement. Paris, Fédéric Morel, 
1586. 8o.   P01. 

Arrest du Cõseil d'Estat || PAR LEQVEL IL EST OR || donné que 
Lettres de Iussion & Declara- || tion de la volonté du Roy seront 
expediees || à la Cour de Parlement du Roy seront expediees || à la 
Cour de Parlement de Paris, pour ren- || dre les pourueuz des 
Offices de Contrerool- || leurs des Tiltres & Greffiers des Notifi- || 
cations ioüissans de leursdicts Offices, suy- || uant les Edicts de 
Creation & Declara- || tions de sa Maiesté expediees en conse- || 
quance d'iceux. || [device: fountain] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy || M. D. LXXXVI. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 12 [2]. 
B2r - Dated 17.06.1585, Paris. B2v - Forget. B3r - royal 
arms. 
FB 20382. 

 
 
1812    France - Conseil d'état.  Arrest portant confirmation de 

deux autres arrests donnez les 26 febvrier et 28 mars 
derniers pour la suppression des enquesteurs. Paris, Fédéric 
Morel, 1586. 8o.   P01. 

Arrest du Conseil d'Estat || DV ROY PORTANT CON- || 
firmation de deux autres Arrests donnez || audict Cõseil les vingt-
sixiesme Feburier & || vingt-huictiesme Mars derniers, pour la || 
Suppression des Enquesteurs de ce Roy- || aume. Par lequel Arrest 
est ordonné que || apres les quatre moys prefix pour le rem- || 
boursement desdicts Enquesteurs, passez & || expirez, sans auoir 
faict par les Iuges, Gref- || fies & Clercs des Greffes, ledict 
rembour- || sement actuel , lesdicts Enquestquers de- || moureront , 
comme ils estoient au par- || auant l'exercice & ioüyssance de leurs 
|| Offices. || [device: fountain] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL, Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 04.09.1586, Paris: Potier.  
FB 20383. 

 
 
1813    France - Conseil d'état.  Arrests, edits, lettres patentes et 

commissions du roy pour le restablissement des bureaux de 
la traicte foraine en Bourgongne. Dijon, Jean des Planches, 
1586. 4o.   P01, A16. 

ARRESTZ || EDITS, LETTRES PATEN- || TES ET 
COMMISSIONS DV ROY || Pour le Restablissement des Bureaux 
de la traicte || Foraine en Bourgongne, & Pays adiacens. || [royal 
arms] || IMPRIME A DIIO'N || PAR IEAN DES PLANCHES, || 
M. D. LXXXVI. 

A-B4 C2 a-g4.  pp. [6] 13 [1] 50 [6]. 
A4v - Made in the conseil d'État on 15.09.1583, Paris. 
B2r - Given on 15.09.1583, Paris: Potier. B3v - Given on 
28.03.1585, Paris: Guibert. B4v - Given on 16.03.1586, 
Paris: Brulart.  
FB 20384. 

 
 
1814    France - Conseil d'état.  Arrestz pour la suppression des 

enquesteurs de ce royaume. Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   
P01. 

ARRESTZ [sic] DV || Conseil d'Estat pour || la Suppression des || 
Enquesteurs de ce || Royaume. || [device: fountain] || A PARIS, || 
Par FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. L. 
[sic] LXXXVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B3r - Dated 28.03.1586, Paris: Dolu. A2r - Top border 
contains goat's head and initials FM. 
FB 20386. 
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1815    France - Conseil d'état.  Arrestz pour la suppression des 
enquesteurs de ce royaume. Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   
P05. 

ARRESTZ [sic] DV || Conseil d'Estat pour || la Suppression des || 
Enquesteurs de ce || Royaume. || [device: fountain] || A PARIS, || 
Par FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B3r - Dated 28.03.1586, Paris: Dolu. A2r - Top border 
has a face in centre, cherrubs at extremities and initials 
FM. B3v - arms of France. 
FB 20385. 

 
 
1816    France - Conseil d'état.  Arrets pour la suppression des 

enquesteurs de ce royaume. Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   
P01; W01. 

ARRETS DV || Conseil d'Estat pour || la Suppression des || 
Enquesteurs de ce || Royaume. || [device: fountain] || A PARIS, || 
Par FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. L. 
[sic] LXXXVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B3r - Dated 28.03.1586, Paris: Dolu. A2r - top border has 
a face in centre, cherrubs at extremities and initials FM. 
B3v - royal arms. 
FB 20387. 

 
 
1817    France - Conseil d'état.  Arrest et declarations par 

lesquelles les pourveus des offices d'assesseurs criminels et 
commissaires. S.l., s.n., [1587]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || ARREST ET DECLARA- || TIONS DV CONSEIL D'E- || stat, 
& de la Cour de Parlement, par || lesquels les pourueus des offices 
d'As || sesseurs criminels, & Commissaires, || Examinateurs 
nouuellement creez, || doiuient iouyr de leurs offices sans a- || uoir 
esgard aux offres de r~ebourse- || ment, & preferences pretendues, 
a- || uec defences tresexpresses à tous iu- || ges de les troubler , ny 
empescher || esdits offices, sur les peines y conte- || nues. || [S]VR 
la requeste… 

A4 (-A4).  pp. 5 (=6). 
A3v - Dated in the conseil des finances 07.01.1587, Paris: 
Guibert. A3v - page 6 is misprinted as 5. 
FB 20388. 

 
 
1818    France - Conseil d'état.  Arrest pour le reglement du droict 

d'entrée ancien et nouveau qui se paye pour le vin. S.l., s.n., 
1587. 8o.   P05. 

ARREST || Donné au Conseil priué || du ROY, || Pour le 
Reglement du Droict d'entrée || ancien & nouueau qui se paye 
pour le || Vin entrant és Villes de ce || Royaume. || [coat of arms] || 
M. D. LXXXVII. 

A4.  ff. [4]. 
FB 20389. 

 
 
1819    France - Conseil d'état.  Arrest donné le 28 janvier 1588 au 

profit des espices de la ville du Mans. Paris, Fédéric Morel, 
1588. 8o.   P01. 

Arrest donné au Con- || SEIL D'ESTAT DV || Roy, le xxviij. 
Ianuier, 1588. au || profit du receueur des Espices de || la ville du 
Mans: par lequel, com- || me receueur desdictes Espices en || 
l'Election & Mareschaulcee du- || dict lieu, il est declaré exempt de 
|| la taille, & ordonné, que s'il y a || esté mis il en sera rayé. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 15. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
Dated 28.01.1588, Paris.  
FB 20390. 

 
 
1820    France - Conseil d'état.  Extraict des registres du conseil 

d'estat. S.l., s.n., [1589]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
[border] || EXTRAICT DES REGI- || STRES DV CONSEIL 
D'ESTAT. || [16 lines] || A 

Given in the conseil 20.02.1589, Paris.  
FB 20391. 

 
 
1821    France - Conseil d'état.  Extraict des registres du conseil 

d'estat estably pres monseigneur. S.l., s.n., [1591]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
[border] || Extraict des Registres || du Conseil d'Estat estably || pres 
Monseigneur. || [15 lines] || A 

A4.  pp. 7 [1]. 
Given on 26.05.1581, Reims.  
FB 20392. 

 
 
1822    France - Conseil d'état.  Arrest pour la remise des tailles. 

Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1594. 8o.   
P01, G07. 

ARREST || DV CONSEIL || D'ESTAT DV ROY, || POVR LA 
REMISE || DES TAILLES. || [royal arms] || A PARIS, || Chez 
IAMET METTAYER, || ET || Pierre L’HVILLIER Imprimeurs, || 
& Libraires ordinaire || du Roy. || [-] || M. D. XCIIII. || Auec 
permission dudit Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Given on 30.04.1594, Paris. A4v - royal arms. 
FB 20393. 

 
 
1823    France - Conseil d'état.  Arrest pour la remise des tailles. 

Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   R01. 
ARREST || DV CONSEIL || D'ESTAT DV ROY, || POVR LA 
REMISE || des Tailles. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Frederic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1594. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
Given on 30.04.1594, Paris: Beaulieu.  
FB 20394. 

 
 
1824    France - Conseil d'état.  Arrest pour la remise des tailles. 

Troyes, Jean Griffard chez veuve Nicolas du Ruau pour 
Jean Collet, 1594. 8o.   P01. 

[fleuron] ARREST DV || CONSEIL D'ESTAT || du Roy, pour la 
remise || des Tailles. || [royal arms] || A TROYES, || Par Iean 
Griffard, chez la veufue Nicolas du || Ruau, en la Rue Nostre 
Dame, pour || Iean Collet, Libraire. || 1594. || Auec Priuilege du 
Roy. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Given on 30.04.1594, Paris.  
FB 20395. 

 
 
1825    France - Conseil d'état.  Arrest pour la remise et descharge 

des tailles. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   G07, N04, R01. 
ARREST || DV CONSEIL || D'ESTAT DV ROY, || POVR LA 
REMISE || & descharge des tailles. || [printer's device] || A PARIS, 
|| Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1594. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
Given on 30.04.1594, Paris: de Bealieu.  
FB 20396. 

 
 
1826    France - Conseil d'état.  Arrest pour la remise et descharge 

des tailles. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   G07. 
ARREST || DV CONSEIL || D'ESTAT DV ROY, || POVR LA 
REMISE || & descharge des || Tailles. || [printer's device: 2 tiered 
fountain] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire 
du Roy. || [-] || 1594. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 30.04.1594, Paris.  
FB 20397. 

 
 
1827    France - Conseil d'état.  Extraict des registres du conseil 

d'estat. Le Mans, Jérôme Olivier, 1594. 8o.   P01. 
[fleuron] EXTRAICT || des Registres || du conseil || d'Estat. || AV 
MANS. || Par Hierome Oliuier, Imprimeur || demeurant pres 
Sainct Iulian. || M. D. XCIIII. 

A4.  pp. 8. 
Given on 12.11.1594, Saint-Germain-en-Laye: Meliand, 
Bouchery.  
FB 20399. 

 
 
1828    France - Conseil d'état.  Extraict des registres du conseil 

d'estat. Paris, chez Léger Delas, 1594. 8o.   P01. 
EXTRAICT || des Registres || du conseil || d'Estat. || A PARIS. || 
Chez Leger Delas ruë S. Iacques || au Soleil d'Or. || M. D. SCIIII. 

Given on 12.11.1594, Saint-Germain-en-Laye: Meliand.  
FB 20400. 

 
 
1829    France - Conseil d'état.  Extraict des registres du conseil 

d'estat. Paris, chez Léger Delas, 1594. 8o.   P01. 

 182



 

EXTRAICT || des Registres || du conseil || d'Estat. || A PARIS. || 
Chez Leger Delas ruë S. Iacques || au Soleil d'Or. || M. D. SCIIII. 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
Given on 12.11.1594, Saint-Germain-en-Laye: Meliand. 
Collation: Bouchery.  
FB 20401. 

 
 
1830    France - Conseil d'état.  Arrest contenant confirmation de 

l'edict de creation en tiltre d'office des substituds des 
advocats et procureurs. Paris, Fédéric Morel, 1595. 8o.   
P01. 

ARREST DV || CONSEIL D'ESTAT || DV ROY, CONTENANT 
|| confirmation de l'Edict de Creation en || tiltre d'Office des 
Substituds des Aduo- || cats & Procureurs de sa Majesté, & || 
adioincts és enquestes en chacun Bail- || liage & Seneschaussee, 
Preuostez, Esle- || ctions, & autres sieges Royaux, de ce || 
Royaume, faict par le defunt Roy Henry || troisiesme, au mois de 
May, 1586. || [printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1595. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
Dated 26.11.1594, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 20402. 

 
 
1831    France - Conseil d'état.  Arrest pour le payement des tailles. 

Lyon, Thibaud Ancelin et Guichard Julliéron, 1595. 8o.   
L02; H16. 

ARREST DV || CONSEIL D'ESTAT || pour le payment || des 
Tailles. || [royal arms] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || 
ET GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs ordinaires du Roy. || 
[-] || M. D. XCV. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 1595.11.17, Paris: Meliand.  
FB 20403. 

 
 
1832    France - Conseil d'état.  Arrest pour le payement des tailles. 

Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   
P08. 

[fleuron] Arrest du Conseil || d'Estat pour le paye- || ment des 
Tailles. || [royal arms] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & 
Pierre l'Huillier, || Imprimeurs & Libraires ordi- || naires du Roy. || 
1595. || Auec Priuilege de sa Maiesté. || 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 17.11.1595, Paris: Meliand.  
FB 20404. 

 
 
1833    France - Conseil d'état.  Arrest sur les offices de courretiers 

de change et banque. Paris, Fédéric Morel, 1595. 8o.   P01; 
G01, K07. 

ARREST || DV CONSEIL D'ESTAT, || DV ROY, SVR LES 
OFFICES DE || Courretiers de change & Ban- || que: & du nombre 
d'iceux és || principales villes du Royaume. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 
1595. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 15.04.1595: de Beaulieu.  
FB 20405. 

 
 
1834    France - Conseil d'état.  Arrest sur les offices de courretiers 

de change et banque. Paris, s.n., 1595. 8o.   P01. 
ARREST || DV CONSEIL D'ESTAT, || DV ROY, SVR LES 
OFFICES DE || Courretiers de change & Ban- || que: & du nombre 
d'iceux es || principales villes du Royau- || me. || [royal arms] || A 
PARIS, || Iouxte la copie de Federic Morel, Im- || primeur 
ordinaire du Roy. || 1595. || 

A5.  pp. 10. 
Given in the conseil d'État on 15.04.1595: de Beaulieu.  
FB 20406. 

 
 
1835    France - Conseil d'état.  Arrest au seneschal de Lyon. 

Lyon, [Thibaud Ancelin et Guichard Julliéron, 1596]. 2o.   
L02. 

[Incipit:] 
I || [woodcut header] || ARREST DV CONSEIL || d'Estat du Roy. 
|| [ornate initial letter] HENRY PAR LA GRACE DE DIEU ROY 
DE FRANCE || ET DE NAVARRE; Au Senescal de Lyon ou son 
Lieu- || [32 other lines of text] 

A1.  pp. 2. 
Dated 16.05.1596, Paris: Perrot.  
FB 20407. 

 
 
1836    France - Conseil d'état.  Arrest avec la commission portant 

contrainte contre les receveurs et controlleurs des tailles. 
Paris, Claude de Montr'oeil et Jean Richer, 1596. 8o.   P01. 

ARREST DV || CONSEIL D'ESTAT || & Finances du Roy, auec 
la com- || mission portant contrainte contre || les Receueurs & 
Controlleurs des || Tailles en chacune Eslection, pour || payer la 
taxe sur eux faicte, pour || l'attributio n [sic] des trois deniers pour 
|| liure à eux accordez sur l'ancienne || taille & crues incorporees 
par son || Edict du mois de Iuin dernier. || [typographical 
ornament] || A PARIS, || Par CLAVDE DE MONSTRO'EIL, || & 
IEAN RICHER. || 1596. 

A4 B2.  pp. 10 (=11) [1]. 
B2r - Dated 31.07.1596, Paris: de Beaulieu. B1r - page 
number 8 repeats. 
FB 20408. 

 
 
1837    France - Conseil d'état.  Arrestz pour le payement des 

rentes. Paris, chez veuve Nicolas Roffet, 1596. 8o.   P01, 
P05. 

ARRESTZ || DV CONSEIL || D'ESTAT DV ROY, || POVR LE 
PAYEMENT DES || Rentes, constituées, tant sur les || receptes 
Generalles que Particu- || lieres de son Domaine, Aydes, || Tailles, 
Gabelles, Decimes, & de- || niers communs des Villes de son || 
Royaume. || [printer's device: rose with stem] || A PARIS, || Chez 
la Vefue Nicolas Roffet, sur || le Pont sainct Michel, à la || Rose 
blanche. || [-] || M. D. XCVI. || Auec Priuilege. 

A4 B2.  pp. 11 [1]. 
B1v - Dated 09.03.1596, Paris: L'Huillier. B2v - arms of 
France and Navarre. 
FB 20411. 

 
 
1838    France - Conseil d'état.  Extraict des registres du conseil 

d'estat, faisant deffences aux receveurs de payer les rentes. 
Lyon, Thibaud Ancelin et Guichard Julliéron, 1596. 8o.   
P02, L02. 

Extraict des Registres || du Conseil d'Estat, Faisant || deffences aux 
Receueurs de || payer les Rentes, sauf & exce- || pté ce qui est deu 
des Annees || cinq cens quatre vingts qua-|| torze & quatre vingts 
quinze. || [arms of France] || A LYON, || PAR THIBAVD 
ANCELIN || ET GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs 
ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCVI. || Auec Priuilege dudit 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 22.02.1596, Paris: L'Huillier. Cried in 
Paris on 13.03.1596 with Pierre Gilbert (trumpeter): 
Cruel.  
FB 20412. 

 
 
1839    France - Conseil d'état.  Extraict des registres du conseil 

d'estat, faisant deffenses aux receveurs de payer les rentes. 
Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1596. 8o.   
L02. 

Extraict des Registres || du Conseil d'Estat, Faisant deffenses || aux 
Receueurs de payer les Rentes, || sauf & excepté ce qui est deu des 
|| Annees cinq cẽs quatre vingts qua- || torze & quatre vingts 
quinze. || [roayl arma] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & 
Pierre l'Huil- || lier, Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || 
M. D. XCVI. || Avec Priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
A3r - Dated 29.02.1596, Paris: L'Huillier. A4r - Dated 
22.02.1596, Paris: L'Huillier. A4v - Declared in Paris on 
13.03.1596: Creuel.  
FB 20413. 

 
 
1840    France - Conseil d'état.  Extraict des registres faisant 

deffenses aux receveurs de payer les rentes. Paris, chez 
Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1596. 8o.   R01. 

Extraict des Registres || du Conseil d'Estat, Faisant deffenses || aux 
Receueurs de payer les Rentes, || sauf & excepté ce qui est deu des 
|| Annees cinq c~es quatre vingts qua- || torze & quatre vingts 
quinze. || [royal arms] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & 
Pierre l'Huil- || lier, Imprimeur & Libraires || ordinaires du Roy. || 
M. D. XCVI. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
A3r - Made in conseil held in Paris on 22.02.1596: 
L'Huillier. A4v - Cried in Paris by Robert Crevel with 
Pierre Gilbert (trumpeter) and one more trumpet, on 
13.03.1596.  
FB 20414. 
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1841    France - Conseil d'état.  Arrest par lequel sa majesté 

declare que les notaires de Paris et Orleans ne seront 
comprins dans l'edit de la reunion. Paris, chez Jamet 
Mettayer et Pierre L'Huillier, 1597. 8o.   P01, P05. 

ARREST DV || Conseil d'estat du Roy, par lequel sa Ma- || jesté 
declare, que les Notaires de Paris, & || Orleans, ne seront comprins 
dans l'Edict || de la revnion à son domaine de tous les || offices de 
Notaires Royaulx de France, || & vente d'iceulx à faculté de 
rachapt || perpetuel & aultres conditions dudict || Edict, duquel 
sadicte Majesté les a exce- || ptez & reseruez: fors de l'heredité y 
con- || tenue , pour laquelle ilz seront tenuz || payer la taxe portée 
par ledict arrest, || auecque les lettres patentes de sadite || Majesté 
pour l'execution d'icelluy. || [arms of France and Navarre] || A 
PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & Pierre L'huillier, || Imprimeurs 
& Libraires || ordinaires du Roy. || M. D. XCVII. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B1v - Dated 04.10.1597, Paris: Meliand.  
FB 20415. 

 
 
1842    France - Conseil d'état.  Arrest pour le faict des debtes 

contractees par les marchans auparavant la reduction de la 
ville de Paris. Paris, Fédéric Morel, 1597. 8o.   P01, P03, 
P22, C08, G07, L02; L39, B16, B39, H16. 

[fleuron] Arrest du Conseil || D'ESTAT DV ROY, POVR || le faict 
des debtes contractees par les || Marchans au parauant la reduction 
de || la ville de Paris: portant surseance de || toutes contraintes par 
corps, pour vn || an, tant pour eux, que pour leurs pleiges || & 
cautions. || [Arms of France and Navarre] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || M. D. 
XCVII. || Auec Priuilege de sa Majesté. || 

A4.  pp. 8. 
A4v - Made on 31.08.1597, Paris: Fayet.  
FB 20416. 

 
 
1843    France - Conseil d'état.  Extrait des registres du conseil 

d'estat (3 juillet 1597). S.l., s.n., [1597]. 4o.   G07. 
[Incipit:] 
1 || [-] || Extaict des Registres du Conseil d'Estat. || [E] NTRE  les 
Habitans du plat pays de || Lyonnois Demandeurs, & requerans || 
l'entherinement d'vne requeste du dix- || huictiéme May mil cinq 
cens quatre || vingts seize ... [24 lines follow, ending Aoust mil 
cinq cens] 

A2.  pp. 4. 
A2v - Dated 03.07.1597, Paris: Fayet. Registered in the 
élection of Lyon on 17.11.1597: Bernoud. Signed on 
02.09.1597 by other Lyon representatives.  
FB 20417. 

 
 
1844    France - Conseil d'état.  Arrest portant interdiction à la cour 

des aydes de Montpellier de ne cognoistre des decimes. 
[Paris, Jean Richer, 1598]. 8o.   P01, P02, T01. 

[Incipit:] 
ARREST DV CONSEIL || d'Estat portant interdiction à la || Cour 
des Aydes de Montpellier, de || ne cognoistre des Decimes, pour 
les || Dioceses de Montpellier, Nismes, || Beziers, Vzez, Mende, & 
Agde. || Extraict des Registres du Conseil d'Estat. || [22 lines] || A 

A2.  pp. 4. 
Made on 18.12.1588, Saint-Germain-en-Laye: Meliand.  
FB 20418. 

 
 
1845    France - Conseil d'état.  Arrest pour l'indamnité des 

greffiers des eslections en chef. Paris, chez Jamet Mettayer 
et Pierre L'Huillier, 1598. 8o.   P05. 

ARREST || DV CONSEIL D'ESTAT || POVR L'INDAMNITE' || 
des Greffiers des Eslections || en Chef. || [arms of France and 
Navarre] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & Pierre l'Huillier, || 
Imprimeurs & Libraires ordi- || naires du Roy. || [-] || M. D. 
XCVIII. || Auec Priuilege de sa Maiesté: 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 20.06.1598, Paris: Beaulieu.  
FB 20419. 

 
 
1846    France - Conseil d'état.  Arrest sur la creation des officiers 

comptables triennaux de la cour et suite de sa majesté. 
Paris, Fédéric Morel, 1598. 8o.   P01. 

ARREST DV || CONSEIL D'ESTAT || DV ROY, SVR LA 
CREA- || tion des officiers compta- || bles Triennaux de la Cour || 
& suite de sa Maiesté. || [device: fountain] || A PARIS, || PAR 
FEDERIC MOREL, || Imprimeur ordinaire || du Roy. || [-] || M. D. 
XCVIII. 

A4.  pp. 6 [2]. 
Issued from the conseil on 03.11.1597, Paris.  
FB 20420. 

 
 
1847    France - Conseil d'état.  Arrest sur l'execution d'autre arrest 

dudit conseil du 3 novembre 1597. Paris, chez Fédéric 
Morel, 1598. 8o.   O01. 

[fleuron] Arrest du Conseil || D'ESTAT DV ROY SVR L'EXE- || 
cution d'autre Arrest dudit Conseil, du troi- || siesme iour de 
Nouembre, 1597, dernier, par || lequel est donné pouuoir aux 
Commissaires || deputez pour l'execution dudit Arrest, de faire || & 
moderer les taxes pour l'heredité des Offices || de Notaires, ... || 
[printer's device] || A PARIS, || Chez FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec Priuilege 
du Roy. 

A4.  pp. 8. 
Dated 03.11.1597, Paris: Meliand.  
FB 20421. 

 
 
1848    France - Conseil d'état.  Arrest sur l'execution de son edict 

pour la reunion à son domaine des offices de notaires 
royaux. Paris, chez Fédéric Morel, 1598. 8o.   P01. 

[fleuron] Arrest du Conseil || D'ESTAT DV ROY SVR L'EXE- || 
cution de son Edict, pour la reunion à son || Domaine des Offices 
de Notaires Royaux de || France, par lequel est ordonné que lesdits 
No- || taires ne seront depossedez de leurs Offices & || minuttes, 
pour estre vendus à faculté de ra- || chapt perpetuel, suiuant ledit 
Edict : Mais || seront seulem~et taxez pour l'heredité de leurs - || 
dits Offices & autres choses portées par ledit || Arrest: Auec autre 
Arrest dudit Conseil, por- || tant pouuoir aux Commissaires 
deputez pour || l'execution dudit Edict & Arrest, de faire les || taxes 
& moderations d'icelles en leurs loyau- || tez & consciences. || 
[device: hexagonal fountain] || A PARIS, || Chez FEDERIC 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1598. || Auec 
Priuilege de sa Maiesté. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 03.11.1597, Paris: Meliand.  
FB 20422. 

 
 
1849    France - Conseil d'état.  Arrest sur l'execution de son edict 

pour la reunion à son domaine des offices de notaires 
royaux. Paris, chez veuve Hubert Velu et Paul Mansan, 
1598. 8o.   P01. 

[fleuron] Arrest du Conseil || D'ESTAT DV ROY SVR L'E- || 
xecution de son Edict, pour la reunion à son || Domaine des 
Offices de Notaires Royaux de || France, par lequel est ordonné 
que lesdits No- || taires ne seront depossedez de leurs Offices & || 
miuuttes, [sic] pour estre vendus à faculté de ra- || chapt perpetuel, 
suiuant ledit Edict : Mais || seront seulem~et taxez pour l'heredité 
de leurs - || dits Offices & autres choses portées par ledit || Arrest: 
Auec autre Arrest dudit Conseil, por- || tant pouuoir aux 
Commissaires deputez pour || l'execution dudit Edict & Arrest, de 
faire les || taxes & moderations d'icelles en leurs loyau- || tez & 
consciences. || [arms of France and Navarre] || A PARIS, || Chez la 
vefue Hubert Velut & Paul Man- || san, demeurant ruë de la 
Tannerie. || M. D. XCVIII. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 03.11.1597, Paris: Meliand.  
FB 20423. 

 
 
1850    France - Conseil d'état.  Arrest sur l'execution de son edict 

pour la reunion à son domaine des offices de notaires 
royaux. Paris, Fédéric Morel, 1598. 8o.   O01. 

[fleuron] Arrest du Conseil || D'ESTAT DV ROY SVR L'EXE- || 
cution de son Edict, pour la reunion à son || Domaine des Offices 
de Notaires Royaux de || France, ... || [printer's device] || A PARIS, 
|| Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCVIII. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 03.11.1597, Paris: Meliand.  
FB 20424. 

 
 
1851    France - Conseil d'état.  Extraict des registres du conseil 

d'estat (15 février 1598). Paris, chez veuve Nicolas Roffet, 
1598. 8o.   P01. 

EXTRAICT || DES REGISTRES || du Conseil d'Estat. || [device: 
rose] || A PARIS, || Chez la vefue NICOLAS ROFFET || 
demeurant sur le pont S. Michel || à l'enseigne de la Rose blanche. 
|| [-] || M. D. XCVIII. 

A-B4.  pp. 16. 
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B4v - Dated 15.02.1598, Paris: L'Huillier. A2r - page is 
misprinted as '2'. 
FB 20425. 

 
 
1852    France - Conseil d'état.  Extraict des registres du conseil 

d'estat (17 mai 1598). S.l., s.n., [1598]. 8o.   P01, G07. 
[Incipit:] 
[ornate bar] || EXTRAICT || DES REGISTRES || DV CONSEIL || 
D'ESTAT. || SVR ce qui a esté re- || monstré au Roy en son || 
Conseil, que par Edict du mois de Iuing mil || cinq cens soixante & 
|| douze … 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 17.05.1598, Paris.  
FB 20426. 

 
 
1853    France - Conseil d'état.  Arrest contre les maistres, gardes 

et jurez et tous autres voulans empescher l'execution de 
l'edict et reiglement general, faict sur les arts, traficqs et 
mestiers. Paris, chez Jean Le Blanc, 1599. 8o.   P01, P05. 

Arrest du Conseil d'E- || STAT CONTRE LES || Maistres, gardes 
& iurez, & tous au- || tres, voulans empescher l'executio n [sic] de 
|| l'Edict & Reiglement general, faict sur || tous les Arts, Traficqs 
& Mestiers de ce || Royaume. || [device: sun] || A PARIS, || Chez 
IEAN le BLANC, Imprimeur || demeurant ruë du Paon, au Soleil || 
d'or pres la porte S. Victor. || [-] || M. D. XCIX. 

A4 (-A4).  pp. 6. 
A3v - Dated 31.10.1597, Paris: Melian.  
FB 20427. 

 
 
1854    France - Conseil d'état.  Arrest par lequel sa majesté 

declare que les notaires de Paris et Orleans ne seront 
comprins dans l'edit de la reunion. Paris, Fédéric Morel, 
1599. 8o.   P01. 

ARREST DV || CONSEIL D'ESTAT DV ROY, || , par lequel sa 
Majesté declare, que les Notai- || res de Paris, & Orleans, ne seront 
comprins || dans l'Edict de la revnion à son domaine de || tous les 
offices de Notaires Royaux de Fran- || ce, & vente d'iceux à 
faculté de rachapt per- || petuel & autres conditions dudict Edict, 
du- || quel sadicte Majesté les a exceptez & reser- || uez: fors de 
l'heredité y contenue , pour la- || quelle ils serõt tenus payer la taxe 
portée par || ledict Arrest. Auec les lettres patentes de || sadite 
Majesté pour l'execution d'icelluy. || [bottom torn off] 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated on 14.10.1597, Paris: Meliand.  
FB 20429. 

 
 
1855    France - Conseil d'état.  Arrest pour la revocation des 

usages. Paris, Nicolas Barbote, 1599. 8o.   P01, P08. 
ARREST DV || CONSEIL D'ESTAT DV || ROY, POVR LA 
REVO- || cation des Vsages. || [typographical ornament] || A 
PARIS, || Par NICOLAS BARBOTE, demeu- || rant rue 
Sauonnerie, à l'enseigne || de la Corne de Cerf. || M. D. XCIX. || 
AVEC PERMISSION. 

A4 (A4 blank).  pp. 5 [3]. 
A3r - Dated 24.05.1599, Paris: de Beaulieu.  
FB 20431. 

 
 
1856    France - Conseil d'état.  Arrest pour le reglement des 

offices de commissaires examinateurs et lieutenants 
particulers assesseurs criminels. Paris, Nicolas Barbote, 
1599. 8o.   P01, L02. 

ARREST DV || CONSEIL D'ESTAT DV || ROY, POVR LE 
REGLEMENT || des Offices de Commissaires exami- || nateurs, & 
Lieutenans Particuliers || Assesseurs Criminels, par tout ce || 
Royaume. || [royal device] || A PARIS, || Par NICOLAS 
BARBOTE, demeu- || rant ruë Sauonnerie, à l'enseigne || de la 
Corne de Cerf. || M. D. XCIX. || AVEC PERMISSION. || 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 27.03.1599, Paris: L'Huillier, Perrot.  
FB 20432. 

 
 
1857    France - Conseil d'état.  Arrest pour les rescriptions qui ont 

esté delivrees sur les deniers des decimes. Paris, Jean 
Richer, 1599. 8o.   C08. 

ARREST DV || CONSEIL D'ESTAT, || AVEC LES LETRES 
PATEN- || tes du Roy, pour les Rescri- || ptions qui ont esté deli- || 
urees sur les de- || niers des de- || cimes. || Veriffiez en Parlement 
le 3. de || Septembre 1599. || [typographical ornament] || A PARIS. 
|| Par IEAN RICHER, ruë S. Iean de || Latran, à l'Arbre verdoyant 
|| 1599. 

A-B4 C2.  pp. 20. 
C1r - Dated 05.07.1599, Paris: Fayet. Registered in the 
Parlement of Paris on 0309.1599: du Tillet.  
FB 20433. 

 
 
1858    France - Conseil d'état.  Extraict des registres du conseil 

d'estat. S.l., s.n., [1599]. 8o.   P05. 
[Incipit:] 
I || [border] || Extraict des Registres || du Conseil d'Estat. || [15 
lines] || A 

A4 B1.  pp. 10. 
B1v - Given on 26.01.1599, Tours: Bardeau.  
FB 20434. 

 
 
1859    France - Conseil d'état.  Arrest contre les seigneurs, haut 

justiciers et les refusans à subir l'execution de l'edict des 
mestiers. Paris, chez Jean Le Blanc, 1600. 8o.   P05. 

Arrest du conseil || D'ESTAT, || Contre les Seigneurs, hauts Iusti- 
|| ciers, & les refusans à subir l'exe- || cution de l'Edict des 
Mestiers, || sur les peines y contenuës. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Chez IEAN LE BLANC, ruë du Pan || au Soleil d'or, pre 
la ruë S. Victor. || M. D. C. 

A3.  pp. 6. 
FB 20435. 

 
 
1860    France - Conseil d'état.  Arrest et commission du conseil 

d'état pour la vente à perpetuité des offices hereditaire de 
contrerooleurs. Lyon, Thibaud Ancelin, 1600. 8o.   L02. 

Arrest & commission || DV CONSEIL D'ESTAT, || pour la vente à 
perpetuité des offi- || ces hereditaires de contrerooleurs, [sic] || 
visiteurs, marqueurs de cuirs, gar- || des des halles & marteaux, 
creez & || establis en chacune ville, bourg & || bourgade de ce 
Royaume. || [royal device] || A LYON, || PAR THIBAVD 
ANCELIN, || Imprimeur ordinaire du Roy. || cI). I). C. || Auec 
priuilege de sa Majesté. 

A4 B2.  pp. 12. 
FB 20436. 

 
 
1861    France - Conseil d'état.  Arrest pour contraindre les sergens 

de faire veriffier la finance qu'ils ont payee pour leurs 
offices. Paris, chez Claude de Montr'oeil, 1600. 8o.   P01. 

ARREST DV || CONSEIL D'ESTAT, POVR || CONTRAINDRE 
LES SERGENS || de faire veriffier la finance qu'ils ont payee || 
pour leurs Offices pardeuant les Threso- || riers Generaux de 
France, en chasque Ge- || neralité, pour sur icelle veriffication leur 
|| estre faict remboursement, suyuant l'E- || dict faict par sa Maiesté 
au mois de Iuin || dernier, & Declaration sur icelluy du || mois, 
d'Aoust ensuiuant, suiuant le Regle- || ment du Conseil. || [device: 
sun & landscape] || A PARIS, || Chez CLAVDE DE 
MONTR'OEIL, || tenant sa boutique en la Cour du || Palais, au 
nom de Iesus. || 1600. 

A4 B2 (-B2).  pp. 10. 
B1v - Dated 16.11.1599, Paris: Meliand.  
FB 20437. 

 
 
1862    France - Conseil du roi.  Arrest et reglement du conseil 

insinué aux assises de Caen, en faveur de l'université dudict 
lieu. S.l., s.n., [1550]. 8o.   C07. 

[Incipit:] 
I || [border] || ARREST ET REGLEMENT || du Conseil insinué 
aux Assises de || caen, en faueur de l'Vniuersité dudict lieu, || 
CONTRE || [17 lines] || A 

[]14.  pp. 30 (=28). 
 Pages skip at 18-19. 
FB 20439. 

 
 
1863    France - Conseil du roi.  Arrest pour la saisie des biens et 

armes et vendition des chevaux et autres meubles. Paris, 
Guillaume Nyverd, 1569. 8o.   P01, P05, A13, L02. 

Arrest du conseil priué || du Roy, Pour la saisie des biens & || 
armes, Et vendition des Cheuaux || & autres meubles: & fruictz 
des || immeubles, appartenans à ceux || de la nouuelle opinion qui 
por- || tent les Armes contre le Roy, où || se sont absentez de leurs 
maisons. || [royal arms] || De l'Imprimerie de Guillaume de 
Nyuerd, || Imprimeur ordinaire du Roy, & Libraire à Pa- || ris, 
tenant sa Boutique en la Court du Palais. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 
   [B2r] 
Ordonnãce du Preuost || de Paris (suyuãt l'Arrest donné au || 
Conseil priué du Roy) Pour faire || nouuelle recherche, & proces 
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ver- || bal de ceux de la nouuelle preten- || düe religion reformée: 
où opiniõ, || tant de-ceux qui se-sont absentez, || que de-ceux qui 
n'ont party de || leurs maisons, & si'ilz ont baillé || caution, suyuãt 
le vouloir du Roy. || [royal arms above a portrait] || De 
l'imprimerie de Guillaume de Nyuerd, Im- || primeur ordinaire du 
Roy, & Libraire à Paris. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Made on 16.08.1569, Paris: Camus. B4v - royal 
arms supported by angels. 
Privilege on B1v. 
FB 20488. 

 
 
1864    France - Conseil du roi.  Moderation faicte au conseil du 

roy, de la taxe d'aucunes marchandises. Paris, Fédéric 
Morel, 1582. 8o.   G07, O03. 

Moderation faicte au || CONSEIL DV ROY, DE || la taxe 
d'aucunes marchandises || contenues en l'Edict faict par sa || 
Maiesté sur le faict de l'entree, du || mois d'Octobre, Mil cinq cẽs 
qua- || tre vingts-vn. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. 7 [1]. 
A4r - Made in the conseil du roi on 10.12.1581: Henry, 
Brulart. A4v - blank. 
FB 20441. 

 
 
1865    France - Conseil du roi.  Moderation faicte au conseil du 

roy, de la taxe d'aucunes marchandises. Paris, Fédéric 
Morel, 1582. 8o.   P01. 

Moderation faicte au || CONSEIL DV ROY, DE || la taxe 
d'aucunes marchandises || contenues en l'Edict faict par sa || 
Maiesté sur le faict de l'entree, des || dites marchandises, au mois 
d'O- || ctobre, Mil cinq cens quatre || vingts-vn. || [printer’s device: 
fountain] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire 
du Roy. || 1582. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 10.12.1581, Brulart.  
FB 20440. 

 
 
1866    France - Conseil du roi.  Arrest pour la descharge des tailles 

et creuës des garnisons. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1594. 8o.   P01; W03. 

ARREST || DV CONSEIL || DV ROY, POVR LA || 
DESCHARGE DES TAILLES || & creuës des garnisons pour || les 
habitans, tant des Villes || que du plat païs de ce Royau- || me. || 
[typographical ornament] || A PARIS, || Chez IAMET 
METTAYER, || & PIERRE L’HVILLIER, || Imprimeurs & 
Libraires || ordinaires du Roy. || M. D. XCIIII. || Auec permission 
dudict Seigneur. 

A4.  pp. 6 [2]. 
Dated on 05.05.1594, Paris. A4r - typographical 
ornament. 
FB 20443. 

 
 
1867    France - Conseil du roi.  Arrest pour la descharge des tailles 

et creuës des garnisons. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   
P01. 

ARREST || DV CONSEIL || DV ROY, POVR LA || 
DESCHARGE DES TAILLES || & creuës des garnisons pour || les 
habitans, tant des Villes || que du plat païs de ce || Royaume. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1594. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 6 [2]. 
Dated 05.05.1594, Paris. A4r - royal arms. 
FB 20444. 

 
 
1868    France - Conseil du roi.  Arrest sur la descharge des tailles 

et creuës des garnisons. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   
G07. 

ARREST || DV CONSEIL || DV ROY, SVR LA || DESCHARGE 
DES TAILLES || & creuës des garnisons pour les || habitans, tant 
des Villes que du || plat païs de ce Royaume. || [printer's device: 
fountain] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || 
ordinaire du Roy, ruë sainct || Iacques, à la Fontaine. || [-] || 1594. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 6 [2]. 
A3v - Given on 05.05.1594: de Beaulieu. A4r - arms of 
France with the collar of Saint Michel. 
FB 20445. 

 

 
1869    France - Conseil du roi.  La moderation et reglement que sa 

majesté a voulu et ordonné estre faicts sur les marchandises, 
vivres et denrees entrans dans la ville et faux-bourgs de 
Paris. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1594. 
8o.   P01, C08, G07. 

LA || MODERATION || ET REGLEMENT QVE || SA MAIESTE' 
A VOVLV ET || ordonné estre faicts sur les marchan- || dises, 
viures & denrees entrans dans la || ville & faux-bourgs de Paris, 
tant par || eauë que par terre. || [royal arms] || A PARIS, || Chez 
IAMET METTAYER, & PIERRE || L’HVILLIER, Imprimeurs & 
Librai- || res ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCIIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
C4r - Made in the conseil du Roy on 16.07.1594: Fayet. 
C4v - blank. 
FB 20446. 

 
 
1870    France - Conseil du roi.  Reglemens et ordonnances sur le 

faict des gardes ordinaires de ceste ville de Lyon. [Lyon], 
s.n., [1594]. 2o.   L02. 

[Incipit:] 
[royal arms] || De par le Roy. || Reglemens & Ordonnances sur le 
faict des gardes ordinaires || De ceste ville de Lyon. || [ornate 
capital C] [73 lines text; 79 lines total] 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Given on 28.11.1594, Lyon: Gadaigne, Thomé. Declared 
in Lyon on 2-6.12.1594.  
FB 35676. 

 
 
1871    France - Conseil du roi.  Reglemens et ordonnances sur le 

faict des gardes ordinaires de Lyon. Lyon, Guichard 
Julliéron et Thibaud Ancelin, 1594. 8o.   P01. 

REGLEMENS || ET ORDONNANCES, || sur le faict des gardes 
ordinaires || de la ville de Lyon. || Ensemble les Departemens & 
Rendez- || vous des forces de ladicte ville, || en cas d’alarme. || 
Reueuz, reformez, & arrestez au Conseil || tenu pour le Roy en 
icelle, les 28. de || Nouembre, & 6. de Decem- || bre, 1594. || [royal 
arms] || A LYON, || PAR GVICHARD IVLLIERON, || ET 
THIBAVD ANCELIN, || Imprimeurs du Roy. || [missing?] 

A-C4 D2.  pp. 15 [1] 17-27 [1]. 
B4r - Made in the conseil on 28.11.1594, Lyon: 
Gadaigne, Thomé. Cried by J. Bigaud in Lyon on 2-
6.12.1594. B4v - blank. 
FB 35678. 

 
 
1872    France - Conseil du roi.  Arrest sur les remostrances faictes 

par les grenetiers et controolleurs aux greniers à sel. Paris, 
Fédéric Morel, 1595. 8o.   P01. 

ARREST || DV CONSEIL DV ROY, || faictes par les Grenettiers, 
& Contre- || roolleurs aux Greniers à sel de France, || portant 
augmentation à leurs droicts || de Billet de trois deniers sur chacun 
|| minot de Sel, tant en consideration || de la finance qu'ils sont 
tenuz payer || pour les quatre deniers cy deuant à || eux accordez 
par sa Majesté, que de || plusieurs autres incommoditez souf- || 
fertes. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1595. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
Dated 19.06.1595, Paris: Beaulieu.  
FB 20447. 

 
 
1873    France - Conseil du roi.  Reiglement faict au conseil du roy, 

sur la forme de seeller les lettres es chancelleries 
presidialles. Paris, pour veuve Nicolas Roffet, 1595. 8o.   
P01, C08. 

REIGLEMENT || FAICT AV CONSEIL || DV ROY, SVR LA 
FOR- || me de seeller [sic] les lettres es || Chancellerie presidialles 
de || ce Royaume & perce- || ptiõ des emollument || du seau 
d'icelle. || [simple rose ornament] || A PARIS, || Pour la vefue 
Nicolas Roffet, sur || le Pont sainct Michel, à la || Roze blanche. || 
1595. 

A-B4.  pp. [2] 14. 
Dated 22.09.1509, Paris  
FB 20448. 

 
 
1874    France - Conseil du roi.  Sur le rapport faict au conseil du 

roy, d'aucunes difficultez survenues en l'execution de l'edict 
du mois de mars dernier. S.l., s.n., [1595]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
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I || [border] || SVR LE RAPPORT FAICT || AV CONSEIL DV 
ROY, D'AVCVNES || difficultez suruenues en l'execution de 
ledict || du mois de Mars dernier, touchant le doublment || des 
presentations, establissement, & leuee dudit || droict, & forme que 
sa Majesté entend estre gar- || dee à l'aduenire, tant par les 
Commis à la Rece- || pte, que par les adiudicataires dudit 
doublement || de droict. || [15 lines] || Aij 

A4.  pp. 7 [1]. 
Given in the conseil du roi on 25.08.1595, Paris: Meliand 
Signatures out of order: Aij, [], Aiij, []. 
FB 20449. 

 
 
1875    France - Conseil du roi.  Arrest et lettres patentes de sa 

majesté pour le payement des tailles. Lyon, Thibaud 
Ancelin et Guichard Julliéron, 1596. 8o.   G07. 

ARREST || Du Conseil du Roy, || ET LETTRES PA- || tentes de sa 
Majesté pour le || payement des tailles, & au- || tres leuees 
extraordinaires. || [royal coat of arms] || A LYON, || PAR 
THIBAVD ANCELIN || ET GVICHARD IVLLIERON, || 
Imprimeurs ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCVI. || Auec 
priuilege dudit Seigneur. 

A4 B2.  pp. 12. 
FB 20450. 

 
 
1876    France - Conseil du roi.  Extraict des registres du conseil du 

roy. Paris, chez veuve Nicolas Roffet, 1596. 8o.   P01. 
EXTRAICT || des Registres du || Conseil du Roy. || [typographical 
ornament] || A PARIS, || Chez la vefue Nicolas Roffet, || sur le 
Pont sainct Michel, à la || Rose Blanche. || M. D. XCVI. 

A4.  pp. [2] 6. 
Given on 14.08.1595, Paris: Meliand.  
FB 20452. 

 
 
1877    France - Conseil du roi.  Extraict des registres du conseil du 

roy. S.l., s.n., [1596]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
I. || [ornate bar] || EXTRAICT || DES REGISTRES || du Conseil 
du Roy. || [S]VR ce qui a esté re- || monstré au Roy en son || 
Conseil, auec par plu- || sieurs Edicts & decla- || rations faits par sa 
Ma- || jesté, pour paruenir à || la reductions d'aucu- || nes des villes 
capitalles & d'autres qui s'e || stoient distraictes de son obeissance 
du- || rant ces troubles auroit esté entre autres || choses accordé, 
que tous ceux qui au- || roient esté pourueuz par le sieur Duc de || 
Mayenne… 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated on 22.06.1596, Paris: Fayet. A4v - blank. 
FB 20453. 

 
 
1878    France - Conseil du roi.  Extraict des registres du conseil du 

roy. S.l., s.n., [1596]. 8o.   B21. 
[Incipit:] 
I || [header] || EXTRAICT DES RE- || gistres du Conseil du Roy. || 
[S]VR ce qui a esté remonstré au Roy || en son Cõseil, que par 
plusieurs Edits || [further 20 lines of text ending: & dimi-] || A || 

A4 (A4 blank).  pp. 5 [3]. 
A2v - Made in the conseil d'État on 22.06.1596, Paris: 
Fayet. A3v - blank. 
FB 20454. 

 
 
1879    France - Conseil du roi.  Arrest et declaration de sa majesté 

sur iceluy du 4 mai 1597. S.l., s.n., [1597]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
I || [bar] || ARREST DV CONSEIL || du Roy, & Declaration de sa 
Majesté || sur iceluy du 4. iour de May, mil cinq || cens quatre 
vingts dixsept. || [S]VR LA Requeste presentee par aucuns 
Presidens, … 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B1r-B1v - Dated 04.05.1597, Saint-Germain-en-Laye: 
Meliand.  
FB 20455. 

 
 
1880    France - Conseil du roi.  Arrest par lequel le droict de 

confirmation des greffiers des paroisses. Rouen, chez 
Martin Le Mégissier, 1597. 8o.   P01. 

ARREST DV || CONSEIL DV ROY, PAR LEQVEL || le droict de 
Confirmation des Greffiers des par- || roisses, perceu sur les 
habitans des parroisses, ou || il n'y en auoit aucuns pourueuz en 
tiltre d'offi- || ce, vertu d'autre Arrest du treiziesme iour de || Mars 
dernier, & reuoqué. || [arms of France and Navarre] || A ROVEN, 
|| Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur ordinaire || du Roy, tenant 

sa boutique au haut des || degrez du Palas. || M. D. XCVII. || Auec 
Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 30.11.1596, Rouen: Meliand.  
FB 20456. 

 
 
1881    France - Conseil du roi.  Arrest et commission du conseil 

pour la vente et adjudication des Offices. Paris, chez veuve 
Nicolas Roffet, 1599. 8o.   P01. 

ARREST || ET COMMISSION || DV CONSEIL POVR LA || 
vente & adiudication au plus offrant || & dernier encherisseur des 
Offices de || Controlleurs, Visiteurs, Marqueurs, || Gardes des 
Halles, & marteaux des || Cuirs, erigez en chacune ville, bourg || & 
bourgade de ce Royaume ou se || fait apport, vente & appareil 
d'iceux. || [printer's device: flower] || A PARIS, || Chez la veufue 
de Nicolas Rofet, || demeurant sur le Pont Sainct || Michel, à 
l'enseigne de la || Roze blanche. || 1599. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Issued from the conseil on 27.02.1599, Paris  
FB 20457. 

 
 
1882    France - Conseil du roi.  Arrest. Paris, chez Daniel 

Guillemot, 1600. 8o.   P01, P05. 
ARREST || DV CONSEIL || DV ROY. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Chez DANIEL GVILLEMOT, ruë || S. Iaques, à 
l'enseigne du Gril. || M. D C. 

[]2.  pp. 4. 
Given on 23.07.1591, Mantes.  
FB 20458. 

 
 
1883    France - Conseil privé.  Arrest sur la conservation de la 

jurisdition ecclesiastique à Amboise. Paris, vend Antoine 
Le Clerc, 1551. 8o.   P01. 

[fleuron] Arrest donne || PAR LE ROY ET SON PRI- || ué conseil, 
sur la cõseruation de la Iurisdi- || tion Ecclesiastique, à Amboise, 
Le pe- || nultime iour du moys d'Auril, l'An || Mil cinq cent 
Cinquan- || te & vn. || [fleuron] || [arms of France held by angels] || 
[fleuron] Auec priuilege. || [fleuron] On les vend à Paris à la grand 
Salle || du Palays au second Pillier par An- || thoine le Clerc. || 
1551 

A4.  ff. [4]. 
Dated 29.04.1551, Amboise: Bourdin.  
FB 20459. 

 
 
1884    France - Conseil privé.  Arrest sur la conservation de la 

jurisdition ecclesiastique à Amboise. Paris, vend Antoine 
Le Clerc, 1551. 8o.   P05. 

[fleuron] Arrest donne || PAR LE ROY ET SON PRIVE || conseil, 
sur la conseruation de la Iurisdition || Ecclesiasticque, à Amboise, 
Le penul- || time iour du moys d'Auril, l'An Mil || cinq cens 
Cinquante & vn. || [arms of France held by angels] || [fleuron] On 
les vend à Paris à la grand Salle || du Palays au second Pillier par 
An- || thoine le Clerc. || 1551 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 29.04.1551, Amboise: Bourdin.  
FB 20460. 

 
 
1885    France - Conseil privé.  Arrest pour la souveraineté et 

jurisdiction de sa court des generaux de monnoyes à Paris 
Paris, Jean Dallier, 1555.     

 
 

 
1886    France - Conseil privé.  Arrest pour la souveraineté et 

jurisdiction de sa court des generaux de monnoyes à Paris. 
Paris, pour Jean Dallier, 1555. 8o.   P01, A13, R01; L117, 
B29, H01, H17. 

[fleuron] Arrest donné par le || ROY EN SON PRIVE || Conseil, 
pour la souueraineté & iu- || risdictiõ de sa Court des Generaux || 
des mõnoyes à Paris, le cinquiesme || iour de Septembre, M. D. 
LV. || [royal arms] || A PARIS || Pour Ian Dallier Libraire, 
demeurant sur le || pont sainct Michel, à l'enseigne || de la Rose 
blanche. || 1555. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Given on 05.09.1555, Saint-Germain-en-Laye. B3r 
- Hurault. Registered in the cour des monnaies on 
20.11.1555: Hotman.  
Privilege on B3v. 
FB 20461. 
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1887    France - Conseil privé.  Lettres patentes et mandement sur 
le reiglement du bail à ferme du sel, tant de ce royaume, que 
pour l'estranger. Paris, Guillaume Nyverd, [1559]. 8o.   P01; 
P15. 

DE F.II. || LETTRES || PATENTES ET || MANDEMENT DV 
ROY || sur le reiglement du Bail à ferme || du Sel, tant de ce 
Royaume || que pour L'estranger. || [Arms of France] || A PARIS || 
Par Guillaume Nyuerd, imprimeur & Libraire, de- || mourant sur le 
pont aux Muniers, vers le Chastellet. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Made in the conseil privé in Blois. B4v - Dated 
10.12.1559, Blois: du Thier.  
Privilege on A1v. 
FB 20462. 

 
 
1888    France - Conseil privé.  Le jugement donne sur la 

reintergrande des benefices resignez par le posesseur 
d'iceux estant en extremite de maladie. Paris, Jean Bonfons, 
1560. 8o.   P08. 

LE || IVGEMENT || DONNE PAR LE ROY, || sur la reintegrande 
des Benefices, || resignez par le possesseur d'iceux, || estant en 
extremité de maladie, || Fraudé par son Resignataire con- || tre sa 
promesse. || [arms of France] || A PARIS || Par Iean Bonfons, en la 
rue Neuue nostre || Dame, à l'enseigne sainct Nicolas. || M. D. LX. 
|| AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Made in the conseil privé on 29.04.1558: de Thou.  
FB 20364. 

 
 
1889    France - Conseil privé.  Ordonnances de la justice 

contenant le poix du pain. [Caen], Etienne Thomas, [1560]. 
2o.   C06. 

Ordannance de la Iustice contenant le poix du pain à l'equipolleut 
du prix qui || sera baillé aux Boullengers de ceste Ville & 
fauxbourgs. || A TOVS ceulx qui ces lettres verront, Charles de 
Bourgueuille escuyer, Lic~etié aux Droitz, Conseiller du Roy, & 
Lieutenant d mõsieur || le Bailly de Caen, Comme sur plusieurs 
plaintes & remonstrances faictes par le Procureur du Roy, de ce 
qu'en contreuenant par aucuns || des Boullengers de ceste Ville & 
faubourgs, aux Ordõnances anciennes, 

Broadsheet.  ff. [1]. 
[].[].156[].  
FB 20463. 

 
 
1890    France - Conseil privé.  Arrest touchant le fait des capitoulz 

de Tholouze de l'an 1562. Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 8o.   
T01. 

ARREST || DV CONSEIL || PRIVE DV ROY || CHARLES 
NEVFIESME, || touchant le fait des Capitoulz || de Tholouze, de 
l'An || mil cinq cens soi= || xante deux. || Donné le dixhuitiesme 
iour de Iuin, 1563. || [royal arms] || A LYON, || Par Benois 
Rigaud. || 1563. 

a4.  ff. [4]. 
a4v - Made on 18.06.1563, château de Vincennes: de 
Lomenie.  
FB 20464. 

 
 
1891    France - Conseil privé.  Arrest touchant le fait des 

Capitoulz de Tholouze de l'an 1562. Lyon, Benoît Rigaud, 
1563. 8o.   P01, P05. 

ARREST || DV CONSEIL PRI- || ué du Roy Charles neufiesme, || 
touchant le fait des Capi- || toulz de Tholouze, || de l'An mil cinq || 
cens soixante || deux. || Donné le dixhuitiesme iour de Iuin, 1563. || 
[crowned arms of France] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 
1563. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 18.06.1563, Vincennes: de Lomerie.  
FB 20465. 

 
 
1892    France - Conseil privé.  Arrest sur l'ordre et reiglement que 

sa majesté veult estre observé és chancelleries. Paris, chez 
Guillaume Le Noir, [1564]. 8o.   C08. 

Arrest dõné au Con- || SEIL PRIVE DV ROY, || sur l'ordre & 
reiglement que sa || Majesté veult estre obserué és || Chancelleries 
establies aux sie- || ges Presidiaux de ce Royaume. || 
[typographical ornament] || A PARIS, || Chez Guillaume le Noir, 
ruë S. Iacques || à l'enseigne de la Rose blanche || Couronnee. 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Dated 20.10.1564, Lyon: Dolu.  
FB 20466. 

 

 
1893    France - Conseil privé.  Extrait du reglement fait au conseil 

privé du roy sur le reglement de la justice souveraine des 
cas et crimes atribuez aux prevostz des mareschaux. 
[Rennes], s.n., [1564-66]. 4o.   P01. 

[Incipit:] 
[Banderolle] || EXTRAIT DV REGLE- || MENT FAIT AV 
CONSEIL || priué de Roy, tenu à Paris, le vingtieme || d'octobre 
mil cinq cens soixante trois, || sur le reglement de la iustice souue- 
|| raine des cas & crimes atribuez || aux Preuostz des Mares- || 
chaux, & depuis aux iuges || de prouinces. || [text follows]. 

A-C4.  ff. [12]. 
Made in the conseil privé on 20.10.1563, Paris.  
FB 20467. 

 
 
1894    France - Conseil privé.  Articles respondus sur la requeste 

presentée par plusieurs habitans de la ville de Bourdeaux. 
Paris, chez Charles Périer, 1565. 8o.   P01, P08, V02; L01, 
M42, W06, F01, N01. 

Articles, respondus par le || ROY EN SON CONSEIL || priué, sur 
la requeste presentée par || plusieurs habitans de la ville de || 
Bourdeaux, & Seneschaulcée de || Guyenne, sur le faict de la 
Religion || qu'on dict reformée. || Publiez en la Cour de Parlement 
audict de || Bourdeaux, le 30. iour d'Auril, 1565. || A PARIS, || 
Chez Charles Perier, rue S. Iean de || Beauuais, au Bellerophon. || 
1565. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
D3r - Published in the sénéchaussée de Guyenne on 
09.05.1565. A2r - first word of the last line is 'sciẽce'. 
FB 20470. 

 
 
1895    France - Conseil privé.  Articles respondus sur la requeste 

presentée par plusieurs habitans de la ville de Bourdeaux. 
S.l., s.n., 1565. 8o.   P01. 

Articles, respondus par le || ROY EN SON CONSEIL || priué, sur 
la requeste presentée par || plusieurs habitans de la ville de || 
Bourdeaux, & Seneschaulcée de || Guyenne, sur le faict de la 
Religion || qu'on dict reformée. || Publiez en la Cour de Parlement 
audict de || Bourdeaux, le 30. iour d'Auril, 1565. || Iouxte la forme 
& exemple, imprimée || à Paris, par Charles Perier. || 1565. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - Dated 05.09.1564, Valence: Robertet.  
FB 20472. 

 
 
1896    France - Conseil privé.  Articles, respondus sur la requeste 

presentée par plusieurs habitans de la ville de Bourdeaux. 
Toulouse, Guyon Boudeville, 1565. 8o.   T02. 

Articles, respondus par || LE ROY EN SON CONSEIL || priué, sur 
la requeste presentée par plusieurs || habitans de la ville de 
Bourdeaux & Sénes- || chaulcée de Guyenne, sur le faict de la 
Reli- || gion qu'on dict reformée. || Publiez en la Court de 
Parlement audict de || Bourdeaux, le 30. iour d'Auril. 1565. || A 
TOVLOVZE, || Par G. Boudeuille, Imprimeur || de ladicte ville. || 
1565. 

A-C4.  ff. [12]. 
C1v - Given on 05.09.1564, Valence: Robertet. C1v - 
Given on 29.12.1564, Montpellier: Robertet. C4v - 
Pontac. Published in the cour du sénéchal de Guyenne on 
09.05.1565.  
FB 20473. 

 
 
1897    France - Conseil privé.  Ordonnance et arrest confirmatif de 

la nomination et election des consulz et eschevins de la ville 
de Lyon. Lyon, Pierre Merant, 1565. 8o.   P01, A18, L02, 
T03. 

Ordonnance & || ARREST, DONNE || au Conseil priué de Roy 
nostre || Sire, Confirmatif de la nomina- || tion & election des 
Consulz & || Escheuins de la ville de Lyon, || pour l'année 
presente, Mil cinq || cens soixante cinq. || [royal arms] || A LYON, 
|| Par Pierre Merant, en la rue S. Iean. || [-] || 1565 || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 01.02.1565, Toulouse: Robertet. Registered in 
the sénéchaussée of Lyon on 13.02.1564 (=1565 ns): I 
Croppet.  
FB 20474. 

 
 
1898    France - Conseil privé.  Arrest Rouen, chez Martin Le 

Mégissier, 1566.    H01 
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1899    France - Conseil privé.  Arrest de l'innocence de messire 

Gaspar de Coligny. S.l., s.n., [1566]. 8o.   O24; F01. 
[Incipit:] 
ARREST || DE L'INNOCENCE || de Messire Gaspar de Coligny, 
|| Seigneur de Chastillon, grand || Admiral de France. Donné par || 
le Roy en son Cõseil priué & pro- || noncé par sa Maiesté, le 
dernier || iour de Ianuier, Mil cinq cens soi- || xante six. 

A-F8 G4 (G4 blank).  pp. 102 [2]. 
Page 35 is misprinted as 53. G4v - royal arms. 
FB 20476. 

 
 
1900    France - Conseil privé.  Arrest de l'innocence de messire 

Gaspard conte de Coligny. Lyon, Jean Saugrain, 1566. 8o.   
T03. 

ARREST || DE L'INNOCENCE || DE MESSIRE GASPARD 
CON- || te de Coligny, Seigneur de Chastillon, || Grand Admiral 
de France.  Donné par || le Roy en son Conseil priué, & || prononcé 
par sa Maiesté, le || dernier iour de Ianuier || Mil cinq cens || 
soixante || six. || A LYON, || PAR IEAN SAVGRAIN, || M. D. 
LXVI. || Auec Permission. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B3r - Dated 29.01.1566, Plessis-lez-Tours.  
FB 20477. 

 
 
1901    France - Conseil privé.  Arrest de l'innocence de messire 

Gaspard de Coligny. Lyon, Benoît Rigaud, 1566. 8o.   
Baudrier III. 

FB 20479. 
 

 
1902    France - Conseil privé.  Arrest de l'innocence de messire 

Gaspard de Coligny. Lyon, Benoît Rigaud, 1566.    S58. 
FB 20478. 

 
 
1903    France - Conseil privé.  Arrest de l'innocence de messire 

Gaspard de Coligny. S.l., s.n., 1566. 8o.   P01, P04, P05; 
M42. 

[border] || ARREST || DE L'INNOCENCE || DE MESSIRE 
GASPARD || de Coligny, Seigneur de Chastillon, || Grand 
Admiral de France. Donné || par le Roy en son Conseil priué, & || 
prononcé par sa Magesté, le dernier || iour de Ianuier Mil cinq cens 
soi- || xante six. || L'an M. D. LXVI. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
Given in the conseil privé on 31.01.1566, Moulins.  
FB 20480. 

 
 
1904    France - Conseil privé.  Arrest de l'innocence de monsieur 

l'admiral. Paris, Robert Estienne, 1566. 8o.   P01, P05, G07, 
R01; B02, W03. 

Arrest de l'inno- || CENCE DE MON- || SIEVR L'ADMIRAL, 
DONNE' || par le Roy en son Conseil priué, || tenu à Moulins le 
vingtneufieme || Ianuier, mil cinq cens soixãte six: || & publié en 
sa Cour de Parlem~et || le dixhuictieme Feurier ensuyuãt. || 
[printer's device] || A PARIS. || Par Robert Estienne Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXVI. || AVEC PRIVILEGE 

A-B4 C2.  pp. [20]. 
B4r - Given on 29.01.1566, Moulins: Others listed. B4v - 
Bourdin. Registered in the Parlement of Paris on 
18.02.1565: Malon. C2r - typographical ornament. C2v - 
blank. 
FB 20481. 

 
 
1905    France - Conseil privé.  Arrest donné au chasteau de 

Moulins en Bourbonnois entre messieurs de Guyse et 
monsieur l'admiral. [Orléans, Eloi Gibier, 1566]. 8o.   P03, 
P05, P08, G07, O03; N01. 

ARREST DV || PRIVE' CONSEIL || du Roy, donné au Chasteau 
de || Moulins en Bourbonnois, Entre || Messieurs de Guyse, & 
Monsieur || l'Admiral, le vingtneufieme iour || de Ianuier, mil cinq 
cens soixan- || te six. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B3v - Dated 29.01.1566, château de Moulins: Bourdin.  
FB 20482. 

 
 
1906    France - Conseil privé.  Arrest donné au chasteau de 

Moulins en Bourbonnois entre messieurs de Guyse et 
monsieur l'admiral. S.l., s.n., 1566. 8o.   D02. 

ARREST || DV PRIVE CON- || seil du Roy, donné au Chas- || teau 
de Moulins en Bourbon- || nois, Entre Messiuers de Guyse, || & 

Monsieur l'Admiral, le vingt || neufieme iour de Ianuier, mil || cinq 
cens soixante six. 

a-b4 (b4 blank).  ff. [6]. 
b3v - Dated 29.01.1566: Bourdin.  
FB 20483. 

 
 
1907    France - Conseil privé.  Arrest sur la descharge et 

innocence du seigneur de Chastillon. Toulouse, Jacques 
Colomiès, 1566. 4o.   A13. 

ARREST || DONNE PAR || LE ROY ESTANT || EN SON 
CONSEIL || PRIVE SVR LA || descharge & inno- || cence du Sei- 
|| gneur de || Chastillon Admiral de France. || [royal arms] || A 
TOLOSE, || Par Iaques Colomies maistre Imprimeur || iuré de 
l'vniuersité. || I566. 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
FB 20485. 

 
 
1908    France - Conseil privé.  Arrest sur la publication de la 

seconde declaration faite à Aix le 24 octobre 1564 pour 
l'abbreviation des proces. S.l., s.n., [1566].    F01. 

ARREST DON- || NE AV CONSEIL PRI || VE DV ROY SVR 
LA PVBLI- || cation de la seconde Declaration || faite à Aix le 
xxiiij. Octobre 1564 || pour l'abbreuiation des proces. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 12.12.1566, Paris.  
FB 20486. 

 
 
1909    France - Conseil privé.  Arrest. Rouen, chez Martin Le 

Mégissier, 1566. 8o.   P01; L117, F01, H01. 
ARREST DON- || NE PAR LE ROY ASSISTE || de la Royne sa 
mere, Princes du sang & || autres Princes & Seigneurs de son pri- || 
ué Conseil entre les Duchesses douairie- || res Mere & femme, 
enfans, freres, pa- || rens, & amys de feu monsieur le Duc || de 
Guyse, & Monsieur de Chastillon || Admiral de France. || [fleuron] 
Publié en la Court de Parlement à Rouen le || seizieme iour de 
Feburier mil cinq cens soi- || xante six. || [royal arms] || [fleuron] A 
ROVEN. [fleuron] || Chez Martin le Mesgissier Libraire & Im- || 
primeur du Roy, tenant sa bouticque au hault || des degrez du 
Palais. || Auec permission de la Court de Parlement. || 1566. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 29.01.1566, Moulins. Dignataries present 
(continues to next 2 pages). B4v - Bourdin. Registered in 
the Parlement of Rouen on 16.02.1566.  
FB 20475. 

 
 
1910    France - Conseil privé.  Arrest pour la saisie des biens et 

armes et vendition des chevaux et autres meubles. Lyon, 
Michel Jove, 1569. 8o.   G07, L02. 

ARREST || DV CONSEIL || PRIVE DV ROY, POVR || la saisie 
des biens & armes, & vendi- || tion des Cheuaux & autres 
meubles: & || fruicts des immeubles, appartenans à || ceux de la 
nouuelle opinion, qui por- || tent les Armes contre le Roy, ou se 
sont || absentez de leurs maisons. || Auec l'Ordonnance du Preuost 
de || Paris, suyuant ledict Arrest. || [arms] || A LYON, || PAR 
MICHEL IOVE, || 1569. || Auec Priuilege du Roy. 

a-b4.  ff. [8]. 
b1r - Dated 16.08.1569, Paris: Camus. b1v-b4r - 
Ordonnance of the Prevôt de Paris dated 27.08.1569: 
Barbedor.  
FB 20487. 

 
 
1911    France - Conseil privé.  Ordonnance par lesquelles est 

enjoinct à tous chevaliers de son ordre, gentilz-hommes et 
capitaines de guerres, tant de pied que de cheval, estans à sa 
solde, pension où appoinctement de sa majesté, de marcher 
en diligence à son camp. Paris, Guillaume Nyverd, [1569]. 
8o.   P01. 

Ordonnances du Con- || seil Priué du Roy, Par lesquelles || est 
enioinct à tous Cheualiers de || son Ordre, Gentilz-hommes & || 
Capitaines de Guerres, tant de || pied que de cheual, estans à sa 
sol- || de, pension: où appoinctement de || sa Majesté, de marcher 
en diligen- || ce à son Camp, Sur les peines y || contenues. || [royal 
arms] || De l'Imprimerie de Guillaume de Nyuerd, || Imprimeur 
ordinaire du Roy, & Libraire à Pa- || ris, tenant sa Boutique en la 
Court du Palais. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Cried in Paris by P. Rossignol with J. Deseten, 
commissioned by Noiret, on 09.09.1569.  
Privilege on A1v. 
FB 20489. 

 

 189



 

 
1912    France - Conseil privé.  Arrest par lequel sa majesté veult 

que tous procureurs de son royaume qui n'auront prins 
provision suyuant son edict seront tenuz la prendre. Paris, 
[Fédéric Morel], 1572. 8o.   C06. 

Arrest du Cõseil priué || DV ROY, PAR LEQVEL || sa Maiesté 
veult que tous Procureurs || de son Royaume, qui n'auront prins || 
prouision suyuant son Edict, seront te- || nuz la prendre dedans dix 
iours apres || la publication de ce present Arrest, au- || trement qu'il 
sera pourueu en leur lieu || d'autres personnes capables & suffi- || 
sans. 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A3v - Dated 25.10.1572.  
FB 20491. 

 
 
1913    France - Conseil privé.  Arrest portant defenses aux juges 

des lieux de contrevenir aux interdictions qui ont esté et 
seront jugées par le commissaire delegué pour l'exécution 
de l'edict d'union des sergens priseurs et vendeurs. Paris, 
Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01. 

Issued from the conseil on 26.07.1578, Paris.  
FB 20492. 

 
 
1914    France - Conseil privé.  Extraict des registres du conseil 

privé du roy. [Paris, Fédéric Morel], 1578. 8o.   A13. 
[Incipit:] 
[border] || EXTRAICT DES RE- || GISTRES DV CONSEIL || 
priué du Roy. || 

A4.  pp. 6 [2]. 
A3v - Dated 10.11.1578, Fontainebleau.  
FB 20493. 

 
 
1915    France - Conseil privé.  Extraict des registres par lequel est 

inhibé et defendu de ne comprendre et cottizer à l'advenir 
les officiers domestiques et commensaux de sa maison. S.l., 
s.n., 1578. 8o.   F01. 

EXTRAICT DES || REGISTRES DV CON- || SEIL PRIVE' DV 
ROY. || Par lequel est inhibé & defendu de ne com- || prendre & 
cottizer à l'aduenir les Officiers || domestiques & commensaux de 
sa mai- || son, actuellement seruans par quartiers, || aux 
contributions des tailles, crües, em- || prunts, impositiõs, guets, 
gardes de portes || & chasteaux, fortifications, viures, muni- || 
tions, cheuaux d'artillerie, & autres subu~e- || tions, impositiõs & 
subsides quelconques. || En Decembre M. D. LXXVIII. || 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 17.12.1578, Paris: de L'Aubespine.  
FB 20494. 

 
 
1916    France - Conseil privé.  Reglement des places et charges 

que le roy entend estre observé et gardé par les clercs des 
greffes. Paris, Fédéric Morel, [1578]. 8o.   A13, C07. 

Reglement des places || ET CHARGES, QVE LE || Roy ent~ed 
estre obserué & gardé par || les Clercs des Greffes qui serõt pour- || 
ueuz en tiltre d'office, suiuant son || Edict du mois de Decembre 
dernier, || en toutes ses Courts souueraines, || Chãbres des 
Comptes, Cours ds Ai- || des, Requestes du Palais, & de son || 
Hostel, Bailliages, Senechaucees, || elections, & autres Courts & 
Iurisdi- || ctions Royales. || [royal arms] || Jouxte la coppie 
Imprimée à Paris. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || [-] || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
C1v - Extract from the conseil privé dated 20.03.1578: 
Potier.  
FB 26157. 

 
 
1917    France - Conseil privé.  Reiglement des places et charges 

que le roy entend estre observé et gardé par les clercs des 
greffes. S.l., s.n., [1578]. 8o.   C108. 

Reiglem~et des places || & charges, que le Roy entend estre || 
obserué & gardé par les Clercs des || greffes qui seront pourueuz 
en tiltre || d'office, suyuant son Edict du moys || de Decembre 
dernier en toutes ses || Courts souueraines, Chambres des || cõptes, 
Cours ds aydes, Requestes || du Palais, & de son hostel. Bailliages 
|| Senechaucees, eslections, & autres || Courts & iurisdictions 
royalles, es- || quelles places sera pourueu respe- || ctiuement d'vn 
ou plusieurs desdits || Clercs: ainsi qu'il sera trouué estre ne- || 
cessaire, eu esgard à l'estandue du res- || sort & à l'affluence des 
causes du Sie- || ge ou ils sont establis. 

A-C4.  ff. [12]. 
C1v - Extract from the conseil privé on 20.3.1578 in 
Paris: Potier.  

FB 26158. 
 

 
1918    France - Conseil privé.  Arrest confirmatif des suspensions 

et interdictions faictes par cy devant contre les sergens et 
priseurs vendeurs. S.l., s.n., [1580]. 8ri.   P01. 

[Incipit:] 
I || [ornate bar] || ARREST DV CONSEIL || priué du Roy, 
confirmatif des suspensions & || interdictions faictes par cy deuant 
contre les || Sergens & priseurs vendeurs, qui n'ont pris || 
l'ampliation d'exercer l'office l'vn de l'autre, || suiuãt l'Edit d'vnion 
du mois de Mars, 1576. || faict par sa Maiesté, portant iteratif 
comman- || dement de prendre ladicte Ampliation. || [H]ENRY par 
la grace de || Dieu … 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v - Dated 27.05.1580, Paris: Forget.  
FB 20495. 

 
 
1919    France - Conseil privé.  Arrest donné par résultat du privé 

conseil du roy, contre les priseurs vendeurs de biens 
meubles. S.l., s.n., [1581]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || Arrest donné par || RESVLTAT DV PRIVE' || Conseil du Roy, 
contre les Priseurs ven- || deurs de biens meubles, & Sergens || 
royaux & hereditaux, n'ayans prins || lettres de prouision des 
ampliations & || pouuoir donné par sa maiesté d'exercer || l'office 
l'vn de l'autre, suiuant son Edict || du mois de Mars, mil cinq cens 
soixãte- || seize, verifié ès Courts de Parlements. || [H]ENRY par 
la grace de || Dieu … 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 14.01.1581, Blois: Guibert.  
FB 20496. 

 
 
1920    France - Conseil privé.  Arrest par lequel sa majesté fait 

inhibitions et defenses aux habitans des villes de son 
royaume, de ne comprendre ne cottiser les officiers 
domestiques et commensaulx de sa maison. S.l., s.n., 1582. 
8o.   P01; F01. 

Arrest du Conseil priué || DV ROY, PAR LEQVEL || sa maiesté 
fait inhibitions & defenses aux habitans des villes de son royaume, 
de ne || comprendre ne cottiser les officiers do- || mestiques & 
commensaulx de sa maison, || actuellement seruans par quartier, 
aux || rolles des tailles ordinaires, emprunts, || guets, garde de 
portes & chasteaux, for- || tifications, viures, munitions, cheuaux || 
d'artillerie, & autres subuentions & sub- || sides quelsconques. || 
1582. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated on 29.11.1581, Paris: de L'Aubespine.  
FB 20497. 

 
 
1921    France - Conseil privé.  Arrest pour le faict de l'execuion de 

l'edict des chauffages. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   P01, 
P05. 

Arrest du conseil priué || DV ROY, POVR LE FAICT || de 
l'execution de l'Edict des Chauffages, || portant entre autres choses 
main-leuee || de toutes les surseances cy deuant don- || nees par sa 
Maiesté aux officiers des Fo- || rests de ce Royaume. || [device: 
hexagonal fountain] || A PARIS, || Par Federic Morel, Impriemur || 
ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 20.03.1582, Paris: Guibert.  
FB 20498. 

 
 
1922    France - Conseil privé.  Arrest pour le faict de l'execution 

de l'edict des chauffages Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   
P05 

Arrest du conseil priué || DV ROY, POVR LE FAICT || de 
l'execution de l'Edict des Chauffages, || portant entre autres choses 
main leuee || de toutes les surseances y deuant don- || nees par sa 
Maiesté aux officiers des Fo- || rests de ce Royaume. || [device: 
hexagonal fountain] || A PARIS, || Par Federic Morel , Imprimeur 
|| ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 23.03.1582, Paris: Guibert.  
 

 
 
1923    France - Conseil privé.  Arrest touchant l'execution de 

l'edict de juillet pour le renvoy des proces et instances. 
Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01, P08, D04, R05; W01. 

ARREST DON- || NE' AV PRIVE' CON- || seil du Roy, touchant 
l'execution || de l'Edict du mois de Iuillet, pour || le renuoy des 
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procez & instances || par cy deuant euocquees & ren- || uoyees aux 
Chambres establies || suiuant l'Edict de pacification, & || au grand 
Conseil. || [printer's device: fountain] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || 1585. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  pp. 6 [2]. 
A3v - Dated 21.08.1585, Paris. A4r - royal arms. 
FB 20500. 

 
 
1924    France - Conseil privé.  Arrest touchant l'execution de 

l'edict de juillet pour le renvoy des proces et instances. 
Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P05; L01. 

ARREST DON- || NE' AV PRIVE' CON- || seil du Roy, touchant 
l'execution || de l'Edict du mois de Iuillet, pour || le renuoy des 
procez & instances || par cy deuant euocquees & ren- || uoyees aux 
Chambres establies || suiuant l'Edict de pacification, & || au grand 
Conseil. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1585. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 6 [2]. 
A4r - royal arms. 
FB 20499. 

 
 
1925    France - Conseil privé.  Articles et conditions sous lesquels 

le roy accorde à Noël Deheere. S.l., s.n., [1585]. 8o.   P05. 
[Incipit:] 
I || ARTICLES ET CONDI- || TIONS SOVS LESQVELS LE || 
Roy estant en son Conseil assisté || des principax Conseillers en 
ice- || luy, ont fait ce qui s'ensuit. || PREMIEREMENT. || 
ACCORDE à Noel Deheere demeurãt à || Paris le fournissem~et 
general de tous || les greniers à sel , [...] 

A2 B-C4.  pp. 20. 
C4r - Dated 14.10.1585.  C4v - Brulart.  
FB 20501. 

 
 
1926    France - Conseil privé.  Arrest provisionnel touchant la 

surceance de l'execution du vingt-uniesme article de l'edit 
de l'an 1577. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1586. 8o.   P01, 
P05. 

ARREST, || PROVISION- || NEL DV CONSEIL PRIVE || du 
Roy, touchant la surceance de l'e- || xecution , du vingt-vniesme 
article, || de l'Edit de l'an mil cinq cens soixã- || te & dixsept, 
iusques au iour Sainct || Remy prochain. || [device: rose in frame] || 
A PARIS. || Pour la vefue Nicolas Roffet , demeurant sur || le Pont 
saint Michel à la Rose blanche. || 1586. || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. 

[]4.  pp. 8. 
[]2v - Dated 13.05.1586, Paris: Potier.  
Privilege on []3v-[]4v. 
FB 20502. 

 
 
1927    France - Conseil privé.  Arrest contradictoirement donné au 

conseil privé du roy. Paris, Fédéric Morel, 1587. 8o.   P01. 
Arrest contradictoire- || MENT DONNE AV CON- || seil priué du 
Roy, par lequel sa Majesté || veut que l'Edict, defences, contrainte, 
|| declarations & reglemens cy deuant ob- || tenuz par la Royne de 
Nauarre, pour || l'establissement de ses deux Maistrises, || sortent 
effect, & soyent executez, tant || contre les Officiers de sadite 
Majesté, || Maistres des Mestiers, que Corps & Cõ- || munauté des 
villes & lieux de son obeis- || sance, en leurs propres & priuez 
noms, & || vn seul pour le tout, à faute d'y satisfaire, || ou faire 
satisfaire dans le temps y conte- || nu, comme pour ses propres 
deniers & || affaires, en ce qui reste à executer. || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL Im- || primeur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXVII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
Dated 17.04.1587, Paris. This edition, top of 'A' 'PARIS' 
is almost 1 cm away from the top of 'FEDERIC' 
excluding the 'F'. 
Privilege on A4v. 
FB 20504. 

 
 
1928    France - Conseil privé.  Arrest contradictoirement donné au 

conseil privé du roy. Paris, Fédéric Morel, 1587. 8o.   P01. 
Arrest contradictoire- || MENT DONNE AV CON- || seil priué du 
Roy, par lequel sa Majesté || veut que l'Edict, defences, 
contraintes, || declarations & reglemens cy deuant ob- || tenuz par 
la Royne de Nauarre, pour || l'establissement de ses deux 
Maistrises, || sortent effect, & soyent executez, tant || contre les 
Officiers de sadite Majesté, || Maistres des Mestiers, que Corps & 
Cõ- || munauté des villes & lieux de son obeis- || sance, en leurs 

propres & priuez noms, & || vn seul pour le tout, à faute d'y 
satisfaire, || ou faire satisfaire dans le temps y conte- || nu, comme 
pour ses propres deniers & || affaires, en ce qui reste à executer. || 
A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Im- || primeur ordinaire du 
Roy. || M. D. LXXXVII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
Dated 17.04.1587, Paris. This edition, top of 'A' in 
'PARIS,' is almost 1.3 cm away from the top of 
'FEDERIC' excluding the 'F'. 
Privilege on A4v. 
FB 20503. 

 
 
1929    France - Conseil privé.  Arrest portant deffenses à tous 

juges presidiaux et leurs greffiers. Angers, Antoine 
Hernault, 1588. 8o.   A07. 

FB 20505. 
 

 
1930    France - Conseil privé.  Extraict des registres du conseil 

privé du roy entre Jean de Camusat. S.l., s.n., [1589]. 8o.   
P01. 

[Incipit:] 
I || [ornate bar] || EXTRAICT DES REGI- || STRES DV 
CONSEIL || priué du Roy. || [E]NTRE Iean de Camusat valet || de 
chambre du Roy, deman- || deur en lettres du 13. Mars || dernier. 
Tendantes à fin de || faire appeller au Cõseil, Pier- || re Ricard, 
Baltazard Colart, || Loys Byrõ, Pierre Charbõ- || nier, Nicolas 
Tisserand & Pierre Geoffroy, || Asseeurs des tailles en la ville & 
faux-bourgs de Sezanne, … 

A4 (-A4).  pp. 5 [1]. 
Dated 25.09.1585.  
FB 20506. 

 
 
1931    France - Conseil privé.  Arrest contenant la reduction des 

procureurs en la seneschaucee et siege presidial de Lyon. 
Lyon, Thibaud Ancelin, 1595. 8o.   P01. 

ARREST DONNE' || AV CONSEIL PRIVE' || du Roy, contenant 
la reduction || des Procureurs en la Senschau- || cee & Siege 
Presidial de Lyon. || [royal arms] || A LYON, || PAR THIBAVD 
ANCELIN || IMPRIMEVR DV ROY. || MD. D. XCV. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 25.09.1595, Lyon: Fayet. Publication in Lyon: I 
Croppet.  
FB 20507. 

 
 
1932    France - Conseil privé.  Arrest sur les rentes de bail 

d'heritages des maisons. Paris, chez Jamet Mettayer et 
Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   P01, P08. 

ARREST || DV CONSEIL PRIVE' || DV ROY, SVR LES 
RENTES || de Bail d'heritages des maisons & || lieux assis és 
Fauxbourgs de Paris. || [royal arms] || A PARIS, || Chez  IAMET 
METTAYER, & PIERRE || L’HVILLIER, Imprimeurs & || 
Libraires ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec Priuilege 
de sa  Majesté. 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
Dated 31.05.1595, Paris: de La Grange.  
FB 20508. 

 
 
1933    France - Conseil privé.  Arrest contradictoirement donné au 

Conseil Privé du roy. Paris, Jean Le Blanc, 1596.    S58. 
FB 20509. 

 
 
1934    France - Conseil privé.  Extraict des registres du conseil 

privé du roy. S.l., s.n., [1596]. 8o.   C11. 
[Incipit:] 
1596. || EXTRAICT DES || Registres du Conseil priué du || Roy. 

A4 B2.  pp. 12. 
B2v - Dated 05.07.1596, Paris: Dreux.  
FB 20512. 

 
 
1935    France - Conseil privé.  Arrest et declaration de sa majesté 

sur la creation des offices de jaugeurs de vin. Paris, Fédéric 
Morel, 1597. 8o.   P01. 

[fleuron] Arrest du Priué || CONSEIL DV ROY, || & Declaration 
de sa Majesté || sur la creation des Offices || de Iaugeurs de vin, 
vaisseaux || à vin & autres breuuages. || [device: hexagonal 
fountain] || A PARIS, || PAR FEDERIC MOREL, || Imprimeur 
ordinaire || du Roy. || [-] || M. D. XCVII. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B2v - Dated 09.01.1598, Paris. B3r - Ruzé.  
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FB 20513. 
 

 
1936    France - Conseil privé.  Extraict des registres du conseil 

privé du roy sur la requeste presentee au roy par Scipion 
Sardini. S.l., s.n., [1597]. 8o.   B07. 

[Incipit on A1r (=A2r): ] 
[border] || EXTRAICT DES RE- || gistres du Conseil priué || du 
Roy. || [S]VR LA requeste || presentee au Roy || par Scipion Sardi- 
|| ni, tendant à ce que || pour les considera- || [7 lines] || A 

[]1 A3 B2.  pp. [2] 9 [1]. 
B1v - Given on 11.04.1597, Paris: de Baigneaulx. B2v - 
blank. 
FB 20514. 

 
 
1937    France - Conseil privé.  Arrest sur la moderation et 

reglement des nouveaux subsides et impositions. Paris, chez 
Fédéric Morel, 1598. 8o.   H16. 

ARREST || DV PRIVE' CON- || SEIL DV ROY, SVR LA || 
MODERATION ET REGLE- || ment des nouueaux Subsides & || 
Impositions qui se leuent sur les || Vins & autres marchandises, és 
|| lieux mentionnez en iceluy. || [device: Fountain] || A PARIS, || 
Chez FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1598. || 
[-] || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  ff. 15 [1]. 
B3r - Given on 18.05.1598, Rennes: de Beaulieu.  
Registered in the bureau des finances on 27.05.1598: 
Pallu. B4v - blank. 
FB 20515. 

 
 
1938    France - Conseil privé.  Arrest sur l'abolition, moderation et 

reglement des nouveaux subsides et impositions. Paris, chez 
Fédéric Morel, 1598. 8o.   P01, P08; B21. 

ARREST || DV PRIVE' CON- || SEIL DV ROY, SVR || 
L'ABOLITION, MODERATION || & Reglem~et des nouueaux 
Sub- || sides & Impositions qui se leuent || sur les Vins & autres 
marchãdises, || és lieux mentionnez en iceluy. || [device: Fountain] 
|| A PARIS, || Chez FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1598. || [-] || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3r - Dated 18.05.1598, Rennes: de Beaulieu.  
FB 20516. 

 
 
1939    France - Conseil privé.  Reiglement et stille de proceder au 

conseil privé du roy. Paris, Claude de Montr'oeil, 1599. 8o.   
P01. 

REIGLEMENT || ET STILLE DE || PROCEDER AV CON- || 
SEIL PRIVE' DV ROY, || mis par escrit, & reformé par || 
commandement de || Monseigneur le || Chancellier. || [ornamental 
device] || A PARIS. || Pour CLAVDE DE MONSTR'OEIL, || 
tenant sa boutique en la Cour du || Palais, au nom de Iesus. || 1599. 

A-B4 (-B4).  pp. [2] 11 [1]. 
Dated 30.06.1597, Paris.  
FB 20517. 

 
 
1940    France - Conseil privé.  Reiglement et stille de proceder au 

conseil privé du roy. S.l., s.n., [1599]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
[ornate bar] || REIGLEMENT ET || Stille de proceder au Conseil 
Priué || du Roy mis par escrit, & reformé || au mois de Iuin 1597. 
par comman- || dement de Monseigneur le Chan- || cellier. || 
[A]VSSI tost que l'vn des Aduocats || du Conseil … 

+4 (-+4).  pp. 6. 
Dated 30.06.1597, Paris.  
FB 20518. 

 
 
1941    France - Cour des aides.  Reglement provisional pour le 

fournissement des greniers à sel. Paris, pour Jean Dallier, 
1559 (=1560 n.s.). 8o.   P15, W02. 

REGLEMENT || PROVISIONAL FAICT || par la Court des Aides 
pour || le fournissement des gre- || niers à sel, de ce royaulme. || 
[royal arms] || A PARIS || Pour Iehan Dallier Libraire, demourant 
sur le pont || sainct Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || M. 
D. LIX. || AVEC PRIVILEGE. || 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 06.04.1559 (=1560 ns): Le Sueur.  
Privilege on A1v. 
FB 20520. 

 
 

1942    France - Cour des monnaies.  De par le roy et sa chambre 
des monnoyes. [Paris], s.n., 1549.    L01. 

FB 20572. 
 

 
1943    France - Cour des monnaies.  Descry de certaines 

monnoyes blanches. Lyon, Jean Pullon, 1553. 8o.   B29. 
DESCRY DE || CERTAINES MONNO- || yes blanches, faictes es 
pais de Lorrai- || ne, Comté de Bourgongne, Vic, || Francmont, 
Vauuillars, & Geneue, || faict par commandement du || Roy, & 
ordonnnace de sa || Court des Mon- || noyes. || [fleuron] || Auec 
privilege du Roy. || A LYON, || Par Iean Pullon, dit de Trin, || 
1553. 

FB 20581. 
 

 
1944    France - Cour des monnaies.  Descry de certaines 

monnoyes blanches nouvellement faictes. Lyon, pour Pierre 
de Sainte-Lucie, 1555. 8o.   G07; B29. 

DESCRY DE || CERTAINES MON= || noyes blanches 
nouuellement faictes || es pays de Lorraine: Conté de Bour= || 
gongne: Vic: Franquemont: Vauuil || lars: Genefue: ensemble 
nouueau cry || des monnoyes qui doiu~et auoir cours || en ce 
royaume. Faict par com= || mandement du Roy: & || ordonnance 
de sa || Court des Mon || noyes. || [fleuron] || Auec priuilege. || 
Faict à Lyon pour Pierre saincte- || lucie dict le prince pres nostre || 
Dame de confort. || 1555. || [fleuron] 

A8 B-D4.  ff. [20]. 
A4r - Dated 11.12.1554, Paris: Longuet. Illustrations of 
coins. D4v - royal arms. 
FB 20588. 

 
 
1945    France - Cour des monnaies.  Ordonnance contenant les 

prix et pois des monnoyes de France et estrangeres, d'or, 
d'argent et billon. Paris, pour Jean Dallier, 1555. 8o.   P01, 
A13, N04, R01; B29, H16, H17. 

[fleuron] ORDONNANCE || DV ROY ET DE SA COVRT || DES 
MONNOYES, CONTENANT || les prix & pois des mõnoyes de 
France & || estrangeres, d'or, d'argẽt & billon, ausquel- || les ledict 
seigneur a donné cours en son || royaume, pays, terres & 
seigneuries de || son obeisance. || Publiée en la ville de Paris les ix. 
& x. iours d'Aoust, || l'an mil cinq cens cinquantecinq. || Auec 
priuilege du Roy, || Et de sa Court des Monnoyes. || A PARIS || 
Pour Ian Dallier Libraire, demeurant sur le pont || sainct Michel, à 
l'enseigne de la || Rose blanche. || 1555. 

A-M4.  ff. [48]. 
B3r - Given in the cour des monnaies on 27.07.1555, 
Paris: Bourdin. Illustrations of coins. 
FB 20590. 

 
 
1946    France - Cour des monnaies.  Ordonnance sur la defence 

de ne prendre, mettre ou allouer monnoyes rongnées ou 
foibles de poix. Paris, pour Jean Dallier, 1557. 8o.   P01, 
A13, R01; B13, H16. 

ORDONNAN- || CE DV ROY ET DE || sa Court des monnoyes, 
sur la || defence de ne prendre, mettre ou || allouer monnoyes 
rongnées ou || foibles de poix. || [arms of France] || Auec priuilege 
du Roy, & de sa Court || des monnoyes. || A PARIS || Pour Ian 
Dallier, demeurant sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne de la 
Rose blanche. || 1557. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r-B1v - Dated in the cour des monnaies on 03.03.1557 
(=1558 ns), Paris: Gauchery. B2r - Cried in Paris by P. 
Chrestien on 09.03.1557 (=1558 ns). B2v, B3v - blank 
pages. B4r - royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 20596. 

 
 
1947    France - Cour des monnaies.  Arrest et ordonnance sur le 

faict des orfevres, joyauliers et merciers. Paris, pour Jean 
Dallier, 1558. 8o.   P01, A13, B01, N15, R01; B13, F07, 
H16, H17. 

ARREST || ET ORDON- || NANCE DV ROY ET || de sa court 
des mõnoyes, sur le faict || des Orfeures, Ioyauliers, & Merciers. || 
[arms of France] || A PARIS || Pour Iean Dallier, demeurant sur le 
pont sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1558. || 
AVEC PRIVILEGE DV || Roy, & de sa Court des || monnoyes. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on on 04.03.1557 (=1558 ns), Paris: de 
Savaises. A4r-A4v - Cried in Paris by P. Chrestien on 
21.05.1558. A3 misprinted as B3. 
FB 20597. 
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1948    France - Cour des monnaies.  Ordonnance sur le cours et 

mise des solz parisis de nouvelle fabrication. Paris, Jean 
Dallier, 1558. 8o.   P01, R01. 

ORDONNAN- || CE DV ROY, ET DE || SA COVRT DES 
MONNOYES, || sur le cours & mise des solz parisis || de nouuelle 
fabrication. || Auec le descry des monnoyes de billon e- || 
strangeres, au dessoubz de troys solz pie- || ce, & aualuation 
d'icelles, tant au marc || que à la piece, selon qu'il est contenu sur || 
le pourtraict d'vne chascune desdictes || pieces. || [printer's device: 
flower] || A PARIS, || [fleuron] Pour Iean Dallier Libraire 
demeurant || sur le ont sainct Michel, à l'enseigne de || la Rose 
blanche. 1565. || AVEC PRIVILEGE. || 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
A4v - Made in the cour des monnaies on 13.12.1564.  
FB 20600. 

 
 
1949    France - Cour des monnaies.  Ordonnance faicte sur le 

descry des monnoyes rongnees et legieres. Paris, Jean 
Dallier, 1560. 8o.   P01, P05; O01, M03, P15, W02, W03. 

[fleuron] Ordonnance fai- || CTE PAR LA COVRT DES || 
Generaulx des monnoyes, sur le descry || des monnoyes rongnees 
& legieres, auec || inionction à toutes personnes de poiser || au 
tresbuchet toutes especes d'or & d'ar || gent qu'ilz prendront les vns 
des autres || sur les peines y contenues. || Publié à Paris, le samedy 
septiesme iour de Septem- || bre, l'an mil cinq cens soixante. || 
Auec priuilege du Roy, & de sa court || des monnoyes. || A PARIS, 
|| Par Iehan Dallier libraire, demeurant sur le || pont sainct 
Michel,à l'enseigne de || la Roze blanche. 

A4.  ff. [4]. 
Given in the cour des monnaies on 04.09.1560, Paris: 
Hotman. Cried in Paris on 07.09.1560: P. Chrestien.  
Privilege on A1v. 
FB 20603. 

 
 
1950    France - Cour des monnaies.  Ordonnance sur le descry des 

monnoyes rongnees et legieres. Lyon, Michel Jove, 1560. 
8o.   B29, M03. 

Ordonnance faicte || PAR LA COVRT DES GE- || neraulx des 
monnoyes, sur le descry des mon- || noyes rongnees & legieres, 
auec inionction à || toutes personnes de poiser au tresbuchet tou || 
tes especes d'or, & d'argent, qu'ilz pren- || dront les vnz des autres, 
sur les || peines y contenues. || Publié à Paris, le samedy septiesme 
iour de || Septembre, l'an Mil cinq cens || soixante. || [device with 
royal arms] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1560 

A4.  ff. [4]. 
Given in the cour des monnaies on 14.09.1560: Hotman. 
Cried in Paris on 07.09.1560: P. Chrestien.  
FB 20604. 

 
 
1951    France - Cour des monnaies.  Ordonnance sur le cours et 

mise des solz parisis de nouvelle fabrication. Paris, Jean 
Dallier, 1564. 8o.   A13. 

ORDONNAN- || CE DV ROY, ET DE || SA COVRT DES 
MONNOYES, || sur le cours & mise des solz parisis || de nouuelle 
fabrication. || Auec le descry des monnoyes de billon e- || 
strangeres, au dessoubz de troys solz pie- || ce, & aualuation 
d'icelles, tant au marc || que à la piece, selon qu'il est contenu sur || 
le pourtraict d'vne chascune desdictes || pieces. || [printer's device: 
Rose] || A PARIS, || [fleuron] Pour Iean Dallier Libraire 
demeurant || sur le pont sainct Michel, à l'enseigne de || la Rose 
blanche.  1564. || AVEC PRIVILEGE. || 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
A4r - Dated 13.12.1564, cour des monnaies. Illustrations 
of coins. 
FB 20615. 

 
 
1952    France - Cour des monnaies.  Ordonnance sur le cours et 

mise des solz parisis de nouvelles fabrication. S.l., s.n., 
[1564]. 16o.   G07. 

Made in the cour des monnaies on 13.12.1564.  
FB 20616. 

 
 
1953    France - Cour des monnaies.  Ordonnance sur le cours et 

mise des sols parisis de nouvelle fabrication. Lyon, 
Ambroise du Rosne, 1565. 8o.   P02, A13, C08. 

Ordonnance du || ROY, ET DE SA || Court des Monnoyes, sur le || 
cours & mise des sols Parisis de || nouuelle fabrication. || Auec le 
descry des Monnoyes de billon estran- || geres, au dessoubz de 
trois solz piece, & aua || luation d'icelles, tant au marc que à la 
piece, || selon qu'il est cõtenu sur le pourtraict d'vne || chascune 

desdictes pieces. || [royal mark] || A LYON, || Par Ambroise du 
Rosne. || [-] || 1565. || Auec Priuilege du Roy. 

a-b4 C-D4.  ff. [16]. 
a4v - Made in the cour des monnaies on 13.12.1564: 
Arnoul. C3v - Cried in Paris by F. Perrichon with C. 
Malassigné on 13.01.1564. Illustrations of coins. 
FB 20622. 

 
 
1954    France - Cour des monnaies.  Ordonnance sur le cours et 

mise des solz parisis de nouvelle fabrication. Paris, Jean 
Dallier, 1565. 8o.   P01. 

ORDONNAN- || CE DV ROY, ET DE || SA COVRT DES 
MONNOYES, || sur le cours & mise des solz parisis || de nouuelle 
fabrication. || Auec le descry des monnoyes de billon e- || 
strangeres,au dessoubz de trois solz pie- || ce & aualuation 
d'icelles,tant au marc || que à la piece, selon qu'il est contenu sur || 
le pourtraict d'vne chascune desdictes || pieces. || [printer's device: 
rose] || A PARIS, || [fleuron] Pour Iehan Dallier Libraire 
demeurant || sur le pont sainct Michel, à l'enseigne de la || Rose 
blanche. 1565. || AVEC PRIVILEGE. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
A4r - Given in the cour des monnaies on 08.12.1564: 
Arnoul. C3r - arms of France. 
FB 20623. 

 
 
1955    France - Cour des monnaies.  Ordonnance sur le decry des 

angelotz neufz, ducatz à la marionnette, que de certaines 
especes d'or et d'argent estrangeres. Lyon, Ambroise du 
Rosne, 1565. 8o.   P18, A13, C08. 

Ordonnance du || ROY, ET DE LA || Court des Monnoyes, sur le 
des- || cry des Angelotz neufz, Ducatz || à la Marionnette, que de 
certai- || nes especes d'Or & d'Argent e- || strangeres. || Auec 
ioionction à toutes personnes de poiser au || tresbuchet toutes 
especes d'Or || & d'Argent. || [royal arms] || A LYON, || Par 
Ambroise du Rosne. || [-] || 1565. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4v - Made in the cour des monnaies on 12.09.1564: 
Arnoul. B4v - Cried in Paris by P Gaudin and C. 
Malassigné on 16.09.1564. Illustrations of coins. 
FB 20626. 

 
 
1956    France - Cour des monnaies.  Ordonnance sur le decry des 

angelotz neufz, ducatz à la marionnette, que de certaines 
especes d'or et d'argent estrangeres. Lyon, Ambroise du 
Rosne, 1565. 8o.   L117. 

Ordonnance du || ROY, ET DE LA || Court des Monnoyes, sur le 
des- || cry des Angelotz neufz, Ducatz || à la Marionnette, que de 
certai- || nes especes d'Or & d'Argent e- || strangeres. || Auec 
inionction à toutes personnes de poiser au || au [sic] tresbuchet 
toutes especes d'Or || & d'Argent. || [royal arms] || A LYON, || Par 
Ambroise du Rosne. || [-] || 1565 || AVEC PRIVILEGE. 

A-C4 (C3 blank).  ff. [12]. 
Made in the cour des monnaies on 12.09.1564. C4v - 
royal arms. 
FB 20625. 

 
 
1957    France - Cour des monnaies.  Ordonnance sur le decry des 

angelotz neufz, ducatz à la marionnette, que de certaines 
especes d'or et d'argent estrangeres. Lyon, Ambroise du 
Rosne, 1565. 8o.   P02, P18; H01. 

Ordonnance du || ROY, ET DE LA || Court des Monnoyes, sur le 
des- || cry des Angelotz neufz, Ducatz || à la Marionnette, que de 
certai-||nes especes d'Or & d'Argent e- || strangeres. || Auec 
inionction à toutes personnes de poiser au || tresbuchet toutes 
especes d'Or || & d'Argent. || [arms of France with collar of St 
Michal] || A LYON, || Par Ambroise du Rosne. || [-] || 1565 || 
AVEC PRIVILEGE. 

A-C4 (C3 blank).  ff. [12]. 
Made in the cour des monnaies on 12.09.1564. C3v - 
Cried in Paris on 13.01.1564 by François Perrichon with 
Claude Malassigné and others. C4v - arms of France with 
the collar of Saint Michel. 
FB 20624. 

 
 
1958    France - Cour des monnaies.  De par le roy et les generaux 

de ses monnoies. Lyon, Ambroise du Rosne, 1566. 8o.   
A13; B29. 

De par le Roy, & || LES GENERAVLX || de ses Monnoyes. || 
[royal arms] || A LYON, || Par Ambroise du Rosne, en la bou- || 
tique de Benoist Riguad. || [-] || 1566. || Auec Priuilege du Roy. 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
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A2v - Cried in Paris by P. Rossignol on 23.07.1566. Also 
signed de Langes.  A3r - Cried in Lyon 31.07.1566: I. 
Bruyeres. A3v - blank. 
FB 20630. 

 
 
1959    France - Cour des monnaies.  Ordonnance sur le cours et 

mise des solz parisis de nouvelle fabrication. Paris, Jean 
Dallier, 1566. 8o.   P01, P05, A01, A13, N15; L03, H16. 

ORDONNAN- || CE DV ROY, ET DE || SA COVRT DES 
MONNOYES, || sur le cours & mise des solz parisis || de nouuelle 
fabrication. || Auec le descry des monnoyes de billon e- || 
strangeres, au dessoubz de trois solz pie- || ce & aualuation 
d'icelles, tant au marc || que à la piece, selon qu'il est contenu sur || 
le pourtraict d'vne chascune desdictes || pieces. || [printer's device: 
rose] || A PARIS, || [fleuron] Pour Iehan Dallier Libraire demeurãt 
|| sur le pont sainct Michel, à l'enseigne de la || Rose blanche. 
1566. || AVEC PRIVILEGE. 

A-C4.  ff. [12]. 
A4v - Dated in the cour des monnaies on 13.12.1564: 
Arnoul. Illustrations of coins. C3v - royal arms. C4r - 
device. 
FB 20632. 

 
 
1960    France - Cour des monnaies.  De par le roy et la court des 

monnoies (04 juillet 1572). S.l., s.n., 1572. 2o.   C06. 
DE PAR LE ROY || Et la court des monnoies. || [O]N FAICT  
assauoir à toutes personnes de || quelque estat & qualité qu`ilz || 
soient, que suiuant l'ordonnance dudit sieur , faicte sur le || 
reglement de ses monnoyes ... 

Broadsheet.  f. [1]. 
Dated 04.07.1572: Gohori.  
FB 20636. 

 
 
1961    France - Cour des monnaies.  Ordonnance portans 

deffences à toutes personnes d'exposer ny recevoir les escuz 
sol, à plus hault pris que cinquante six solz piece. Paris, 
Jean Dallier, 1574. 8o.   P01; L117. 

ORDONNAN- || CE DV ROY ET DE SA || COVRT DES 
MONNOYES, || portans deffences à toutes per- || sonnes, 
d'exposer ny receuoir || les escuz sol, à plus hault pris que || 
cinquante six solz piece, & les || autres pieces d'or & d'argent, || 
pour les pris de l'ordonnance. || [device: rose] || A PARIS, || Par 
Iean Dallier, libraire demeurãt sur le pont || S. Michel, à l'enseigne 
de la Rose blanche. || Auec Priuilege du Roy. || 1574. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated in the cour des monnaies on 08.06.1574: de 
Brizac.  
FB 20637. 

 
 
1962    France - Cour des monnaies.  De par le roy et sa cour des 

monnoyes. Paris, chez veuve Nicolas Roffet, 1596. 8o.   
P05. 

DE || PAR LA ROY, || Et sa Cour des || Monnoyes. || [device: rose 
with stem] || A PARIS, || Chez la Vefue Nicolas Roffet, || sur le 
Pont S. Michel, à la || Rose Blanche. || M. D. XCVI. || [-] || Auec 
Priuilege. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Cried in Paris on 03.04.1596: Crevel. A3v - four 
woodcuts of coins. A4v - arms of France with the collar 
of Saint Michel. 
FB 20648. 

 
 
1963    France - Grand conseil.  Ordonnances et stille du grant 

conseil publié l'an 1521. Paris, Arnoul L'Angelier et Charles 
L'Angelier, [1524]. 8o.   P05; H16. 

Ordonnances || & stille du grant conseil publie || lan mil cinq cens 
vingt & vng. || [device: Angels] || ¶ Ilz se vendent au palais, au 
premier & second pil- || liers, de la grand salle, deuant la chappelle 
de mes- || sieurs les presidens, par Arnoul & Charles les an- || 
geliers, freres. 

A-C4 (-C4).  ff. [11]. 
Read to the grand conseil on 08.04.1524.  
FB 20977. 

 
 
1964    France - Grand conseil.  Copie de l'arrest donne a l'encontre 

du miserable et meschant empoysonneur de monseigneur le 
daulphin. Paris, s.n., 1536. 8o.   L02. 

¶ Copie de larrest || du Grant Cõseil donne a lencõtre || du 
Miserable et Meschant || Empoisonneur de Mon= || seigneur le 
Daulphin. || Auec aucunnes Epistres et Rondeaux || sur la mort de 

mondict seigneur. || [woodcut of two female figures, one on 
horseback spearing the other] || 

[]4 B4.  ff. [8]. 
[]1v-[]2v - Copy of the arrêt.  Pronounced and executed 
in Lyon on 07.10.1536.  B4v - Given on 18.10.1536, 
Paris. B4v - small woodcut of king enthroned. 
Privilege on B4. 
FB 20980. 

 
 
1965    France - Grand conseil.  Arrest donné sur le reformation de 

l'imprimerie le 11 septembre 1544. S.l., s.n., [1549]. 8o.   
P05; W02. 

[Incipit:] 
[ornate bar] || ARREST DV GRAND CONSEIL || donné sur la 
reformation de l'Imprimerie, le || vnziéme Septembre 1544. || 
[F]RANCOYS par la grace de || Dieu Roy de France. A tous || 
ceulx qui ces presentes lettres || verront salut. Cõme noz chers || & 
bi~e amez les Consulz, Esche- || uins, manans & habitãs de no- || 
stre bonne ville & cité de Lyõ, || … 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B3r - Given on 01.10.1548, Lyon: Coefier.  
FB 20981. 

 
 
1966    France - Grand conseil.  Arrest d'entre Pernette Meschin de 

la ville de Lyon ... a l'encontre de Jean de Faverges. S.l., 
s.n., 1578. 8o.   L02. 

ARREST || DV GRAND CONSEIL || du Roy, d'entre Pernette 
Meschin, de la || ville de Lyon, demãderesse, en reparation || de 
l'homicide, vollerie & assassinat con- || mis en la personne de son 
mary. || A l'encontre de Iean de Fauerges, Escuyer || Seigneur du 
Breul, & ses Com- || plices. || M. D. LXXVIII. 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
Dated on 29.07.1578, Paris: Thielement.  
FB 20982. 

 
 
1967    France - Grand conseil.  Arrest de reglement pour les 

dixmes. S.l., s.n., [1596]. 8o.   R01. 
FB 20983. 

 
 
1968    France - Grand conseil.  Arrest sur le pouvoir des 

oeconomes ecclesiastiques pour les provisions des benefices 
electifs. S.l., s.n., 1596. 8o.   P05, G07, L02, R01, R05; 
D01. 

Arrest du grand conseil || SVR LE POVVOIR DES || Oeconomes 
Ecclesiastiques pour || les prouisions des benefices electifs || estans 
à la nomination du Roy, || pendant les empeschemens d’aller || à 
Rome. || Au bas duquel sont les extraicts des authoritez || des 
saincts Decrets & des Peres Catholiques || touchant les 
OEconomes: || Et les preuues des concessions d’Eueschez & inue- 
|| stitures faictes par les Rois, & du droict à eux || appartenant pour 
la direction de la police Ec- || clesiastique. || [-] || M. D. XCVI. 

A-C4 (C4 blank) D2 +2.  pp. [2] 23 (=19) [11]. 
A3v - Made on 04.09.1590, Tours: du Sault. C4v, D3v - 
blank pages. 
FB 20984. 

 
 
1969    France - Grand conseil.  Arrest contenant declaration du 

roy sur l'exemption et affranchissement des tailles. Lyon, 
Thibaud Ancelin et Guichard Julliéron, 1600. 8o.   A18, 
G07, L02. 

ARREST DV || GRAND CONSEIL, || verifié en la Cour des 
Aides, || contenãt declaration du Roy || sur l'exemption & affran- || 
chissement des tailles, tant || ordinaires que extraordinai- || res, 
pour les biens que tien- || nent les habitans de Lyon au || païs de 
Lyonnois. || [arms of Henry IV] || A LYON, || PAR THIBAVD 
ANCELIN, || ET GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs 
ordinaires du Roy. || [-] || (I). I). C. || Auec priuilege de sa Majesté 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 11 [5]. 
B1v - Given on 27.08.1599, Blois: Fayet. B2r - 
Registration of the cour des aides in Paris 15.09.1599: 
Bernard. B2v - blank. 
FB 20985. 

 
 
1970    François I.  La forme du traicte et appointement fait entre le 

tres-chrestien roy de France Francoys premier de ce nom et 
Maximillian Sforce sur le fait et estat de la duche de Millan. 
S.l., s.n., [1515]. 8o.   P01. 

Sensuyt la forme du || traicte & appointem~et fait entre le 
treschre= || stien Roy de France Frãcoys premier de ce || nom: et 
Maximillian sforce sur le fait & estat || de la duche de Millan: & 
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de la prouision ~q le || dit seigneur dõne audit Maximilian. || [royal 
arms] 

 Capitulation of 14.10.1515. 
FB 21250. 

 
 
1971    François I.  La forme du traictie et appoinctement fait entre 

le tres chrestien roy de France Francoys premier de ce nom 
et Maximilian Sforce sur le fait et estat de la duche de 
Millan. S.l., s.n., [1515]. 8o.   N05. 

[Incipit:] 
Sensuyt la for= || me du traictie et appoinctement || fait entre le 
treschrestien Roy de || France Francoys premier de ce || nom. et 
Maximilian Sforce sur le fait & estat || de la duche de Millan. et de 
la prouision que || ledit seigneur donne audit Maximilian. || 

A4.  ff. [4]. 
 Capitulation of 14.10.1515. 
FB 21251. 

 
 
1972    François I.  L'ordonnance faicte a l'entree du tres chrestien 

roy de France Francoys de Valoys premier de ce nom 
dedans la ville de Millan. Rouen, Jean Richard, [1515]. 8o.   
P01. 

¶ Lordonnance faicte || a lentree du treschresti~e || roy de france 
Francoys || de valoys premier de ce || nom Dedans la ville de || 
Millan. Le.xvi. Jour || doctobre. Mil.v.c~es et . xv. Auec || la 
chanson et salutation et ba= || terie du chasteau de Millan. || 
[typographical ornament/woodcut] 

[]4.  ff. [4]. 
Dated 16.10.1515, Milan. []1v - printer's device. 
FB 21257. 

 
 
1973    François I.  L'ordonnance faite a l'entree du tres chrestien 

roy de France Francoys de Valoys premier de ce nom 
dedans la ville de Millan. S.l., s.n., [1515]. 8o.   Collection 
privé. 

[crowned arms of France] || LOrdonnãce fai || te a lentree du 
treschrestien || Roy de france. Francoys de || valoys premier de ce 
nom. || Dedãs sa ville de Millan Le || xvi.  Jour doctobre Mil. v. || 
cens et. xv. 

FB 21259. 
 

 
1974    François I.  Ordonnance faicte a l'entree du treschrestien roy 

de Francoys de Valoys premier de ce nom dedans sa ville 
de Milan. S.l., s.n., [1515]. 8o.   P01. 

Lordõnãce faicte || a lentree du treschrestien roy de france fran || 
coys de valoys premier de ce nom. Dedans || sa ville de Millan. 
Le. xvi. Jour doctobre. || Mil.v.cens.et.x.v.  Auec la chanson & 
saluta || cion et baterie du chasteau de Millan. || [royal coat of 
arms] 

FB 21261. 
 

 
1975    François I.  Lettres contre les blasphemateurs. Rouen, 

Robert Bouvet, [1516].    Répertoire bibliographique XIV, 
p. 66, no. 4. 

FB 21262. 
 

 
1976    François I.  Les ordonnances royaulx sur le faict des 

chasses, eaues et forestz. Paris, Jean Petit, [1517]. 8o.   P01, 
P11. 

a-d8.  ff. [32]. 
Dated 00.03.1515 (=1516 ns), Lyon.  
Privilege on a1v. 

Colophon: Cy finnissent les ordonnances royaulx sur le faite des 
eaues et forestz, imprimées à Paris, le douzième jour de juing l'an 
mil cinq cens et dix sept. 

FB 21263. 
 

 
1977    François I.  Les ordonnances royaulx sur le faict des tailles, 

aydes et gabelles. Paris, pour Galliot du Pré, [1517]. 8o.   
P01; H16. 

Les Ordonnances Royaulx || sur le faict des tailles aydes & 
gabelles/ nouvellemet || publiees en la court des aydes. || [arms of 
France with salamanders] || ¶ Jlz se v~ed~et a Paris sur le pont 
nostre dame a la || gallee. Et au palays au second pillier par Galliot 
|| du Pre. || ¶ Cum priuilegio. 

a4 a-b8 c4.  ff. [24]. 
Dated 30.06.1517, Montreuil. c3v - Registered in the cour 
des aides in Paris on 10.07.1517: Brinon. c4v - printer's 
device. 

Privilege on a1v. 
Colophon on c4r - Jmpri= || mees a Paris pour || Galliot du || pre 
li= || braire de= || mourant sur le || põt Nostredame a len || seigne 
de la gallee ayant || sa bouticle en la grant salle || du Pallays au 
second pillier. 

FB 21264. 
 

 
1978    François I.  Les ordonnances, lois, statutz et edictz royaux 

concernant le faict de justice reglement d'icelle et 
abbreviation des proces. Avignon, Pierre Roux, 1517. 8o.   
A01. 

FB 21265. 
 

 
1979    François I.  Lettres. Rouen, Louis Bouvet, 1517 (=1518 

n.s.).    Répertoire bibliographique XIV, p. 67, no. 6. 
FB 21266. 

 
 
1980    François I.  Certaines lettres du roi. Rouen, Louis Bouvet, 

1518 (=1519 n.s.).    Répertoire bibliographique XIV, p. 67, 
no. 8. 

FB 21268. 
 

 
1981    François I.  Les loix, statutz et ordonanncs du royaulme de 

France. Paris, Jean Petit, 1519. 4o.   P01. 
[L]Es loiz statutz || et Ordõnances du royaul- || me de France 
Touchant le || faict et administratiõ de la iustice mi || mes et 
redigees par tiltres et rubrices || Pour plus facillement trouuer les || 
matieres sur chascun article auec les || Ordonnances du roy 
Francoys pre || mier de ce nom. || [printer's device: IEHAN 
PETIT] 

FB 21012. 
 

 
1982    François I.  Les nouvelles ordonnances sur le faict des 

eaues, forests, chasses, gabelles, tailles, guerres et aultres 
bonnes ordonnances. [Paris, veuve Jean Trepperel et Jean 
Jehannot, 1519]. 4o.   P01. 

FB 21270. 
 

 
1983    François I.  Les nouvelles ordonnances sur le faict des 

eaues, forestz chasses, gabelles, tailles, guerres et autres 
bonnes ordonnances. Paris, Alain Lotrian et Denis Janot, 
[1519]. 4o.   P01; S30. 

[S]Ensuyuent les || nouuelles Or= || dõnãces faictes || par le Roy 
nostre sire Francoys premier de || ce nõ: sur le faict des eaues/ 
forestz Chasses || Gabelles/ Tailles/ Guerres/ Et autres bõ || nes 
ordonnances. Nouuellement public= || es en la court de Parlement. 
xiij. || [Woodcut: royal arms bordered by Salamanders] 

a-b4 c8 d-k4 l8 m6.  ff. lviiii. 
Colophon on m6v - …Jmprimes nouuelle= || ment a Paris par 
Alain lotrian Et Denis ianot. 

FB 21271. 
 

 
1984    François I.  Les nouvelles ordonnances sur le faict des 

eaues, forestz, chasses, gabelles, tailles, guerres et aultres 
bonnes ordonnances. [Paris, Alain Lotrian, 1519]. 4o.   P01. 

[S]Ensuyuent les || nouuelles Or= || dõn~ces faictes || par le Roy 
nostre sire Francoys premier de || ce nõ Sur le faict des Eaues/ 
Forestz Chas || ses Gabelles Tailles / guerrs Et aultres || bõnes 
Ordonnãces Nouuellem~et publiez || en la court de Parlement. || 
[arms of France] 

a-b4 c8 d-f4 g8 h-k4 l8 m4 (m4 blank).  ff. lxi [1]. 
FB 21272. 

 
 
1985    François I.  Les nouvelles ordonnances sur le faict des 

eaues, forestz, chasses, gabelles, tailles, guerres et aultres 
bonnes ordonnances. Paris, Jean Trepperel, [1519]. 4o.   
P02, P05. 

[S]Ensuyuent les || nouuelles Or= || dõnãces faictes || par le Roy 
nostre sire francoys premier de || ce nõ: sur le faict des Eaues 
Forestz Chas || ses Gabelles Tailles Guerres Et autres || bonnes 
ordonnnaces Nouuellement pu= || bliees en la court de Parlement.  
xiij. || [arms of France] 

a-b4 c8 d-k4 l8 m6.  ff. lviiii. 
Colophon on m6v - nouuellem~et reueues || et corrigees oultre les 
precedentes. Jmprimees nouuel || lem~et a Pars ~p Jehan 
Trepperel libraire demourãt en || la rue neufue nostre Dame a 
l~eseigne d' lescu de Frãce. 

FB 21273. 
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1986    François I.  [Mandement portant defenses à la cour de 

Parlement de prendre connoissance de l'appel d'un arrest de 
la chambre des comptes, interjetté par les habitans de la 
ville de La Rochelle]. S.l., s.n., [1520]. 4o.   P01. 

Dated 02.08.1520, La Meilleraie.  
FB 21275. 

 
 
1987    François I.  Instruction tres utile, necessaire et a ung 

chascun proffitable pour ... que une rente, possession, ou 
heritaige baille, aulmonne ou vendu a l'eglise soit tenu. 
Paris, Jean Jehannot, [1520]. 4o.   P01. 

[I]Nstruction tres vti || le Necessaire Et a vng || chasc~u proffitable 
pour || congnoistre clerem~et que cest ~q admortisse= || ment et 
~qlles choses sont re~qses premier et || auant que vne r~ete/ 
possession/ ou heritaige || baille/ aulmonne/ ou vendu/ a leglise 
soit te || nu et repute pour deuem~et admorty/ conte= || nant aussi 
certains articles ou Ordõnãces || faictes par les roys de France 
touchãt les= || dictz admortissem~es & nouueaulx acquestz || faitz 
~p les gens deglise. Auec~qs les lettres || patentes du roy Frãcoys 
a present regnãt || adressans a tous les baillifz & seneschaulx || de 
ce royaulme ou a leurs lieuxtenãs Aus- || quelles lettres est cõtenu 
entierem~et et nar || ree la vrae substãe desd' admortiseemens || et 
lintencion du Roy/ selon laquelle se fault || necessairement reigler. 
|| ¶ On les v~ed a Paris en la rue neufue no= || stre dame a 
lenseigne de sa~it iehã baptiste 

A-D4 E6.  ff. xxii. 
Dated 06.09.1520, Saint-Germain-en-Laye. E6v - printer's 
device of Jean Janot. 
FB 21276. 

 
 
1988    François I.  Les ordonnances et status royaulx. Paris, vend 

Jacques Nyverd, [1520]. 8o.   O03. 
[ornate S]~esuiu~et || les ordonnances & sta || tus royaulx faictz 
par les feuz trescresti~es || Roys de France Auec celles du 
treschre= || stien Roy de france Francoys Premier || de ce nom A 
qui dieu doint bonne vie Et || autres bonnes ordonnances et 
constitu= || tions cõme on pourra veoir en ce present || volume 
appelle le guidon de tous orati= || ciens: lesquelles ordonnances 
sont nom= || mees par ordre en ce present fueillet nouuel || lem~et 
reueues et corrigees oultres les pre= || cedentes impressions Auec 
la table alpha || beticque qui est a la fin dudict volume nou || 
uellement imprimees a paris par Jaques || nyuerd lan mil cinq cens 
et vingt. || Cum priuilegio || ¶ On les vend en la rue de la Juifrye a 
|| lymage saint Pierre: et au second ouuroir || de la premiere porte 
du palays Et en la || grant salle au premier pillier. 

[]2 a-z8 &6 aa-rr8 ss6.  ff. [2] cccxxvi. 
 Illutrations of coins. m1 - folio is misnumbered as 81. 
FB 21277. 

 
 
1989    François I.  Nouvelles ordonnances. Paris, s.n., [1520]. 4o.   

Brunet IV 212. 
FB 21279. 

 
 
1990    François I.  Coppie des lettres nouvelles du camp du roy 

nostre sire. Avec l'ordre et conduicte de son armee. 
[Rouen], s.n., 1521. 8o.   P01. 

FB 21281. 
 

 
1991    François I.  Extraict de toutes les ordonnances royaulx. 

Poitiers, [Enguilbert de Marnef, 1521]. 8o.   P11. 
Extraict de tou= || tes les ordon= || naces royaulx || desquelles on || 
se peut aider et || qui sont necessaires a ceulx || ~q freque~et~et les 
cours royal= || les ressortissans en parle~mt || Reduictes a tiltres 
selõ la forme de plai || doirie. Et si aucuneffoiz y avoit erreur || es 
Coctes : Soit veu larticle pcedent /ou || subsequ~et. Parce ~q pour 
la diuersite des || impressions ya des erreurs au Nombre || des 
Articles. || Sont a vendre || Au Pellican || q Et sont reueues & 
augmentees des || Tiltres des grans iours. Et de a ma- || niere fr 
faire ou payer le Guet. 

A8 B-D8 E4.  ff. [i]ii-xxxiij[3] inc. de E4. 
FB 21048. 

 
 
1992    François I.  Les loix, statutz et ordonnances du royaulme de 

France touchant le fait et administration de la justice. Paris, 
pour Galliot du Pré, 1520 (=1521 n.s.). 4o.   A17, P52, R10; 
H16. 

[L]Es loix statutz et ordõ || nances du Royaulme de France 
Touchant || le fait et administration de la iustice mises et || redigees 

~p tiltres et rubrices Pour plus facillement trou || uer les matieres 
sur chascun article auec les Ordonnan= || ces du roy Francoys et 
plusieurs aultres. Jmprimees a || Paris en lan mil cinq cens et vingt 
auant Pasques. || [device: GALLIOT DV PRE] || ¶ Jmprimees a 
Paris pour Galliot du pre Libraire de || mourant sur le pont nostre 
dame a Lenseigne de la Gal= || lee ayãt sa Bouthique en la grant 
Salle du Palays au || troysiesme Pillier. || Cum priuilegio. 

a8 b-c4 A4 B8 C4 D8 E4 F8 G4 H8 I4 K8 L4 M8 N4 O8 
P4 Q8 R4 S8 T4 U8 X4 a8 b4 c8 d4 e8 f4 g8 h4 i8 k4 l8 
m4 n8 o4 p8 q4 r8 s4 t8 u4 x8 y-z4 &6.  ff. [16] cclxiii 
[1]. 
 &6r - printer's device. 

Colophon on &5v - ... fur~et acheuees d~ipri || mer le .i. iour de 
mars mil. vc. & || xx. auant pas~qs pour Galliot || du pre libraire 
d'meurãt a ~pis || sur le põt nostre dãe a l~eseigne|| de la gallee 
.aiãt sa bouti~q en || la grand salle du pallays au || troysiesme 
pillier. || 

FB 21280. 
 

 
1993    François I.  Les loix, statutz et ordonnances du royaume de 

France touchant le faict et administration de la justice. 
Paris, pour Galliot du Pré, 1521. 4o.   P01, L45, R03. 

Les loix statutz et ordo- || nances du royaume de France Touchant 
|| le faict et administratiõ de la iustice mises || et redigees & tiltres 
et rubrices Pour plus facillement || trouuet les matieres sur chacun 
article/auec les Or- || donnances du toy Francoys ensemble sur les 
francs || fiefs et greffes de la court de parlement Imprimees en lan 
mil cinq cens vintg et vng. || [printer's device] || Imprime a Paris 
pour Galliot du pre Libraire || Iure de Luniuersite de paris 
demourant sur le pont no || stre dame a lenseigne dela Gallee/avãt 
la botique en || la grant Salle du Palays au troysiesme Pillier. || 
Cum priuilegio. 

a8 b-c4 a-z4 r8 aa-gg8 hh4.  ff. [16] 123 [1]. 
FB 21282. 

 
 
1994    François I. Parlement - Rouen. Ordonnances royaulx 

publiees en la court de Parlement a Rouen. Rouen, pour 
Jean de Burges, 1521. 8o.   P01. 

Colophon: Cy finissent les ordonnances royaulx, publiées en la 
court de parlement à Rouen, touchant l'expedition des mandatz 
apostoliques, privileges des universitez, saillaires des serviteurs, 
estat de marchans, cessionnaires de biens, rentes, ypotèques et 
plusieurs aultres contenus en icelles, pour le bien et utilité de la 
chose publicque. Et furent achevées le dernier jour d'octobre, mil 
V cens vingt et ung 

FB 21283. 
 

 
1995    François I.  Edit par lequel les jugements criminels et de 

police du prevot de l'hotel s'executent. S.l., s.n., 1522.    
B05. 

FB 21284. 
 

 
1996    François I.  Extraict de toutes les ordonnances royaulx. 

[Limoges, Claude Garnier, 1522]. 8o.   N12. 
EXtraict de toutes les or= || donnãces Royaulx des= || quelles on se 
peult aider || et qui sont necessaires a || ceulx ~q frequ~etent Les 
cours royal || les resortissans en parlem~et reduic || tes a tiltres 
selon la forme de plai= || doirie. || Et si aucunefforyz y auoir erreur 
es Coc || tes Soit veu larticle precedent/ ou iubie= || quant. Par ce 
~q pour la diuersite des im= || pressions y a des erreurs au nombre 
des || articles. || Et sont a vendre a Poictiers || en la boutique de 
Jehan le grous || deuãt le puys sainct Didier & au || Palais pres la 
Chapelle. 

A-E8 []2.  ff. xxxv [7]. 
FB 21050. 

 
 
1997    François I.  Les articles et confirmation des previleiges du 

pais de Languedoc. Toulouse, Mathieu du Monde, Eustace 
Mareschal, Arnaud du Bois et Jean Damoysel, 1522. 8o.   
T01. 

[ornate L]Es articles & cõfirmation des || preuileiges du pais de 
Lãgue || doc/su~pssiõ & abolitiõ des offi || ces des cõseilliers crees 
es au= || ditoires des cours des senechaulx/bail= || lifz/ et aultres 
auditoires des magistratz || du ressort de la court de parlem~et a 
Tho= || lose enquesteurs diceulx auditoires/ & cõ || trerolleurs es 
villes principalles dudict || pais de Languedoc/ & aultres ordõnãces 
|| et edictz faiz de nouueau par le Roy no= || stre sire publiez et 
enregistres derniere= || ment en ladicte court. || [royal arms] || [C] 
Cum preuilegio. 

a-e8 f4.  ff. [44]. 
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f1r - Given on 00.05.1522, Lyon. f1v - de Neufville. 
Registered in the Parlement of Toulouse on 17.06.1522: 
B. de Borrassol. f4r - printer's device of du Monde. f4v - 
blank. 
Privilege on A1v-A2v. 

Colophon on f3v - [8 lines] || Imprime a Tholose y Eustache 
mares= || chal. Arnauld guilh~e du boys. et Jehan || damoysel. Aux 
despens de Mathieu odu || monde Libraire dudit Tholose. Lan mil 
|| Cinq cens vingt & deux. et le. xx. du moys || Daoust. 

FB 21285. 
 

 
1998    François I.  Les loix, statutz et ordonnance du royaulme de 

France touchant le faict et adminstration de la justice mises 
et redigées par tiltres et rubrices. [Paris, Pierre Viart, 1522]. 
4o.   P01. 

FB 21286. 
 

 
1999    François I. Parlement - Rouen. Ordonnances royaulx 

publiees en la court de Parlement a Rouen. Rouen, pour 
Jean de Burges, 1522. 8o.   C05. 

ORdonnances || Royaulx publi || ees ~e la.Court || de parlem~et 
a.Rouen || Par ordõnãce dicelle || Le.xxvii.iour de Nou~e || bre. 
Lan mil.ccccc.xx. || Cum priuilegio. || Imprime a rou~e pour || Jehã 
burges demou || rant pres le moulin.s. || Ouen. le xxv. iour de || 
Auril. Mil.ccccc.xxii. 

A-S8....  ff. [8] cxxxiiii (=135) [1]. 
 Folio cxii repeats at P8 and Q1 
FB 21287. 

 
 
2000    François I.  Les ordonnances royaulx. Clermont, Jacques 

Mareschal, 1523. 8o.   Baudrier I, p. 413-15, no. 11. 
[ornate L]Es Ordonnãnces Royaulx faictes par || les feuz 
treschrestiens Roys de France || Auec celles du treschrestien Roy 
Frã= || coys premier de ce nom sur le faict des aydes et || tailles 
publiees et enregistrees en la court des || aydes a Paris En 
ensuiuant le vouloyr et mã= || dein~et du Roy Ont este assembleez 
recolligeez || et extraictz les articles cy apres escrips en la for || me 
et selon Lordre qui sensuyt. || [royal arms] || [C] Des aydes mys 
sus pour le faict de la guer= || re de la maniere de les bailler a 
ferme cueillyz || leuer Et des fermiers dicelles. || Cum priuilegio. 
           ff. 40. 
Colophon: [C] Cy fninissent les ordinãnces du Roy nse sire || 
Francoys premier de ce nõ sur le faict des ay= || des & tailles 
puthees & enrgistrees en la court || des aydes a Paris nonuellem~et 
(sic) imprimees a || Clerõt par Jaques mareschal. Lan de grace || 
mil cinq ces vingt et trois. 

FB 21291. 
 

 
2001    François I.  Nouveau recueil des edicts, ordonnances et 

arrests de l'auctorité, jurisdiction et cognoissance des cours 
des aides de Paris, Rouen, Montferrand et Montpellier…de 
touts les eslections avec la pratique et usage modernes. 
Paris, s.n., 1523. 4o.   P73. 

FB 21292. 
 

 
2002    François I.  Ordonnances royaulx faictes sur l'abbreviation 

des causes et proces du bailliaige de Touraine. Tours, 
Mathieu Chercelé pour Jean Richard, 1523. 8o.   T04. 

[]8.  ff. [8]. 
FB 21293. 

 
 
2003    François I. Saison, Jean (ed.). Ordonnances royaux sur le 

fait et administration de la justice et abbreviation des 
causes. Paris, Jean Petit et Pierre Vidoué, [1523]. 4o.   W02. 

FB 21294. 
 

 
2004    François I.  La lettre missive contenant le passaige des 

mons. S.l., s.n., [1524]. 8o.   S20. 
[L]A lettre mis || siue du Roy nostre sire cõtenãt le pas || saige des 
mons : la prinze de Prospere Collonne : || le traicte de la paix : la 
trahisõ des suysses : auec leur || deffaicte et nõbre des mortz: La 
confederation de || nostre sainct pere le pape.  Chanson : ballade et 
ron || deau à la louenge du Roy : & vitupere des suysses. || [arms 
of France] 

FB 21295. 
 

 
2005    François I.  Les ordonnances royaulx touchant le fait et 

administration de ces finances. Paris, 1524. 16o.   P15. 

FB 21296. 
 

 
2006    François I.  Mandement de non blasphémer le nom de Dieu, 

maulgréer ne aultres enormes juremens. [Saint-Nicolas-du-
Port, Jérôme Jacobi, 1524].    Répertoire bibliographique 
VII, p. 50, no. 3. 

FB 21297. 
 

 
2007    François I.  Edicts et ordonnances royaux sur le faict des 

traites et impositions foraines des duché d'Anjou. Angers, 
Antoine Hernault, 1525.    A07. 

FB 21298. 
 

 
2008    François I.  Extraict de toutes les ordonnances royaulx 

depuis le regne de Philippe le Bel jusques au regne de 
Francoys premier. Lyon, Claude Nourry, 1525. 8o.   
Gütlingen I, p. 87, no. 118. 

FB 21053. 
 

 
2009    François I.  Le traicte de la paix perpetuelle du roy 

treschrestien et madame sa mere regente en France. [Lyon, 
Claude Nourry], 1525. 4o.   P01. 

Peace dated 09.06.1525, Lyon. Ordonnance dated 
17.09.1526, Condrieu: Robertet.  
FB 21299. 

 
 
2010    François I.  Le traicté de la paix pertpetuelle. Rouen, 1525. 

4o.   P18. 
FB 21300. 

 
 
2011    François I.  Ordonnances et instructions. Paris, Antoine 

Cousteau vend Galliot du Pré, [1526]. 2o.   P01. 
FB 21055. 

 
 
2012    François I.  [Lettres patentes réservant au grand conseil la 

connaissance des litiges survenus à propos des décimes 
ecclésiastiques]. S.l., [1527]. 2o.   P01. 

Broadsheet.  ff. [1]. 
FB 21302. 

 
 
2013    François I.  Le traicte de la paix perpetuelle accordee entre 

le treschrestien roy de France et le trespuissant roy 
d'Angleterre. S.l., s.n., 1527. 8o.   P01. 

Dated 30.04.1527, London.  
FB 21304. 

 
 
2014    François I.  Ordonnance faicte sus l’auctorite, justice et 

preeminence de ces gens des comptes. S.l., s.n., [1528]. 4o.   
P01. 

Dated 00.12.1520, Blois.  
FB 21306. 

 
 

2014 bis  François I.  Ordonnances de la guerre nouvellement 
faictes touchant les legions des gens de pied. Rouen, Jean 
L'Homme, 1543. 12o long.   C23. 

Ordonnances || De la Guerre. Nouuellemẽt faictes y || le Roy 
nostre sire/ touchant les legiõs || des gens de pied: y luy ordõnez: 
& mis || sur les puinces pour la tuition & deftẽ || ce du Royaulme: 
lesquelles il veult || estre obseruees & gardees. || [typographical 
ornament of a fleur] || [finger] Nouuellement Imprime a Rouen p~ 
|| Jehan lhomme. Le xxiii. iour de || Juĩg. Lan de grace mil cinq || 
centz. Quarãte troys 

A-C4.  ff. [12]. 
FB 25174. 

 
 
2015    François I.  Les ordonnances et institutions. Paris, Antoine 

Cousteau et veuve Antoine Vérard vend Jean Hérouf, 1528. 
2o.   P01, L22. 

Colophon: Fin du présent volume des ordonnances nouvellement 
revues et corrigées oultre les précédentes impressions, et furent 
achevées d'imprimer, le XIXe jour de septembre mil cinq cens 
XXVIII, par Anthoine Cousteau, imprimeur, pour la veufve de feu 
Anthoine Vézard (sic), en son vivant marchant libraire juré de 
l'Université de Paris, demourant audit lieu devant la rue Neufve-
Nostre-Dame, à l'enseigne sainct Jehan l'Évangéliste, ou au Palais, 
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au premier pillier, devant la Chapelle où l'on chante la messe de 
messeigneurs les présidens 

FB 2279. 
 

 
2016    François I.  Ordonnances et instructions ensemble plusieurs 

autres ordonnances. Paris, Ambroise Girault et Pierre Leber 
et Jean Petit, [1528]. 2o.   W02. 

FB 21308. 
 

 
2017    François I.  Ordonnances et instructions. Paris, Nicolas 

Cousteau et Galliot du Pré, 1528. 2o.   B01, L22, P83; M03, 
H16. 

FB 21307. 
 

 
2018    François I.  Ordonnances royaulx de la jurisdiction de la 

prevoste des marchans et eschevinaige de la ville de Paris. 
Paris, vend Jacques Nyverd et Pierre Le Brodeur, 1528. 2o.   
P01, P02, P18, A16, C26; L01, M31, W06, H01, M23. 

[O]Rdonnances royaulx De la iurisdi || cion De la prevoste des 
marchãs & escheuinaige de la ville || de paris. Constituez & 
ordõnez Tant ~p les feuz roys Que || p le roy nostre sire Frãcoys 
premier de ce nom. Et plusieurs arrestz || & ordõnances de la court 
de parlem~et Auec plusieurs beaulx priui || leges doñez aux 
bourgeois de paris. Extraictz et corrigez sur les re || gistres de 
lhostel dicelle ville. Nouuellement imprime a paris. || ¶ Cum 
priuilegio regis. || [woodcut of members of judiciary] || ¶ On les 
vend au palays Joingnant la premiere porte En la bouticque || de 
Jaques nyuerd. Et en la grant salle deuant le premier pillier du co= 
|| ste de la chappelle En la bouticques de Pierre le brodeur. || 

A4 B-S6 T8 V-X6 y4.  ff. [4] Cx [16]. 
Privilege on A2r. 

Colophon on T8r -  '' Fin des ordonnances royaulx de la 
jurisdicion de la preuoste des marchans & || eschevinaige de la 
ville de paris Les~qlles furent acheuees de imprimer a pa || ris p 
permission & priuilege du roy nostre sire Le xx. iour de nou~ebre 
|| Lan de grace mil cinq cens vingt & huyt par Jaques nyuerd || 
Imprimeur & libraire demourãt en la rue de la iuif= || rye a 
lymaige sainct pierre. Et tenant sa boutic~q || ioignant la premiere 
porte du palays. || Et pour pierre le brodeur aussi libraire demourãt 
en la rue de la viel || le pelleterye a lenseigne du cressant Et tenat 
sa bou || ticque en la grãt salle dudit palays de || uant le premier 
pillier || du coste de la || chappelle.''  y4v - nouuellem~et imprime a 
paris le samedy.xix. ior || de dec~ebre mil cinq c~es vingthuyt par 
Ia~qs nyuerd par p'mission et puilege dõne par || monseigneur le 
bailly de p'is ... 

FB 21309. 
 

 
2019    François I.  Ordonnances royaulx publiees a Rouen. Rouen, 

Raulin Gaultier, 1528. 8o.   L01. 
[O]rdonnances roy= || aulx / publiees a || Rou~e en la court || de 
parlement par ordõ= || nance dicelle. || Auec les ordõnãces des 
greffiers. || [woodcut] || Imprimees pour raul~i || gaultier m.c~iq 
c~es.xxviii 

[A]4 B-F4.  ff. [24]. 
Colophon on F4v - Imprimees lan mil cinq centz.xxviii 

FB 21310. 
 

 
2020    François I.  Ordonnances royaulx sur les chasses, eaues et 

forestz. Rouen, Raulin Gaultier, 1528. 8o.   L01. 
[L]Es ordonnan || ces du roy Frã || coys premier / || Sur le fait des 
chasses || eaues & forestz. Faictes || et publiees en la court || de 
parlement a Rouen || le .xiii. iour de Feurier. || Mil cinq centz.xvii. 
[sic] || Auec les limitatiõs et || modificatiõs sur ce fai || ctes par 
ladicte court. || Imprimees a Rou~e pour Rau= || lin gaultier mil 
cinq c~etz.xxviii || [tailpiece] 

[A]8 B-F4.  ff. [28]. 
Colophon on F3r - ... Imprimees a rouen pour rau=||lin gaultier 
libraire demourãt || audit lieu a sa~it martin du põt || en la rue de 
potard. Et ont este || acheuees le .xx. iour de iuillet lã || mil cinq 
centz.xxviii. 

FB 21311. 
 

 
2021    François I.  Les loix, statutz et ordonnances du royaulme de 

France touchant le fait et administration de la justice. Paris, 
Jean Trepperel et Alain Lotrian, [1529]. 4o.   P05, S04. 

FB 21314. 
 

 
2022    François I.  Lettres accordées à l'université de Caen. [Caen], 

s.n., [1529].    C06. 

FB 21315. 
 

 
2023    François I.  Lettres patentes ordonnant l'execution de la 

bulle pontificale du 16 août 1529. S.l., s.n., [1529]. 2o.   
P01. 

Dated 02.10.1529, Paris.  
FB 21316. 

 
 
2024    François I.  Extraict de toutes les ordonnances royaulx. 

[Rouen, Raulin Gaultier], 1530. 8o.   L01. 
[E]Xtraict de toutes || les ordõnances royaulx / desquelles || on se 
peult aider: et qui sont necessai= || res a ceulx qui frequentent les 
cours || royalles ressortissans en parlement / reduytes a til= || tres: 
selon la forme de plaidoirie. Et se aulcunes= || fois y auoit erreur 
es cottes: soit veu larticle prece= || dent ou subsequ~et. Par ce que 
pour la diuersite des || impressions y a des erreurs ou [au?] nõbre 
des artticles. [sic] || Imprime en lan Mil cinq centz et trente. :. || 
[woodcut] || Et sont reueues et augm~etees des tiltres des grãs || 
iours. Et de la maniere de faire ou payer le guet. 

A-G4.  ff. [28]. 
Colophon on G4v - ¶ Imprime en lan Mil || cinq centz et trente. 

FB 21057. 
 

 
2025    François I.  Lettres envoyez par le roy notre sire à 

monseigneur et à ses vicaires pour apprehender les 
lutheriens. Rouen, Louis Bouvet, [1530].    Répertoire 
bibliographique I, p. 70, no. 14. 

FB 21317. 
 

 
2026    François I.  Ordonnances et instructions ensemble plusieurs 

autres ordonnances. Paris, Nicolas Cousteau et Galliot du 
Pré, [1530]. 2o.   P05, P80. 

FB 21318. 
 

 
2027    François I. Parlement - Dijon. Les ordonnances royaulx 

constitues es Parlemens du duchie de Bourgoigne. Dijon, 
Pierre Grangier, 1531. 8o.   D04, T03; H16. 

Colophon: Imprime a Dijon p_ Pierre Grãgier || Le. XI. de May. 
Mil. CCCCC. XXXI. 

FB 41121. 
 

 
2028    François I.  Ordonnances par lesquelles est deffendu vendre 

ne achapter blez sinon aux marchez publicques. Paris, 
Jacques Nyverd, [1531]. 8o.   P02. 

Ordonnances || Faictes par le Roy nostre sire par lesquelles || est 
deffendu vendre/ ne achapter blez sinon || aux marchez 
publicques. Et que nul ne soit || prefere au populaire. Publies a 
paris a son || de trompe le Jeudi neufiesme iour de No= || uembre. 
Lan mil cinq cens trente et vng. || ¶ Cum priuilegio. || [woodcut of 
men at work] 

[]4.  ff. [4]. 
[]4r - Dated 28.10.1561, Compiègne: Dorne. Registered 
in the Châtelet on 06.11.1531.  
Privilege on []1v. 
FB 21319. 

 
 
2029    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict et charge des 

tabellions. Rouen, [Raulin Gaultier], 1531. 8o.   L01. 
¶ Ordonnances royaulx sur le || faict et charge des tabellions || Et 
õt este extraictes de la court || de Parlement.: || [woodcut] || ¶ 
Imprime a Rouen / en cest an || Mil cinq centz trente et vng.: 

[]4.  ff. [4]. 
FB 21320. 

 
 
2032    François I.  [Extraits des trente ordonnances royaux]. 

Toulouse, Jacques Colomiès, 1532.    Répertoire 
bibliographique XX, p. 70, no. 24. 

FB 21322. 
 

 
2033    François I.  Constitutions et ordonnances faictes par le roy a 

Vennes Nantes, pour  Michel Papolin.Antoine & Papolin, 
1532. 4o.    

Dated 00.08.1532, Vannes.  
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2034    François I.  Edict a l'honneur de Dieu et l'ultilite du bien 
publicque contre les blasphemateurs. Dijon, pour Hugues 
Danoux, [1532]. 8o.   D04. 

¶ Edict a lhõneur || de Dieu & lutilite du bien publicque: contre || 
les blasphemateurs: Cõme en lisant am// || plement on pourra 
veoir. || [arms: imperial eagle] 

][8.  ff. [8]. 
][8v - Dated 22.11.1532, Dole. ][1v - Christ on the cross. 

Colophon on []8v - ¶ Jmprimees pour Hugues || danoux: Marchãd 
Libraire || demourant a Diion: deuant || Nostre dame. 

FB 21324. 
 

 
2035    François I.  Les nouvelles ordonnances lesquelles font 

mention des hosteliers, taverniers et cabaretiers. [Troyes], 
s.n., [1532]. 8o.   P02. 

[fleuron] Les nouuelles || ordonnances du roy faictes & pu || bliees 
par les carrefours de la vil || le de Troyes. Lesquelles font || 
mention des hosteliers/ tauerni= || ers et cabaretiers. Et des estatz. 
|| [arms of France held by two angels] 

[]8.  ff. [8]. 
[]7r - Dated 13.08.1532, Nantes: Breton. []7v - Cried in 
Troyes on 21.09.1532: Guillaume Barney. Collated in 
Troyes 21.09.1532. []8v - arms of France without the 
collar of Saint Michel. 
FB 21325. 

 
 
2036    François I.  Les ordonnances par lesquelles la traicte des 

bledz hors des royaulme et seigneuries dudit seigneur est 
deffendue. Paris, Jacques Nyverd, [1532]. 8o.   A31. 

Les ordonnances || du roy nostre sire par les~qlles La traicte || des 
bledz hors des royaulme et seigneu || ries dud' seigneur est 
deff~edue Sur peine || de confiscation de corps et de biens. Et || 
oultre est deffendu de par ledict seigneur || a tous de quelque 
qualite ~qlz soi~et Ven= || dre ne achepter bledz ailleurs ~q aux 
mar || chez publicques Sur peine de cõfisacation || desditz bledz Et 
damende arbitraire tãt || sur le vendeur ~q sur lachepteur. Publye || 
a paris. Le lundi .xxvi. iour daoust lan || mil cinq cens trente deux. 
En ensuyuant || Les lectres patentes et mandement du || roy 
nostredict seigneur Enuoye a mõsei= || gneur le preuost de Paris. || 
¶ Cum priuillegio. 

[]4 B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 28.10.1531, Compiègne: Dorne. 
Registered in the Châtelet on 06.11.1531. B4r - Cried in 
Paris on 26.08.1531: Noissier. B4v - arms of France 
supported by salamanders. 
Privilege on []2r. 
FB 21326. 

 
 
2037    François I.  Les ordonnances sur le faict des hosteilliers, 

taverniers et denrees. [Amiens, Pierre Grolin, 1532].    
Répertoire bibliographique IX, p. 9, no. 2. 

FB 21327. 
 

 
2038    François I.  Les ordonnances sur le faict des hostelliers, 

taverniers et denrees qu'ilz vendent. Paris, Jacques Nyverd, 
1532. 8o.   P01, P02, A31; L01. 

Les ordonnances || Faictes par le roy nostre sire Sur le faict || des 
Hostelliers Tauerniers et D~erees || quilz vend~et. Publiees a paris 
Le ieudy || treziesme iour de Ju~ig Lan mil cinq c~es || trentre [sic] 
deux.  Cum priuilegio. || [arms of France held by two salamanders] 

[]4.  ff. [4]. 
[]4v - Dated 13.06.1532, Paris: J. Lomier  
Privilege on []4v. 
FB 21328. 

 
 
2039    François I.  Lettres. Rouen, Louis Bouvet, 1531 (=1532 

n.s.).    Répertoire bibliographique XIV, p. 70, no. 16. 
FB 21321. 

 
 
2040    François I.  Ordonance nouvelle sur le faict des notaires, 

tabellionz et faulx tesmoings. [Paris], Nicolas Cousteau et 
Alain Lotrian, [1532]. 4o.   P03. 

¶ Ordonance nou= || uelle du Roy sur le faict des notaires || 
Tabellionz/ & faulx Tesmoings. || [woodcut arms] || 

[]4.  ff. [4]. 
[]3v - Dated 00.03.1531 (=1532 ns), Argentan.  
FB 21329. 

 
 

2041    François I.  Ordonnance novelle sur le faict des notaires, 
tabellions et faulx tesmoings. Paris, vend [Pierre Gromors et 
veuve Jean Saint-Denis, 1532]. 8o.   P02. 

[ornate frame] || ORDO || nãce nouelle du Roy sur le || faict des 
Notaires, Tabel || lions, & faulx Tesmoings || On les vend au mõt 
sainct || Hylaire, deuant la chiche || face, a Paris. || CVM 
PRIVILEGIO 

[]4.  ff. [4]. 
[]3r-[]3v - Dated 00.03.1531 (=1532 ns), Argentan: 
Dorne. []3v - Registered in the Parlement on 00.04.1532: 
Malon. []4r - ducal arms with parts of Navarre/ Bearn/ 
Evreux. []4v - arms of France with the collar of Saint 
Michel. 
FB 21331. 

 
 
2042    François I.  Ordonnance novelle sur le faict des notaires, 

tabellions et faulx tesmoings. Paris, vend [Pierre Gromors, 
1532]. 8o.   P01, P05. 

[ornate border] || ORDO || nãce nouelle du Roy sur le || faict des 
Notaires , Tabel || lions & faulx Tesmoings. || On les vend au mõt 
sainct || Hylaire, deuant la chiche || face, a Paris 

[]4.  ff. [4]. 
Dated 00.03.1531 (=1532 ns), Argentan: Malon. []4r - 
arms of France with the collar of Saint Michel. 
Privilege on []3v. 
FB 21330. 

 
 
2043    François I.  Ordonnances royaulx Paris, Jean Savetier, 

[1532]. 2o.    
 

 
 
2044    François I.  Ordonnances sur l'estat des tresoriers et 

manyment des finances. Paris, Geoffroy Tory, 1532. 4o.   
P01, P03; H01. 

[ornate frame] || Ordõnãces du Roy nostre || Sire, sur Lestat des 
Treso= || riers, & manym~et des Finã || ces, nouuellement publiees 
|| au Cõseil de la Tour carree. || [printer's device] || Imprimees a 
Paris par Maistre || Geofroy Tory de Bourges.  Mar || chãt, 
Libraire, & Imprimeur du || Roy. || Deuant Lesglise de la Magdelei 
|| ne, A lenseigne du Pot Casse. || Auec Priuilege. 
   [Title 2] 
[ornate frame] || Autres Ordonnãces Nouuelles || du Roy nostre 
Sire, sur Lestat || des Tresoriers & manyment des || Finances. 
Publiees en la Cham= || bre des Comptes, & au Cõseil de || la Tour 
Carree. || [printer's device] || Imprimees a Paris, par Maistre || 
Geofroy Tory de Bourges. Li= || braire, & Imprimeur du Roy. || 
Deuant Lesglise de la Magdelei || ne a Lenseigne du Pot Casse. || 
Auec Priuilege, comme il appert || cy apres en la fin. 

A-C4 D6.  ff. [18]. 
C4r - Dated 08.06.1532, Châteaubriant. D3r - Dated 
16.05.1532, Châteaubriant: Breton.  
Privilege on D6r. 

Colophon on C4v - Ces presentes Ordonnances || furent acheuees 
dimprimer || le Dixneufiesme iour de Iuil= || let, M. D. XXXII. Par 
Mai= || stre Geofroy Tory, de Bour || ges, Marchant, Libraire, & || 
Imprimeur du Roy. || [printer's device] ||; D6v - Ces presentes 
Ordonnãces || furent acheuees dimprimer || le Vingtiesme iour de 
Iuillet || M. D.XXXII. || Par M. Geofroy Tory, de || Bourges 
Marchãt Librai || re, & Imprimeur du Roy. || 

FB 21333. 
 

 
2045    François I.  Ordonnances sur l'estat des tresoriers et 

manyment des finances. Paris, Geoffroy Tory, 1532. 4o.   
P01. 

Ordõnãces du Roy nostre || Sire, sur Lestat des Treso= || riers, & 
manym~et des Finã || ces, nouuellement publiees || au Cõseil de la 
Tour carree. || [printer's device] || Imprimees a Paris par Maistre || 
Geofroy Tory de Bourges.  Mar || chãt, Libraire, & Imprimeur du || 
Roy. || Deuant Lesglise de la Magdelei || ne, A lenseigne du Pot 
Gasse. || Auec Priuilege. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 08.06.1532, Châteaubriant: Bayard. Registered in 
the Parlement on 22.06.1532.  
Privilege on A1v. 
FB 21332. 

 
 
2046    François I.  Le nouvel cry des monnoyes. Paris, Pierre 

Roffet, 1533. 16o.   P01, P18. 
Dated 05.03.1532, Nantouillet.  
FB 20563. 
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2047    François I.  Ordonnance donnée à Bourges, le 4 mai 1533 et 

prescrivant la levée de deux decimes. [Angoulême], s.n., 
[1533]. 2o.   Répertoire bibliographique II, p. 26, no. 3. 

Dated 04.05.1533, Bourges.  
FB 21335. 

 
 
2048    François I.  Les ordonnances nouvelles nagueres faictes 

contre les volleurs et guetteurs de chemins. Paris, vend Jean 
André et Nicolas Cousteau, [1535]. 4o.   P05; L01. 

¶ Les Ordonnances || Nouuelles Nagueres faictes de par le Roy 
no= || stre sire Contre les Volleurs et Guet= || teurs de chemins / 
Publiees a || Paris / le vnziesme iour || de Ianuier Lan || mil cinq 
cens || xxxiiii. || [fleuron] || Auec priuilege. || ¶ On les vend au 
Palais a Paris au pre= || mier pillier deuant la Chappelle ou lon || 
chante la messe de messeigneurs les Pre= || sidens/ par Iehan 
andre. 

[]4.  ff. [4]. 
 []1v - royal arms. 
Privilege on []2r. 

Colophon on []4r - @ Imprime a Paris le. xviiie. iour de Ianuier || 
pour Iehan andre demourant audit lieu a len=||seigne sainct Iehan 
leuangeliste deuant la rue || neufue nostre dame. 

FB 21341. 
 

 
2049    François I.  Lettres patentes contre les lutheriens et 

placardeurs. Lyon, s.n., 1534 (=1535 n.s.). 8o.   R06. 
Lettres patentes || du Roy nostre sire || Contre les Lutheriens et 
Placardeurs/ auec || promesse de bon guerdon aux reuelateurs. || 
Publiees a Lyon/ le. xxie. iour de May. || Mil. CCCCCxxxiiii. || 
[Arms] || ( Cum priuilegio Duorum mensium. 

FB 21336. 
 

 
2050    François I.  Ordonnances nouvelles nagueres faictes contre 

les imitateurs de la secte lutherienne et recellateurs d'iceulx. 
Paris, vend Jean André, 1534 (=1535 n.s.). 4o.   C23. 

[fleuron] Ordõnances nou || uelles nagueres faictes par le Roy 
nostre si= || re contre les imitateurs de la secte lu= || therienne et 
recellateurs diceulx. || Et aussi touchant les denon || ciateurs & 
accusateurs / pu || bliees a Paris le lundy || premier iour de Fe || 
urier Mil cinq || cens trente || quatre. || [fleur de lys.] || Auec 
priuilege. || [C] On les vend au Palais a Paris au pre= || mier pillier 
deuant la Chappelle ou lon || chante la messe de Messeigneurs les 
Pre= || sidens par Jehan andre. || 

[]4.  ff. [4]. 
[]3r-[]3v - Given on 29.01.1534 (=1535 ns), Paris: 
Bochetel. Registered in the Parlement of Paris on 
01.02.1534 (=1535 ns): Malon. []4r - woodcut illustrates 
the fleur de lys. []4v - blank. 
Privilege on []2r. 

Colophon on []3v - Imprime a Paris pour Jehan Andre li= || braire 
demourant deuant la rue neufue || nostre dame a lenseigne sainct 
Jehan le= || uangeliste Le cinquiesme iour du moys || de Fevrier 
Mil cinq cens. xxxiiii. || 

FB 21337. 
 

 
2051    François I.  Ordonnances nouvelles nagueres faictes par le 

roy contre les imitateurs de la secte lutherienne. Paris, Jean 
André vend Galliot du Pré, 1534 (=1535 n.s.). 8o.   R01; 
G02. 

C] Ordõnances nou= || uelles Nagueres faictes par le Roy nostre 
si= || re cõtre les imitateurs de la secte Luthe= || rienne & 
recellateurs diceulx. Et aussi || touchant les denonciatieurs et ac= || 
cusateurs/ publiees a Paris || le lundy premier iour de || Feurier Mil 
cinq || cens trente || quatre. || [fleur de lys] || Auec priuilege. || [C] 
On les vend au Palais a Paris au pre= || mier pillier deuant la 
Chappelle ou lon || chante la mess de messeigneurs les Pre= || 
sidens/ par Jehan andre. 

A4.  ff. [4]. 
A3r-A3v Given on 29.01.1534 (=1535 ns), Paris. A4r - 
royal arms. 
Privilege on A2r. 

Colophon on A3v - Imprime a Paris pour Jehan andre li= || braire 
demourant deuant la rue neufue || nostre dame a lenseigne sainct 
Jehan le= || uangeliste Le cinquiesme iour du moys || de Feurier 
Mil cinq cens. xxxiiii. 

FB 21338. 
 

 
2052    François I.  Ordonnances nouvelles sur le faict de la pollice 

des bledz. Paris, [Nicolas Cousteau] vend Jean André, 
[1535]. 8o.   P08. 

¶ Ordonnances || Nouuelles faictes par le roy nostre sire || sur le 
faict de la pollice des bledz: || Publiees a Paris Lan mil cinq || cens. 
xxv. Le. xxxe. et pe= || nultime iour Do= || ctobre. || [fleur de lys] . 
[fleur de lys] || [fleur de lys] || Auec priuilege. || ¶ On les vend a 
Paris en la grãd salle || du Palays au premier pillier en la || 
boutique de Jehan andre. 

[]4.  ff. [4]. 
FB 21343. 

 
 
2053    François I.  Ordonnances nouvelles touchant les legyons des 

gens de pied par luy ordonnez et mis sus par les provinces 
pour la tuition et deffense du royaulme. Paris, vend Galliot 
du Pré, 1534 (=1535 n.s.). 4o.   P05. 

[fleuron] Ordonnances nou= || uelles faictes par le Roy nostre sire 
touchant || les Legyons des gens de pied par luy || ordõnez et mis 
sus par les prouin= || ces pour la tuition & deffense || du royaulme. 
Lesquel= || les il veult estre || obseruees et || gardees. || . [fleur de 
lys] . || ¶ Auec priuilege. || ¶ On les vend a Paris en la grant salle 
du || Palais en la bouticque de Galliot du || pre Libraire iure de 
Luniuersite. || ¶ M. D. xxxiiii. 

A-B4 C2.  ff. [10]. 
C2r - Made in Saint-Germain-en-Laye on 24.07.1534: 
Breton. C2v - printer's device. 
Privilege on A1v. 
FB 21339. 

 
 
2054    François I.  Ordonnances reduites par titres et articles et 

ordre selon les matieres Lyon, Denis de Harsy.[Antoine 
Vincent], 1535. 2o.   P01 

Colophon: Ces présentes ordonnances ont esté imprimées à Lyon, 
par Denys de Harsy, l'an mil CCCCCXXXV au moys de mars 

 
 

 
2055    François I.  Translation de latin en françois des lettres 

escriptes aux estatz d'Alemaigne, par le treschrestien roy 
Francois premier. Paris, [André Roffet], 1534 (=1535 n.s.). 
8o.   Seguin I 125. 

Dated 01.02.1534 (=1535 ns), Paris.  
FB 21340. 

 
 
2056    François I.  Translation de latin en françois des lettres 

escriptes par le tres chrestien roy de France François 
premier. Paris, vend [veuve Pierre Roffet et André Roffet, 
1535]. 8o.   P01. 

TRANSLATION DE LA= || tin en francois, des lettres escriptes, || 
par le treschresti~e Roy de Fran= || ce, Francois premier de ce || 
nom: Aux princes, villes, || & aultres estatz dale= || maigne, 
responsi= || ues aux calum= || nies se= || mees par ses malvueillans 
con= || tre lhonneur de sa maieste. || Auec priuilege du Roy. || On 
les vend en la rue neufue nostre dame || a lenseigne du faulcheur. 

A8.  ff. [8]. 
Dated 01.02.1534 (=1535 ns), Paris.  
Privilege on A1v. 
FB 21344. 

 
 
2057    François I.  Extraict de toutes les ordonnances royaulx de 

France depuys le regne de Philippe le Bel jusques au regne 
de Francoys premier. Toulouse, Nicolas Vieillard, 1536. 
16o.   H16. 

Extraict de tou= || tes les Ordõnances Royaulx de France des= || 
puys le regne de Philippe le bel iusques au re || gne de Frãcoys 
premier de ce nom: desquelles || on se peult ayder: & qui sont 
necessaires a ceulx || qui frequentent les Cours Royalles resortis || 
sans en Parlement reduictes a Tiltres selon || la forme de Plaiderie/ 
nouuellement visitees || et corrigees. || [arms of France] || ¶ 
Jmprime a Tholoze par Nicolas || Vieillard/ Demourant aupres du 
|| Colleige de Foix.  1536 

A-D8 E4.  ff. xxxiij [3]. 
FB 21071. 

 
 
2058    François I.  Extraict de toutes les ordonnances royaulx. 

Paris, Alain Lotrian et Denis Janot, [1536]. 4o.   M06. 
[E]Xtraict de toutes || les Ordonnãces || royaulx desquel= || les on 
se peult ayder. Et qui sont necessaures a ceulx qui fre || quentent 
les cours Royalles ressortissans en parlement: re || duictes a tiltres 
selon la forme de plaidoirie. Et si aucunes || foys y auoyt erreur es 
cottes soyt veu larticle precedent: ou || subsequent. Parce que pour 
la diuersite des Jmpressions ya || des erreurs au nombre des 
articles.  v.c. || [crowned arms of France with angel supporters in 

 200



 

floral frame] || ¶ Et sont reueues et augmentees des Tiltres de 
grans || iours. Et de la maniere de faire ou payer le guet. 

A-D4 E6.  ff. xx [2]. 
E6v - royal arms with the collar of Saint Michel and 
dragon supporters. 

Colophon on E6v - ¶ On les vend a Paris en al rue neufue no || stre 
dame a lenseigne de lescu de || France. 

FB 21070. 
 

 
2059    François I.  Les lettres patentes en forme de edict sur la 

reformation des monnoyes. Paris, vend Jean André, 1536. 
8o.   P08. 

¶ Les lettres patentes du roy nostre sire || en Forme de Edict sur la 
reforma || tion des monnoyes. Pu || bliees en la || court || de 
Parlement le Jeudi cinquiesme Jour || Doctobre Mil cinq cens 
trente six. || Auec Priuilege. || ¶ On les vend au premier pillier de 
la grãt || Salle du Palays en la bouticque de Jehan || Andre deuant 
la chappelle. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 13.07.1536, Lyon: Rappouel.  
Privilege on A1v. 

Colophon on A4v - ¶ Jmprime a Paris ce. x. iour Doctobre. || Mil 
cinq cens. xxxvi. || Finis. 

FB 21345. 
 

 
2060    François I.  Les ordonnances royaulx sur l'abbreviation des 

proces et aultres matieres. [Toulouse], s.n., 1536. 24o.   
H16. 

FB 21346. 
 

 
2061    François I.  Ordonnance pour asseoir, coctiser et imposer a 

la taille les francs archiers. Paris, [Nicolas Cousteau] vend 
Jean de La Garde, [1536]. 8o.   P05. 

[fleuron] Ordonnance || Faicte par le Roy/ pour asseoir/ cocti= || 
ser & imposer a la taille les francs || archiers de ce royaulme/ nõ 
ob= || stant le priuilege ~p cy deuant || a eulx dõne & octroye Pu= 
|| liee & enregistree en la || court des aydes a Pa || ris ou moys de 
ian= || uier Lan Mile || Cinq cens. || xxxv. || . [fleur de Lys] . || 
Auec priuilege. || On les vend au palais en la boutique || de Jehan 
de la garde libraire iure de Lu= || niuersite de Paris. 

[]4.  ff. [4]. 
[]3r - Given on 24.12.1535, Paigny: Breton.  
Privilege on []1v. 
FB 21347. 

 
 
2062    François I.  Ordonnances et edict pour les cas royaulx 

appartenans aulx baillifz et senechaulx du royaulme de 
France, publie en la court de Parlement a Paris au moys de 
decembre 1536. S.l., s.n., 1536. 4o.   P73; W41. 

FB 21348. 
 

 
2063    François I.  Ordonnances nouvellement faictes sur le faict 

des guectz et capitaineries de ce pays et duche de Bretaigne. 
Rennes, Thomas Mestrard, 1536. 8o.   P05. 

¶ Ordonnances nouuellement || faictes par le Roy n~re sire sur le 
fait des guectz || & capitaineries de ce pays & duche de bretaigne || 
Erection de la iurisdictiõ du preuost des mar= || chaulx oudict 
pays. Et du maistre des eaues || boys & forestz. Auec~qs les 
modifications de la || court de parlem~et. Ou sõt adioustez 
plusieurs || arrestz tant ciuilz ~q criminelz. Et ordõnãces || gñalles 
facites sur icuelx Au parlem~et dernier || tenu a Nãtes cest an M. 
D. xxxv. nõ mains [sic] || necessaires que ~pffitables a tous 
pratici= || ens aduocatz / notaires / et procureurs. || Imprimees en 
ensuyuant le priui= || lege ~p la court de R~enes octroye || A 
thomas mestrard / libraire || demourãt a R~enes. Par or || dõnãce de 
missire Pierre || darg~entre / cheualier cõ= || seiller dud' sieur / et || 
son senneschal. || A la requeste || de missire Francoys brullon aussi 
cheualier cõ || seiller dud' sieur. Et son procureur a Rennes. || ( 
Cum priuilegio. || ( On les vend a R~enes a la porte Sainct || 
michel / en la boutic~q Thomas mestrard pres || la court de 
Rennes. 

A8 B4; A-B4.  ff. xi [1]; viii. 
 B4v - woodcut illustrates a printing press. 
Privilege on A1v. 
FB 21349. 

 
 
2064    François I.  Ordonnances reduictes par tiltres et articles et 

ordre selon les matieres, ordonnees estre gardees et 
observees en ses pays de Provence, Forcalquier et terres 

adjacentes. Avignon, Jean de Channey, 1536. 2o.   A13, 
N37; H16, P15. 

[ornate frame] || [fleuron] Ordõnances du treschre= || stien Roy de 
France, Francoys premier de ce nom || reduictes par Tiltres et 
Articles/ et ordre/ selon les || matieres, ordonnees estre gardees et 
obseruees/ en || ses pays de Prouence, Forcalquier/ et terres adia= || 
centes selon & en ensuyuant la reformation par luy || faicte sur le 
faict de la Justice desdictz pays, Lan || Mil. CCCCC.xxxv vtiles & 
necessaires a tou || tes gens de Justice, et de practique: tant 
desdictz || pays que de tout le Royaulme de France. Auec || les 
sommaires sur chacun Article a ioustez, pour || plus facillement 
trouuer toutes les matieres. Auec || aussi les cõcordances des 
anciennes Ordonnances || de tout le Royaulme de france sur 
plusiers desquel || les/ et aussi des Constitutions desdictz pays 
elles || ont este extraictes. Et lesquelles presentes Or= || donnances 
ont este collationnees au vray original. || Aulx quelles ont estes de 
nouueau a ioustes les || tiltres que sensuiuent lesquelz ne sont aulx 
aultres || premierement imprimees. || [fleuron] Premierement 
[fleuron] || ¶ La forme de proceder aulx proces criminelz. || ¶ Edict 
par le Roy touchant la reformation de la/ || Justice en son pais de 
Marseilhe, || ¶ La confirmation du Roy touchant la reduction || des 
notaires & sergens en certain nombre. || [fleuron] Auec priuilege. 
[fleuron] || M. D. xxxvi. 

A-T6.  ff. cv [9]. 
Colophon on T6r - ¶ Ces presentes ordonnances ont este || 
imprimees en Auignon par Jehan || de channey Lan de grace Mil 
cinq || cens.xxxvj. au moys de Daoust. || 

FB 21350. 
 

 
2065    François I.  Ordonnances reduictes par tiltres et articles et 

ordre selon les matieres, ordonnees estre gardees et 
observees en ses pays de Provence, Forcalquier et terres 
adjacentes. Lyon, Antoine Vincent, 1536. 4o.   A13; W03. 

[border] || [fleuron] Ordonnances || Du treschrestien Roy de 
France, Francoys pre= || mier de ce nom, reduictes par Tiltres & 
Articles || & ordre selon les matieres, ordonnees estre gar= || dees 
& obseruees en ses pays de Prou~ece, For= || calquier & terres 
adiacentes: selon & en ensuy= || uant la reformation par luy faicte 
sur le faict || de la Iustice desdictz pays, Lan Mil. CCCCC. || 
XXXV vtiles & necessaires a toutes gens de Iu || stice, & de 
practique: tant desdictz pays que de || tout le Royualme de France. 
Auec les sommai- || res sur chascun Article adioustez, pour plus 
faci || lem~et trouuer toutes les matieres. Auec aussi les || 
cõcordãces des anciennes Ordonnãces de tout || le Royaulme de 
Frãce, sur plusieurs desquelles || & aussi des Cõstitutions desdictz 
pays elles ont || este extraictes. Et lesquelles presentes Ordon= || 
nances ont este collationnees au vray original. || Auec Priuilege. || 
[-] || M. D. XXXVI. || [in border: Indomino A. Vincent. and 
Confido] 

A-T6.  ff. 105 [9]. 
Privilege on A1v. 
FB 21351. 

 
 
2066    François I.  Ordonnances reduictes par tiltres et articles et 

ordre selon les matieres, ordonnees estre gardees et 
observees en ses pays de Provence, Forcalquier et terres 
adjacentes. Lyon, Denis de Harsy et [Vincent Sertenas], 
1536. 4o.   P18, C08. 

[border] || [fleuron] Ordonnances || Du treschrestien Roy de 
France, Franvoys pre= || mier de ce nom, reduictes par Tiltres & 
Articles || & ordre selon les matieres, ordonnees estre gar= || dees 
& obseruees en ses pays de Prou~ece, For= || calquier & terres 
adiacentes: selon & en ensuy= || uant la reformation par luy faicte 
sur le faict || de la Iustice desdictz pays, Lan Mil. CCCCC. || 
XXXV vtiles & necessaires a toutes gens de Iu || stice, & de 
practique: tant desdictz pays que de || tout le Royualme de France. 
Auec les sommai= || res sur chascun Article adioustez, pour plus 
faci || lem~et trouuer toutes les matieres. Auec aussi les || 
cõcordãces des anciennes Ordonnãces de tout || le Royaulme de 
Frãce, sur plusieurs desquelles || & aussi des Cõstitutions desdictz 
pays elles ont || este extraictes. Et lesquelles presentes Ordon= || 
nances ont este collationnees au vray original. || Auec Priuilege. || 
[=] || M. D. XXXVI. 

A-R8.  ff. cxxiiii [12]. 
B1r - B is misprinted as b. 
Privilege on A1v. 

Colophon on R8r  - Ces presentes ordonnances ont || este 
imprimees a Lyon par Denys de Harsy. Lan || Mil. cccc. xxxv. au 
Moys de Mars. 

FB 21352. 
 

 
2067    François I.  Ordonnances reduictes par tiltres et articles et 

ordre selon les matieres, ordonnees estre gardees et 
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observees en ses pays de Provence, Forcalquier et terres 
adjacentes. Lyon, Denis de Harsy et Antoine Vincent, 1536. 
4o.   P02, P18, D18, N37; B65, H16, W41. 

[ornate frame] || [fleuron] Ordonnances || Du treschrestien Roy de 
France, Francoys pre= || mier de ce nom, reduictes par Tiltres & 
Articles || & ordre selon les matieres, ordonnees estre gar= || dees 
& obseruees en ses pays de Prou~ece, For= || calquier & terres 
adiacentes: selon & en ensuy= || uant la reformation par luy faicte 
sur le faict || de la Iustice desdictz pays, Lan Mil. CCCCC. || 
XXXV vtiles & necessaires a toutes gens de Iu || stice, & de 
practique: tant desdictz pays que de || tout le Royualme de France. 
Auec les sommai= || res sur chascun Article adioustez, pour plus 
faci || lem~et trouuer toutes les matieres. Auec aussi les || 
cõcordãces des anciennes Ordonnãces de tout || le Royaulme de 
Frãce, sur plusieurs desquelles || & aussi des Cõstitutions desdictz 
pays elles ont || este extraictes. Et lesquelles presentes Ordon= || 
nances ont este collationnees au vray original. || Auec Priuilege. || 
[-] || M. D. XXXVI. || [Inside border: Indomino, A. Vincent., 
Confido.] 

A-R8 S4 T6.  ff. cxxv [21]. 
Privilege on A1v. 

Colophon on R8r - Ces presentes ordonnances ont || este 
imprimees a Lyon par Denys de Harsy. Lan || Mil.cccc.xxxv.au 
Moys de Mars. 

FB 21353. 
 

 
2068    François I.  Ordonnances reduictes par tiltres et articles et 

ordre selon les matieres, ordonnees estre gardees et 
observees en ses pays de Provence, Forcalquier et terres 
adjacentes. Lyon, Denis de Harsy et Antoine Vincent, 1536. 
4o.   P01, P02, A01, A13, A44. 

[border] || [fleuron] Ordonnances || Du treschrestien Roy de 
France, Francoys pre= || mier de ce nom, reduictes par Tiltres & 
Articles || & ordre selon les matieres, ordonnees estre gar= || dees 
& obseruees en ses pays de Prou~ece, For= || calquier & terres 
adiacentes: selon & en ensuy= || uant la reformation par luy faicte 
sur le faict || de la Iustice desdictz pays, Lan Mil. CCCCC. || 
XXXV vtiles & necessaires a toutes gens de Iu || stice, & de 
practique: tant desdictz pays que de || tout le Royualme de France. 
Auec les sommai= || res sur chascun Article adioustez, pour plus 
faci || lem~et trouuer toutes les matieres. Auec aussi les || 
cõcordãces des anciennes Ordonnãces de tout || le Royaulme de 
Frãce, sur plusieurs desquelles || & aussi des Cõstitutions desdictz 
pays elles ont || este extraictes. Et lesquelles presentes Ordon= || 
nances ont este collationnees au vray original. || Auec Priuilege. || 
[-] || M. D. XXXVI. || [Inside border: Indomino, A. Vincent., 
Confido.] 

A-R8.  ff. cxxv [11]. 
B1r - B is misprinted as b. 
Privilege on A1v. 

Colophon on R8r - Ces presentes ordonnances ont || este 
imprimees a Lyon par Denys de Harsy. Lan || Mil.cccc.xxxv.au 
Moys de Mars. 

FB 21354. 
 

 
2069    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict, ordre et stille 

de plaider par escript en ce pays et duche de Bretaigne. 
Rennes, Jacques Berthelot pour Julien Macé, 1536. 8o.   
P05. 

Ordonnãces Royaulx. Sur || le faict ordre/ & stille de plaider ~p 
escript || en ce pays & duche de Bretaigne / tant en matie || res 
ciuiles ~q criminelles/ leues/ publiees et Re= || gistrees tãt es court 
de parlement / chãcelerye / & || conseil dud' pays / que en 
lauditoire de Rennes. || Aus~qlles sont interserees aulcunes aultres 
or= || donnãces de parauant faictes sur le led' ordre de || plaider par 
escript es lieux opportuns pour pl' || facile entendem~et des 
choses. Et a la fin dicel || les sont rapportees ~p extraict plusieurs 
aultres || vielles ordõnances & constitutiõs de plusieurs || Roys / 
ducs / et princes dud' pays fort necessai= || res pour ent~edre le 
gouuernem~et || & traictement || dicelluy en obmettãt & delaissant 
desd' cõstitu= || tions pour estudier a breuite ce quest superflu || 
inutile ou corrige par lesd' ordõnanes depuys || faictes. Et 
successiuement ensuyu~et plusieurs || bõs & notables arrestz de 
lad' court de grãt ex~e || ple& doctrine pour les iuges officiers & 
practi= || ciens dud' pays. Et finablem~et plusieurs let= || tres & 
edictz sur le faict de la iustice dicelluy. || ( Imprime a Rennes par 
Jacques berthelot || en Lan mil cinq cens. xxxvi. Pour Julien || 
mace Libraire demourant aud' lieu: en la rue || sainct michel. || ( 
Cum priuilegio. 

A-G4.  ff. xxvi. [2]. 
G4v - woodcut illustrates a printing press. 
Privilege on G3r-G3v. 
FB 21355. 

 

 
2070    François I.  Le double des lettres envoyez aux roynes de 

France en la ville d'Amiens. [Rouen], s.n., [1537]. 8o.   P01. 
¶ Le double || Des lettres du Roy nostre sire Enuoy || ez aux 
Roynes de frãce en la ville Dami || ens Et a messeigñrs de la ville 
de rou~e || Touchant la prinse de la Ville et Cha= || steau de 
Hedin. Auec la Reduction des || Bourguignõs du xiii. iour Dapuril 
mil || c~iq c~etz xxxvij. || ¶ Par conge & auctorite de Justice. || 
[crowned arms of France] 

[]4.  ff. [4]. 
FB 21359. 

 
 
2071    François I.  Les ordonnances et privileges des foyres de 

Lyon, de Brie et Champaigne. Lyon, chez François Juste, 
1537. 8o.   P05. 

[fleuron] LES OR || DONNANCES ET PRI || uileges des Foyres 
de Lyon, || de Brie, & Chãpaigne. || Ensemble la recon= || 
firmation du || Roy || nostresire, Francoys premier du || nom. Faicte 
le vingtseptiesme de || Iuillet, Lan milcinq c~es trentesix. || 
[crowned royal arms held by angels] || On les vend a Lyon, chez 
Francoys Iuste, || deuant nostre Dame de Confort. || 1 5 3 7 

A-G8.  ff. 56. 
Last act dated 00.02.1535 (=1536 ns), Lyon: Preudomme.  
FB 21361. 

 
 
2072    François I.  Les ordonnances touchant le faict de la justice 

du pays de Languedoc. Toulouse, Jacques Colomiès, 1536 
(=1537 n.s.).    Répertoire bibliographique XX, p. 73, no. 
42. 

FB 21356. 
 

 
2073    François I.  Les privileges, franchises et libertez donnees par 

le roy aux bourgeois, manans et habitans de la ville de 
Peronne. Paris, [Jacques Nyverd], 1536 (=1537 n.s.).    
Brunet IV 886. 

FB 21357. 
 

 
2074    François I.  Ordonnances statutz et instructions royaulx. 

Paris, Arnoul L'Angelier et Charles L'Angelier, 1537. 4o.   
Moreau V 571. 

FB 21362. 
 

 
2075    François I.  Copie des lettres envoyees a tres reverend pere 

en Dieu monsieur l'archevesque de Rouen. [Rouen], Jean 
L'Homme, [1538]. 8o.   P01. 

¶ Copie des let || tres du treschrestien roy de France/ || enuoyees a 
tres-reuerend pere en dieu || monsieur Larchevesque de Rouen/ || 
pour faire faire processions general || les et feux de ioye par tout 
son pays || et duche de Normendie. Auec la pu= || blication faicte a 
la ville de Rouen || par la court de parlement le xxix. iour || de 
Iuillet mil cinq cens xxxviij. || ¶ Imprime par. Iehan Lhomme. || 
[Armes de France] 

Letters dated 18.07.1588, Vauvert. Letters dated 
18.07.1588, Nîmes.  Registered in the Parlement of 
Rouen on 29.07.1538.  
FB 21364. 

 
 
2076    François I.  Edict touchant les jurisdictions de baillifz, 

seneschaulx et aultres juges presidiaulx. Paris, Jean Réal, 
1538. 8o.   P01, C26. 

[fleuron] Edict du Roy || touchant les iurisdictions des baillifz/ || 
seneschaulx et autres iuges pre= || sidiaulx et autres || iuges 
inferieurs. || [fleuron] [fleuron] || [fleuron] || [arms of France 
supported by angels] || Mil cinq cens. xxxviii 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 19.06.1536, Crémieu.  

Colophon on C4v - ¶ Jmprime nouuellement a Pa = || ris par Jehan 
real demourãt en la || rue sainct Victor a lenseigne des || 
corbeillons. 

FB 21365. 
 

 
2077    François I.  Edict touchant les jurisdictions des baillifz, 

seneschaulx et aultres juges presidiaulx. Paris, Pierre 
Sergent, 1538. 8o.   Moreau V 879. 

¶ Edict du Roy || touchant les iurisdictions des baillifz: || 
seneschaulx et aultres iuges presi- || diaulx.  Et les preuostz cha- || 
stellains et aultres iu- || ges inferieurs || [royal arms] || Mil cinq 
cens. xxxviii. 

Dated 19.06.1536, Crémieu.  
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FB 21366. 
 

 
2078    François I.  Les especes et pieces d'or et d'argent. S.l., s.n., 

1538. 32o.   P01. 
[fleuron] Sensuyuent les || especes & pieces dor & darg~et q' on 
cours || ~p les ordonnãces du Roy n~re sire publie || es a paris le 
.xxix. iour du moys d' mars || Et a~ps publiees a Lyõ le .xxj. iours 
du || moys dapuril. M.ccccc.xxxiij. || Jt~e aussi sõt adioustez 
nouuellem~et les || poys desdictes mõnoyes en ce ~psent liure || ¶ 
Jmprime. M.CCCCC.xxxviij. 

A-D8.  ff. [32]. 
Dated 29.03.1533, Cormicy, Marne. Illustrations of coins. 
FB 21367. 

 
 
2079    François I.  Lettres. Rouen, Louis Bouvet, [1538].    

Répertoire bibliographique XIV, p. 71, no. 23. 
FB 21369. 

 
 
2080    François I.  Ordonnances sur le faict des eaues, chasses et 

forestz. Paris, pour Jean Réal et Pierre Sergent, 1538. 8o.   
P05. 

FB 21370. 
 

 
2081    François I.  Recollection et accumulation des ordonnances 

concernant le faict des aydes, tailles, gabelles, imposition 
foraine et francs archiers mis sur le faict de la guerre. Paris, 
Jean Réal et Pierre Sergent, 1538. 16o.   P83. 

FB 21371. 
 

 
2082    François I.  Declaration portant que les especes d'or seront 

exposées que pour le prix de leur juste poids. Lues ... 18 
novembre 1539. Lyon, chez Claude Larjot et Jean Julliéron, 
1539. 12o.   G07. 

Dated 18.11.1539.  
FB 21374. 

 
 
2083    François I.  Edict qui enjoint aux ... possesseurs des fiefs et 

arriere-fiefs au baillage de Vienne, d'envoyer par 
declarations, tous leurs soings manuels, le nombre et qualité 
des fiefs et arriere-fiefs. S.l., s.n., [1539]. 4o.   G07. 

Dated 15.10.1539, Compiègne.  
FB 21375. 

 
 
2084    François I.  Edict touchant la traicte des bledz, vins et autres 

vivres. Paris, vend Jean André, 1539. 8o.   P02. 
[fleuron] Edict du roy || touchant la traicte des bledz/ vins/ et || 
autres viures. Publie en la court de || parlement a Paris le dernier || 
iour de Juing Mil cinq || cens trente neuf. || ¶ Auec priuilege. || ¶ 
On les vend au Palais au premier || pillier deuãt la chappelle de 
Messieurs || les presidens par Jehan andre. 

a4.  ff. [4]. 
a4r - Dated 20.06.1539, Paris: Rapouel. Registered in the 
Parlement on 30.06.1539: du Tillet.  
Privilege on a1v. 

Colophon on a4r - ¶ Jmprime a Paris le Mardy || viii.iour de 
Juillet, pour Jehan || andre/ libraire/ tenãt sa boutique || en la grand 
salle du Palais au || preier pillier deuãt la chappel= || le de 
messieurs les presidens. 

FB 21376. 
 

 
2085    François I.  Lettres patentes en forme de edict par lesquelles 

est deffendu a tous de quelque qualite qu'ilz soient d'aller en 
armes desguisez et masquez. Lyon, vend François Juste, 
1539. 8o.   H01. 

Lettres pa || tentes du Roy no= || stre sire en forme de || Edict Par 
lesquel= || les est deff~edu a tous || de quelque qualite || quilz 
soient daller en armes desguisez et || masquez par le Royaulme de 
France. Et || aussi est deffendu a tous hostes de les lo= || ger & 
receuoir sur les peines conte= || nues en icelles. Publiees en || la 
court de Parlement le || lundi. xix. iour de || May Mil. || Cinq cens. 
xxxix. || Auec Priueilege. || On les vend a Lyon cheu.  Francoys || 
Juste pres de nostre Dame de Confort. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 1539.05.09, Châtillon-sur-Loing.  

Colophon on B4v - Imprimer a Lyon par Francoys, || Juste Le. xii. 
Jour de Juing. || Mil cinq xxxix. 

FB 21378. 
 

 
2086    François I.  Lettres patentes en forme d'edit par lesquelles 

est deffendu a tous de quelque qualite qu'ilz soient d'aller en 
armes desguisez et masquez par le royaulme de France. 
Paris, vend Jean André, 1539. 8o.   P05. 

Lettres patentes || du Roy nostre sire en forme de Edict || Par 
lesquelles est deffendu a tous de quel || que qualite quilz soient 
daller en armes || desguisez & masquez par le Royaulme || de 
Frãce Et aussy est deffendu a tous ho- || stes de les loger & 
receuoir sur les pei- || nes contenues en icelles. Publies en la || 
court de Parlem~et le lundy. xix. iour de || May Mil. Cinq cens. 
XXXIX. || Auec Priuilege. || On les vend en la grand salle du 
Palais || en la bouticque de Iehan Andre. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4r - Given on 09.05.1539, Châtillon-sur-Loing: Bayard. 
A4r - Registered in the Parlement on 19.05.1539: Malon.  

Colophon on B4r - Jmprime a Paris pour Jehan Andre || Le .xxiii. 
Jour de May mil cinq || xxxJx. 

FB 21379. 
 

 
2087    François I.  Missive pour faire procession et prieres et soy 

communier le jour de la nativité nostre dame. S.l., s.n., 
1539-40.    Répertoire bibliographique XIV, p. 71, no. 25. 

FB 21380. 
 

 
2088    François I.  Nouvelles ordonnances et edit touchant les 

jurisditions des baillifs, seneschaux et autres juges 
presidiaux. Bordeaux, Jean Guyart, 1538 (=1539 n.s.). 4o.   
Répertoire bibliographique I, p. 14, no. 21. 

Dated 19.06.1536, Crémieu.  
FB 21373. 

 
 
2089    François I.  Ordonnance et pourtaictz des monnoyes tant 

d'or que d'argent ausquelles le roy a donne cours pour le 
pris contenuz. Paris, Jacques Nyverd, 1539. 8o.   B29. 

FB 21382. 
 

 
2090    François I.  Ordonnances faictes sur la police de la ville de 

Paris et pour icelle tenir nette et esviter les inconveniens de 
maladie. Paris, Jacques Nyverd, 1539. 8o.   Moreau V 1331. 

FB 21383. 
 

 
2091    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces en ce pays et duche de Bretaigne. 
Rennes, Jean Georget pour Georges Cleray, [1539]. 4o.   
R04. 

¶ Ordõnãces royaulx || sur le faict de la Justice / & abreuiation || 
des proces en ce pays & Duche de || Bretaigne faictes par le Roy || 
n~re sire / & publiees en la || court de parlem~et / te || nu a nãtes / 
le der || nier Jour de || sept~ebre Lã || M. D. Xxxix. || [device: 
George Cleray] || ¶ Jmprime a Rennes par Jehan georget 
Imprimeur / pour || Georges cleray Libraire demourant aud' lieu 
pres la court de || Rennes. 

A-H4.  ff. [32]. 
Dated 00.08.1539, Villers-Cotterets.  
FB 21402. 

 
 
2092    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces en ce pays et duche de Bretaigne. 
Rennes, Jean Georget pour Guillaume Chevau, [1539]. 4o.   
P01, N05, R04; H16. 

¶ Ordõnãces royaulx || sur le faict de la Justice / & abreuiation || 
des proces en ce pays & Duche de || Bretaigne faictes par le Roy || 
n~re sire / & publiees en la || court de parlem~et / te || nu a nãtes / 
le der || nier Jour de || sept~ebre Lã || M. D. Xxxix. || [device] || ¶ 
Imprime a Rennes par Jehan georget Imprimeur / pour || 
Guillaume cheuau [sic] Libraire demourant aud lieu pres la court || 
de Rennes. 

A-H4.  ff. [32]. 
Dated 00.08.1539, Villers-Cotterets.  
Privilege on H4r. 
FB 21403. 

 
 
2093    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces en ce pays et duche de Bretaigne. 
Rennes, pour Thomas Mestrard et Jean Georget, [1539]. 4o.   
R04; P15. 

¶ Ordõnãces royaulx || sur le faict de la Justice / & abreuiation || 
des proces en ce pays & Duche de || Bretaigne faictes par le Roy || 
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n~re sire / & publiees en la || court de parlem~et / te || nu a nãtes / 
le der || nier Jour de || sept~ebre Lã || M. D. Xxxix. || [woodcut] || ¶ 
Jmprime a Rennes par Jehan georget Imprimeur / pour || Thomas 
mestrard Libraire demourant aud' lieu pres la porte || Sainct 
Michel. || ¶ Cum priuilegio. 

A-J4.  ff. [36]. 
Dated 00.08.1539, Villers-Cotterets.  
FB 21404. 

 
 
2094    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces. [Paris, Galliot du Pré], 1539. 4o.   
P18. 

[fleuron] Ordonnances Royaulx || sur le faict de la Iustice & 
abbreuiation des proces par tout || le Royaulme de Frãce, faictes 
par le Roy nostre sire, || Et publiees en la Court de Parlement a 
Paris, || le sixiesme iour du Moys de Septem= || bre Lan Mil cinq 
cens || XXXIX. || [fleuron] || [Arms of France] || Auec Priuilege. || 
M. D. XXXIX. 

a-f4.  ff. [24]. 
Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts.  
Privilege on a1v-a2r. 

Colophon on f4r - ... imprimees nou= || uellement/ Et publiees en 
la court de Parle= || ment a Paris. Mil cinq cens xxxix. 

FB 21385. 
 

 
2095    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces. [Paris, Galliot du Pré], 1539. 8o.   
P01, A13, G07, R03; W41. 

[fleuron] Ordonnances || Royaulx sur le faict de la Iustice & abbre 
|| uiation des proces par tout le Royaulme || de France, faictes par 
le Roy nostre sire, || Et publiees en la court de parlem~et a Pa || ris, 
le sixiesme iour du moys de Septem- || bre Lan Mil cinq cens. 
XXXIX. || [Arms of France] || Auec Priuilege || du Roy pour trois 
ans. 

A-K4.  ff. [40]. 
Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts.  
Privilege on A1v-A2v. 

Colophon on K4r - ( Fin des presentes Ordõnaces [sic] Royaulx 
sur le faict || de la iustice & abbreuiation des proces, imprimees || 
nouuellement, Et publiees en la court de Parlement || de Paris, Mil 
cinq cens. xxxix. 

FB 21387. 
 

 
2096    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces. [Paris, Galliot du Pré], 1539. 4o.   
A01, A13; H16. 

[fleuron] Ordonnances Royaulx || sur le faict de la Iustice & 
abbreuiation des proces par tout || le Royaulme de Frãce, faictes 
par le Roy nostre sire, || Et publiees en la court de Parlement a 
Paris, || le sixiesme iour du Moys de Septem= || bre Lan Mil cinq 
cens || XXXIX. || [fleuron] || [arms of France] || Auec Priuilege. || 
M. D. XXXIX. 

a-f4.  ff. [24]. 
Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts. f4v - blank. 
Privilege on a1v-a2r. 

Colophon on f4r - .../imprimees nou= || uellement/ Et publiees en 
la court de Parle= || ment a Paris. Mil cinq cens xxxix. 

FB 21386. 
 

 
2097    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces. Angers, vend Jean Varice, 1539. 
16o.   A11. 

Ordonnãces || Royaulx: Sur le faict de la Iustice & abbre- || uiation 
des Proces par tout le Royaulme de || France, faictes par le Roy 
nostre sire: Et || publiées en la court de Parlement a Paris, || le 
sixiesme iour du moys de Septembre, l'an || Mil cinq cens Trente 
neuf. || Auec Priuilege du Roy, || & de sa Court. || On les uend a 
Angiers, par Iehan Vari- || ce, auquel Galiot du Pré, Iehan Andre || 
& Iehan Bõhomme ont permis les fai- || re Imprimer scelon leurs 
Priuileges. || M. D. XXXIX. 

A-I8 K4.  ff. [16] 60. 
Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts.  
Privilege on A2v-A4v. 
FB 21388. 

 
 
2098    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces. Lyon, Thibaud Payen, [1539]. 2o.   
P01, P02, P73, A01, A13 (+); B65, H16, I04, P15, W03 (+). 

[ornate frame] || Ordonnãces Royaulx || sur le faict de la Iustice & 
abbreuiation des proces || par tout le Royaulme de France, faictes 
par le || Roy nostre sire, Et publiees en la court de || Parlement a 

Paris, le sixiesme iour du || moys de Septembre Lan Mil. D. || 
XXXIX. || Adioucte vng Edict sur la reformation detous || officiers 
Royaulx. || Plus vng aultre Edict faict sur le rachapt des rentes, & 
c. || Item vng aultre Edict du Roy appartenans aux || Baillifz, & 
Senschaulx du Royaulme de Frãce. || Donne a Cremieu. || [arms of 
France] || A Lyon ches Thibault Payen pres || nostre dame de 
Confort. 

A-G4.  ff. [28]. 
Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts. Dated 19.06.1536, 
Crémieu. Dated 00.10.1536, Compiègne. Dated 
23.11.1539, Fontainebleau.  
FB 21389. 

 
 
2099    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces. Paris, Arnoul L'Angelier et Poncet 
Le Preux, 1539. 8o.   Collection privé. 

Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts.  
FB 21390. 

 
 
2100    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces. Paris, Denis Janot vend Galliot du 
Pré et Jean André, 1539. 4o.   P01. 

[fleur-de-lys] Ordonnances [fleur-de-lys] || Royaulx: Sur le faict 
de la iustice & abbre= || uiation des proces par tout le Royaulme || 
de France, faictes par le Roy nostre || sire: Et publiees en la Court 
|| de Parlement a Paris, le || sixiesme iour du moys de || Septembre, 
Lan Mil || cinq cens xxxix. || Auec priuilege. || ¶ On les vend a 
Paris en la grand Salle du || Palais par Galliot du Pre & Jehan 
Andre Li= || braires. || ¶ Mil. D. xxxix. 

Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts.  
FB 21391. 

 
 
2101    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces. Paris, Etienne Caveiller vend 
Galliot du Pré et Jean André, 1539. 2o.   P01; W19. 

[fleuron] Ordonnances Royaulx || Sur le faict de la Justice & 
abbreuiation des proces par || tout le Royaulme de France / faictes 
par le Roy || nostre Sire: Et publiees en la Court de || Parlement a 
Paris / le sixiesme || iour du moys de Septem= || bre, Lan Mil cinq 
|| cens.xxxix. || [woodcut of the royal arms] || ( Auec priuilege. || ( 
On les vend a Paris en || La grand Salle du Palais par Galliot du 
pre et Jehan || andre Libraires. || Mil.D.xxxix. 

[]2 ã4 A-E4 (-E4).  ff. [6] 19. 
Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts. ã4 - bound in 
between []1 and []2. 
Privilege on []1v-ã1r. 

Colophon on E3r - ... imprimees a Paris par Estienne || caueiller / 
pour Galliot du pre / Jehan bon hõme / & Jehan andre || libraires. || 
( Mil.D.xxxix. 

FB 21392. 
 

 
2102    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces. Paris, Nicolas Cousteau vend 
Galliot du Pré et Jean André, 1539. 4o.   P01, A16, N15; 
H16. 

[fleuron] Ordonnances || Royaulx Sur le faict de la Justice et ab= || 
breuiation des proces par tout le Roy= || aulme de Frãce/ faictes 
par le Roy || nostre sire: Et publiees en la || court de Parlement a 
Pa= || ris/ le sixiesme iour du || moys de Septem= || bre Lan Mil || 
cinq cens. || xxxix. || [fleur] || [royal arms] || [C] Auec priuilege. || 
[fleuron] ON les vend a Paris en la grand SAlle du || Palais par 
Galiot du pre & Jehan andre || Libraires. || Mil. D. xxxix. 

[]4 *4 A-J4.  ff. [8] 35 [1]. 
J3r - Given on 00.08.1539, Villers-Cotterêts: François, 
Breton. J4v - printer's device || Auec priuilege. 
Privilege on []1v-[]2v. 

Colophon on J3v - [C] Fin des presentes Ordonnances Royaulx/ 
nou= || uellement faictes sur labreuiation des proces || ET 
imprimees a Paris par Nicolas cou= || teau pour Galliot du pre/ 
Jehan bon || homme et Jehan andre. || Mil. D. xxix. 

FB 21394. 
 

 
2103    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces. Paris, Nicolas Cousteau vend 
Galliot du Pré et Jean André, 1539. 4o.   P01; C39. 

Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts.  
FB 21393. 
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2104    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 
abbreviation des proces. Paris, vend Galliot du Pré et Jean 
André, 1539. 8o.   R01. 

Ordonnan || CES ROYAVLX SVR LE || faict de la iustice & 
abbreuiatiõ des || proces par tout le Royaulme de || France, faictes 
par le Roy no || stre sire: & publiees en la || court de Parlement a 
Pa || ris le sixiesme iour du || moys de || sept~ebre lã || Mil cinq 
cens || xxxix. || [fleuron] AVEC PRIVILEGE. || On les vend a 
Paris en la grant Sal- || le du Palais par Galiot du pre, & Iehan || 
andre libraires. || Mil D. xxxix. 

a-b8 (b8 blank) A-G8 H2.  ff. [16] 58. 
Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts.  
Privilege on a1v-a4r. 
FB 21395. 

 
 
2105    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces. Paris, vend Galliot du Pré pour 
Jean André pour Jean Bonhomme, 1539. 8o.   P01, T03, 
V03; E02, L04. 

Ordonnances || ROYAVLX SVR LE FAICT DE || la iustice & 
abbreuiatiõ des proces || par tout le Royaulme de Fran- || ce, 
faictes par le Roy nostre || sire: Et publiees en la || court de 
Parlement || a Paris le sixies- || me iour du || moys de || septem || 
bre || Mil cinq cens .xxx. || ix. || AVEC PRIVILEGE. || On les 
vend a Paris en la grant Sal || le du Palais par Galiot du pre, & 
Iehan || andre libraires. || Mil D. xxxix. 

a8 b4 A-F8.  ff. [12] xlviii. 
Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts.  
Privilege on a1v-a3r. 

Colophon on F8r - imprimees a || Paris pour Galiot du pre, || Iehan 
bon homme, & || Iehan andre librai||res. CVM PRIVILEGIO || 
Mil.D. XXXIX. 

FB 21397. 
 

 
2107    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces. Paris, vend Galliot du Pré pour 
Jean André pour Jean Bonhomme, 1539. 4o.   P01, A22; 
H16. 

[fleuron] Ordonnances || Royaulx Sur le faict de la Justice & ab= || 
breuiation des proces par tour le Roy= || aulme de Frãce/ faictes 
par le Roy || nostre sire/ Et publiees en la || court de Parlement a 
Pa= || ris/ le sixiesme iour du || moys de Septem= || bre Lan Mil || 
cinq cens || xxxix. || [royal arms] || Auec priuilege. || On les vend a 
Paris en la grand Salle du || Palais/ par Galiot du pre/ et Jehan 
andre || Libraires. || Mil. D. xxxix. 

ã4 ~e4 A-I4.  ff. [8] xxxv [1]. 
Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts.  
Privilege on ã1v-ã2v. 

Colophon on I3v - Imprimees a Paris pour || Galliot du pre/ Jehan 
bon hõ= || me et Jehan andre. || M.D. cens. xxxix. 

FB 21396. 
 

 
2108    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces. S.l., s.n., [1539]. 8o.   A13, G07. 
[ornate frame] ORdonnances royaulx  Sur le faict || de la iustice & 
abbreuiation des ~p= || ces par tout le royaulme de France fai= || 
ctes par le roy nostre sire/ Et publiees en || la court de parlement a 
Paris/ le. vi. iour || du moys de Sept~ebre Lan mil cinq cens || 
trente & neuf. || [fleur de lys] Adiouste vng edict du roy sur le pris 
|| des monnoyes. || [fleur de lys] Plus vng aultre edict sur la 
reforma= || tion de tous officiers Royaulx. [fleur de lys] || [fleur de 
lys] Jtem vng aultre edict Faict sur le ra= || chapt des rentes. &c. 
[fleur de lys] || [arms of France with St Michel] 

A-H4.  ff. [32]. 
Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts.  
FB 21398. 

 
 
2109    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces. S.l., s.n., 1539. 8o.   P02; S15, 
W06. 

¶ Ordonnances || Royaulx Sur le faict de la Justice et abbre= || 
uiation des proces par tout le Royaulme de || France/ faictes par le 
Roy nostre sire: Et pu || bliees en la Court de Parlement a Paris/ || 
le .sixiesme iour du moys de Septembre Lan || Mil cinq cens. 
xxxix. [three dots] || [Arms of France] 

[]8 A-E8.  ff. [8] xl. 
Colophon on E8v - M. D. xxxix. 

FB 21399. 
 

 

2110    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 
abbreviation des proces. Toulouse, vend Thomas de Fert, 
1539. 8o.   T01. 

ORDONNAN || CES ROYAVLX, SVR LE || faict de la Iustice & 
abbreuiation des || proces par tout le Royaulme de Fran || ce, 
faictes par le Roy nostre sire. Et pu || bliees en la Court de 
Parlement a Pa= || ris, le sixiesme Iour du Moys de Se= || ptembre, 
Lan Mil cinq cens. xxxix. || [crude crowned royal arms with collar 
of St Michael] || [fleuron] Auec Priuilege du Roy || pour troys Ans. 
|| [fleuron] On les vend a Toloze, en la Bou= || ticque de Thomas 
de fert. 

A-F8 (incomplete).  ff. [48] (incomplete). 
FB 21400. 

 
 
2111    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice. 

Paris, Jean André et Jean Bonhomme et Nicolas Cousteau et 
Galliot du Pré, 1539. 4o.   P01. 

Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts.  
Colphon: Fin des présentes ordonnances royaulx, nouvellement 
faictes sur l'abbréviation des procès et imprimées à Paris par 
Nicolas Couteau, pour Galliot Du Pré, Jean Bonhomme et Jehan 
André. Mil DXXXIX 

FB 21384. 
 

 
2112    François I.  Ordonnances royaux sur le fait de la justice et 

abreviation des proces. Paris, Nicolas Cousteau pour Galliot 
du Pré, Jean André et Jean Bonhomme, 1539. 8o.   P01. 

Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts.  
Colophon: Couteau for du Pré, Bonhomme and André 

FB 21407. 
 

 
2113    François I.  Ordonnances royaux sur le fait de la justice et 

abreviation des proces. Rouen, Abraham Guénet, 1539. 4o.   
P01. 

Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts.  
Colophon: Imprimé à Rouen par Abraham Guenet 

FB 21408. 
 

 
2114    François I.  Ordonnances royaux sur le fait de la justice et 

abréviation des proces. Rouen, Abraham Guénet vend 
Galliot du Pré vend Louis Bouvet, 1539. 4o.   P01. 

Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts.  
Colophon: Imprimé à Rouen par Abraham Guenet 

FB 21409. 
 

 
2115    François I.  Ordonnances sur la police de la ville de Paris et 

pour icelle tenir nette et esviter les inconveniens de maladie. 
Paris, vend Jacques Nyverd, 1539. 4o.   P01. 

Dated 00.11.1539, Paris.  
FB 21410. 

 
 
2116    François I.  Ordonnances touchant l'abreviation de justice, 

de son grant conseil. Paris, Arnoul L'Angelier et Charles 
L'Angelier, [1539]. 8o.   P05; W06, H16. 

[fleuron] Ordonnances || faictes par le Roy nostre sire, tou- || chant 
labreuiation de Iustice,de || son grant conseil: publiees le Ieudy || 
cinq cens trente neuf. || [device: Angels] || Auec priuilege du Roy. 
|| ¶ Ilz se vendent au palais, au premier & second || pillier, de la 
grãd salle, deuãt la chappelle de mes- || sieurs les presidens, par 
Arnoul & Charles les || angeliers,freres. 

A-G4.  ff. [28]. 
Last act dated 00.07.1539, Paris: de La Chesnaye.  
Privilege on A1v-A2r. 
FB 21411. 

 
 
2117    François I.  Ampliation sur les ordonnances de la police de 

la ville de Paris. Paris, vend Jacques Nyverd, 1539 (=1540 
n.s.). 4o.   P01, P05. 

[A]mpliation sur les ordon || nances de la police de la ville de paris 
necessaire de || scauoir a tous manans & habitans de ladicte ville || 
Publie a son de trompes le septiesme iour de Feb || urier lan mil 
cinq cens trente neuf. || [hand] Cum priuilegio. || [woodcut: king 
upon throne] || [hand] On les vend a paris en la rue de la Juifrye a 
lymaige || sainct Pierre & a la premiere porte du Palays par Jaques 
|| Nyuerd. 

[]4.  ff. [4]. 
[]3v - Given on 28.01.1539 (=1540 ns), La Fère-sur-Oise. 
[]4r - de La Chesnaye. []4r - Cried in Paris on 07.02.1539 
(=1540 n.s.): N. le Norissier. []4v - printer's device. 
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FB 21412. 
 

 
2118    François I.  Edict faict sur le rachapt des rentes constituees 

sur les maisons des villes. Paris, vend Jean André, 1539 
(=1540 n.s.). 4o.   P05. 

¶ Edict du Roy nostre || Sire/ faict sur le rachapt des rentes 
constituees sur || les maisons des villes/ citez & faulxbourgs || de 
ce Royaulme. Publie en la court de || Parlement le cinquiesme iour 
|| de Feburier/ lan mil cinq || cens trenteneuf. || [arms of France] || ¶ 
Auec priuilege. || ¶ On les vend a Paris en la grand salle du Palais 
|| au premier pillier deuant la chappelle de Messieurs || les 
presidens/ par Jehan andre. 

a4.  ff. [4]. 
a2v - Dated 00.10.1539, Compiègne: Bochetal. a2v - 
Registered in the Parlement on 05.02.1539 (=1540 ns): du 
Tillet. a4v - printer's device. 
Privilege on A1v. 
FB 21415. 

 
 
2119    François I.  Edict faict sur le rachapt des rentes constituees 

sur les maisons des villes. Paris, vend Jean André, 1539 
(=1540 n.s.). 4o.   P05. 

[fleuron] Edict du Roy nostre || Sire/ faict sur le rachapt des rentes 
constituees sur || les maisons des villes/ citez & faulxbourgs || de 
ce Royaulme. Publie en la court de || Parlement le cinquiesme iour 
|| de Feburier/ lan mil cinq || cens trenteneuf. || [fleuron] || [arms of 
France in frame] || Auec priuilege. || ¶ On les vend a Paris en la 
grand salle du Palais || au premier pillier deuãt la chappelle de 
Messieurs || les presidens/ par Jehan andre. 

a4.  ff. [4]. 
a2v - Given on 00.10.1539, Compiègne: Bochetal. 
Registered in the Parlement 05.02.1539 (=1540 ns): du 
Tillet. a4v - printer's device. 
Privilege on A1v. 
FB 21414. 

 
 
2120    François I.  Edict faict sur le rachapt des rentes constituees 

sur les maisons des villes. Paris, vend Jean André, 1539 
(=1540 n.s.). 4o.   P05. 

[fleuron] Edict du Roy nostre || Sire/ faict sur le rachapt des rentes 
constituees sur || les maisons des villes/ citez & faulxbourgs de || 
ce Royaulme. Publie en la court de par= || lement le cinquiesme 
iour de Feb= || urier/ lan mil cinq cens || trente et neuf. || [fleuron] 
|| [arms of France] || ¶ Auec priuilege. || ¶ On les vend a Paris en la 
grand salle du palais || au premier pillier deuãt la chappelle de 
Messieurs || les presidens/ par Jehan andre. 

a4.  ff. [4]. 
a2v - Dated 00.10.1539, Compiègne: Bochetal. 
Registered in the Parlement 05.02.1539 (=1540 ns): du 
Tillet. a4v - printer's device. 
Privilege on A1v. 
FB 21413. 

 
 
2121    François I.  Edict faict sur les rachaptz des rentes constituez 

sur les maisons des villes. Paris, vend Jean André, 1539 
(=1540 n.s.). 4o.   R04. 

[E]Dict du roy nostre Sire/ faict sur les rachaptz des || rentes 
constituez sur les maisons des vil= || les/citez & faulxbourgs de ce 
Royaulme || Publiee en la cout de Parlement le || cinquiesme iour 
de Feburier/ lan || mil cinq cens trente neuf. || [arms of France] || 
[C] Auec priuilege. || [C] On les vend a Paris en la grand salle du 
Palais || au premier pillier deuãt la chapelle de Messi= || eurs les 
presidens/ par Jehan andre. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Given on 00.10.1539, Compiègne: Bochetel.  
Privilege on A1v. 
FB 21416. 

 
 
2122    François I.  Edict par lequel est defendu a tous gentilz 

hommes et gens d'ordonnance de tenir et prendre aucunes 
fermes ou censes. Rouen, Jean L'Homme, 1540. 8o.   
Répertoire bibliographique. 

¶ Edict du roy || N~re sire: par le~ql est deffendu a tos || G~etilz 
hõmes & g~es dordõnãce de || tenir & pr~dre aulcunes fermes ou 
censes, || soit du roy, des princes de || son sang, gens deglise, ou 
aultres || quelzcõqs. || Aultrem~et serõt contri || buables a la taille. 
Et ~q les preuile- || giez ne abusent de leur preuilege. || Faict 
iouxte la forme et ex~eple im- || primee a paris.  Auec priuilege. || 
[arms of France] 

Dated 04.04.1540, Aumale.  

Colophon: Imprime par Jehan lhomme || le. viii. iour doctobre mil 
cinq c~es. || Quarante. 

FB 21425. 
 

 
2123    François I.  Edict par lequel est defendu à tous hostelliers de 

exiger plus grand somme de deniers qu'il est cy contenu. 
S.l., s.n., [1540]. 4o.   P05. 

¶ Edict du Roy nostre || Syre, par lequel est defendu a tous 
Hostelliers de exiger || plus grand somme de Deniers quil est cy 
contenu, pour || iournee, disnee, & souppee de leurs hostes, 
passans & ra- || passans. Publie a Paris le Ieudi quatriesme iour de 
No- || uembre, Lan mil cinq cens Quarente. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 17.10.1540, Saint-Prix. A4r - Bochetel. 
A4v - Cried in Paris 04.11.1540.  
FB 21426. 

 
 
2124    François I.  Edict par lequel est deffendu a tous 

gentilshommes et gens d'ordonnances de tenir et prendre 
aucunes fermes ou censes. Paris, vend Jacques Nyverd, 
1540. 4o.   P01. 

Dated 04.04.1540, Aumale.  
FB 21427. 

 
 
2125    François I.  Edict par lequel est deffendu a tous gentilz 

hommes et gens d'ordonnances de tenir et prendre aulcunes 
fermes ou censes. S.l., s.n., [1540]. 4o.   C23. 

Edict du Roy || Nostre Syre, Par lequel est deffendu a || tous 
Gentilz hommes, & gens dordõ- || nances, de tenir & prandre 
aulcunes || fermes, ou censes: Soyt du Roy, des || Princes de son 
sang, gens Deglise, ou || aultres quelzconques. Autrement se- || 
ront contribuables a la Taille. Et que || les priuilegiez nabusent de 
leur pri- || uilege. Publié a Paris, le Mercredy || uingtdeuxiesme 
iour de Septembre, || Lan mil cinq cens Quarente. 

[]4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 04.04.1540, Aumale: de La Chesnaye. 
A3v-A4r - Read in the Lauditoire des esleuz de Paris on 
18.09.1540: Le Moyne. A4r - Cried in Paris. A4v - blank. 
FB 21428. 

 
 
2126    François I.  Edict par lequel est deffendu a tous hostelliers 

de exiger plus grand somme de deniers qu'il est cy contenu. 
Paris, vend Jacques Nyverd, [1540]. 4o.   P01, P05. 

Edict du roy nostre sire || Par lequel est deffendu a tous hostelliers 
de exiger plus || grand somme de deniers quil est cy contenu Pour 
iournee/ || disnee/ & souppee/ de leurs hostes/ passans/ & 
rapassans. || Publie a paris le ieudi quatriesme iour de Nouembre 
Lan || mil cinq cens Quarante. || Cum priuilegio. || [fleur de Lys] || 
On les vend en la rue de la iuifrye a lymaige sainct || Pierre et a la 
premiere porte du Palays par || Jacques Nyuerd. 

[]4.  ff. [4]. 
[]3v - Given on 17.10.1540, Saint-Prix: Bochetel. []4v - 
printer's device. 
Privilege on []4r. 
FB 21429. 

 
 
2127    François I.  Edict par lequel est deffendu a toutes personnes 

ne tirer ou transporter hors du royaulme or, argent ni billon 
monnoye ou non monnoye. Paris, vend Jacques Nyverd, 
1540. 4o.   P01. 

Dated 11.09.1540, Rouen.  
FB 21430. 

 
 
2128    François I.  Edict par lequel est deffendu a toutes personnes 

vendre ne porter salpetre ailleurs que aux greniers du roy. 
Paris, vend Jacques Nyverd, 1540. 4o.   P01. 

Dated 28.11.1540, Fontainebleau.  
FB 21431. 

 
 
2129    François I.  Edict par lequel est dict que les juges royaulx 

procederont jusques a sentence diffinitive contre les 
hereticques. Paris, vend Jacques Nyverd, 1540. 4o.   P01, 
P05. 

Edict du Roy nostre sire. || Par lequel est dict. Que les iuges 
Royaulx procederont || iusques a sentence diffinitiue cõtre les 
hereticques et sermo || nateurs des heresies et faulces doctrines de 
luther & autres || ses adherens et cõplices Et contre ceulx qui les 
fauorisent || et secrettement les recellent et supportent en leurs 
faulces || doctrines. Publie a paris a son de trõpe le samedi .xii. 
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iour || de Juing la mil cinq cens Quarante. || ¶ Cum priuilegio. || 
[hand] || Jl est permis a Ja~qs nyuerd d'imprimer & exposer en 
v~ete ce || pñt Edict Et deffences a tous iusques a vng an Faict le || 
xiii. iour de Juing mil cinq cens Quarante || Ainsi signe .J. Morin || 
[arms of France] || ¶ On les vend a paris en la rue de la Juifrye a 
lymaige || saint Pierre Et a la premier porte du palays par || Jaques 
Nyuerd Jmprimeur et libraire || [hand] Jure. [hand] 

[]4.  ff. [4]. 
[]4v - Given on 01.06.1540, Fontainebleau: Robertel. 
Registered in the Parlement 07.06.1540 : Malon.  
FB 21432. 

 
 
2130    François I.  Edict par lequel est dit que tous juges et 

officiers royaulx se tiendront en leurs jurisdictions. Paris, 
vend Jean André, 1539 (=1540 n.s.). 4o.   P01, P05. 

[fleuron] Edict du Roy nostre || Sire/ par lequel est dit que tous 
iuges & officiers || Royaulx se tiendront en leurs iurisdictions || et 
offices. Publie en la court de Parle= || ment le Lundy cinquiesme 
iour de || Januier/ lan mil cinq cens || trente et neuf. || [fleuron] || 
[arms of France] || Auec priuillege. || ¶ On les vend a Paris en la 
grand salle du Palais || au premier pillier deuãt la chappelle de 
Messieurs || les presidens/ par Jehan andre. 

a4.  ff. [4]. 
a3r - Given on 23.11.1539, Fontainebleau: Breton. a3v - 
Registered in the chancellerie on 19.12.1539: Hurault. 
Registered in the Parlement of Paris on 05.01.1539 
(=1540 ns): du Tillet. a4r - printer's device. 
Privilege on a1v. 

Colophon on a3v - ¶ Jmprime nouuellement a Paris le treiziesme 
FB 21417. 

 
 
2131    François I.  Edict par lequel est dit que tous juges et 

officiers royaux se tiendront en leur jursidictions. Rouen, 
vend Jean L'Homme, 1539 (=1540 n.s.). 8o.   Répertoire 
bibliographique VIII, p. 46, no. 9. 

¶ Edict du roy || Nostre sire, par lequel est dit que || tous iuges et 
officiers Roy- || aulx se ti~edront en leurs || iurisdictions & offices 
|| Publie en la court de Parlem~et || le Lundy || cinquiesme iour de 
Jauuier [sic], lan || mil cinq centz trente et neuf || Auec priuilege || 
Donne a Paris || ¶ On les vend en la Rue de la chefure || a 
lenseigne du chesne ~p Jehan lhõe. || 

Dated 23.11.1539, Fontainebleau.  
FB 21418. 

 
 
2132    François I.  Edict par lequel est ordonne que tous fardeaulx, 

balles, casses, tonneaux et tous autres equipaiges de 
marchandises qui entreront en ce royaulme ou sortiront 
d'iceluy seront visitez. Paris, vend Jacques Nyverd, 1540. 
4o.   P01. 

Dated 15.11.1540, Fontainebleau.  
FB 21433. 

 
 
2133    François I.  Edict par lequel la jurisdiction des forfaictz es 

boys et forestz de Normandie contiguz des contez du 
Perche, Alencon, le Maine et autres est attribuee aux 
maistres des eaues et forestz. Paris, vend Jean André, 1542. 
8o.   P01. 

Dated 11.06.1540, Fontainebleau.  
FB 21492. 

 
 
2134    François I.  Edict sur la mise et poix des monnoyes. Paris, 

vend Jacques Nyverd, 1540. 4o.   P05; B29. 
Edict du roy sur la mise et || poix des mõnoyes publie a Paris Le 
samedi || dixseptiesme iour Dauril Lan mil || cinq cens Quarante. || 
¶ Cum priuilegio. || [4 woodcuts of coins] || On les vend a paris en 
la rue de la Juifrye a || lymaige sainct Pierre. Et a la premiere porte 
|| du Palays par Jaques Nyuerd. 

[]2.  ff. [2]. 
[]2r - Given on 05.04.1540, Aumalle: Bayard. Registered 
in the chambre des monnaies on 17.04.1540: J Le Pere. 
Cried in Paris 17.04.1540: N le Norissier. []2v - printer's 
device. 
Privilege on []2r. 
FB 21434. 

 
 
2135    François I.  Edict sur la traicte et yssue des bledz, vins et 

autres marchandises hors du royaume. Paris, vend Jacques 
Nyverd, 1539 (=1540 n.s.). 4o.   P01, P05. 

[fleuron] Edict du roy sur la trai= || cte et yssue des bledz: vins et 
autres marchandises hors du || Royaume Auec la declaratiõ des 

tonneaulx/ poix/ et mesu= || res Nouuellement Publie a paris. || 
Cum priuilegio. || [arms of France with salamanders] || ¶ On les 
vend a paris en la rue de la Juifrye a || lymaige sainct Pierre. Et a 
la premiere porte du || palays par Jaques Nyuerd. 

[]4.  ff. [4]. 
[]3v - Given on 08.03.1539 (=1540 ns), Nouyon: Bayard. 
[]4v - Cried in Paris 24.03.1539 (=1540 ns): N Le 
Norissier.  
FB 21419. 

 
 
2136    François I.  Edict sur le faict de toutes sorte de espiceries. 

Paris, Jacques Nyverd, 1540. 4o.   P01. 
Dated 22.10.1539, Compiègne.  
FB 21435. 

 
 
2137    François I.  Edict sur le poix des monnoyes. Paris, vend 

Jacques Nyverd, 1540. 4o.   P01, P05. 
[fleuron] Edict du roy sur le poix || des monnoyes publie a Paris 
Le samedi || dixseptiesme iour Dauril Lan mil || cinq cens 
Quarante. || ¶ Cum priuilegio. || [four woodcuts of French coins] || 
On les vend en la rue de la Juifrye a || lymaige sainct Pierre. Et a la 
premiere porte || du Palays par Jaques Nyerd. 

[]2.  ff. [2]. 
[]2r - Given on 05.04.1540, Aumale: Bayard. Registered 
in the chambre des monnaies on 17.04.1540. Cried in 
Paris 17.04.1540: N. Le Norissier. []2v - device. 
Privilege on []2r. 
FB 21436. 

 
 
2138    François I.  Edict sur les aules et aulnaiges. Paris, vend 

Jacques Nyverd, [1540]. 4o.   P01, P05, R04. 
[fleuron] Edict du Roy nostre [fleuron] || sire Sur les Aulnes et 
aulnaiges/ par lequel est ordonne || que toutes aulnes seront 
esgalles en ses Royau= || me/ pais/ terres / & seigneuries. || [hand] 
|| [hand] Cum priuilegio. || ([three dots]) || [arms of France] || 
[hand] || ¶ On les vend a Paris en la rue de la Juifrye a lyma= || ge 
sainct Pierre. Et a la premiere porte du || palays par Jacques 
Nyuerd. || ([three dots]) || 

[]4.  ff. [4]. 
[]3v - Given on 00.04.1540, Evreux: Bochetel. []4v - 
Nyverd's device. 
FB 21437. 

 
 
2139    François I.  Edict sur les declarations de tous fiefz, 

arrierefiefz et autres terres tenues en main morte. Paris, Jean 
André, 1539 (=1540 n.s.). 4o.   P05. 

Edict du Roy nostre || Sire sur les declarations de tous fiefz/ || 
arrierefiefz & autres terres tenues || en main morte Publie a || Paris 
le quatorziesme || iour de Januier || Mil cinq c~es || trenteneuf. || 
[arms of France] || Auec priuilege. || ¶ On les vent a Paris en la 
grand salle du Palais || au premier pillier deuant la chapelle de 
Messieurs || les presidens/ par Jehan andre. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 15.10.1539, Compiègne: Bochetel. A4r - 
printer's device. 
Privilege on A1v. 

Colophon on A3v - Jmprime nouuellement le quinziesme iour || de 
Mars M. D. xxxix. 

FB 21420. 
 

 
2140    François I.  Edict sur les declarations de tous fiefz, 

arrierefiefz et autres terres tenues en main morte. Paris, 
vend Jean André, 1539 (=1540 n.s.). 4o.   P05, P32. 

[fleuron] Edict du Roy nostre || Sire sur les declaratiõs de tous 
fiefz/ arrierefiefz || et autres terres tenues en main morte. || Publie 
a Paris le quatorziesme || iour de Januier Mil cinq || cens 
trenteneuf. || [fleuron] || [arms of France] || Auec priuilege. || ¶ On 
les vend a Paris en la grand salle du Palais || au premier pillier 
deuãt la chapelle de Messieurs || les presidens/ par Jehan andre. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 15.10.1539, Compiègne: Bochetel. A4r - 
printer's device. 
Privilege on A1v. 

Colophon on A3v - ¶ Jmprime nouuellement le quatriesme iour || 
de Mars M. D. xxxix. 

FB 21422. 
 

 
2141    François I.  Edict sur les declarations de tous fiefz, 

arrierefiefz et autres terres tenues en main morte. Paris, 
vend Jean André, 1539 (=1540 n.s.). 4o.   P05. 
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[fleuron] Edict du Roy nostre || Sire sur les declarations de tous 
fiefz/ arrierefiefz || et autres terres tenues en main morte. || Publie 
a Paris le quatorziesme || iour de Januier Mil cinq || cens 
trenteneuf. || [fleuron] || [arms of France] || Auec priuilege. || ¶ On 
les vend a Paris en la grand salle du Palais || au premier pillier 
deuãt la chapelle de Messieurs || les presidens/ par Jehan andre. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 15.10.1539, Compiègne: Bochetel. A4r - 
printer's device. 
Privilege on A1v. 

Colophon on A3v - ¶ Jmprime nouuellement le quatriesme iour || 
de Mars M. D. xxxix. 

FB 21421. 
 

 
2142    François I.  Edict sur les draps d'or, d'argent et de soye. 

Paris, vend Jacques Nyverd, [1540]. 4o.   P01, P03, R04. 
Edict du roy nostre sire || Sur les draps dor/ darg~et/ & de soye Et 
pareille || ment sur toutes especes de crepes: passemens || Rubans: 
sainctures: franges: pennes tis- || sures & autres ouuraiges de fiz 
dor: dar || gent ou de soye Et que tous merciers || marchans & 
autres ayans desditz || draps les ferõt marquer de= || dans quinze 
iours Publie || a Paris le mardi septies || me iour de Septem= || bre 
Lan mil cinq cens || [three dots] Quarante. || ¶ Cum priuilegio. || 
[arms of France] || ¶ On les vend a Paris en la Rue de la Juifrye || a 
lymaige sainct Pierre Et a la premiere porte || du Palays par 
Jacques Nyuerd. 

A4 B2.  ff. [6]. 
B1v - Given on 18.07.1540, Anet: de La Chesnaye. V2v - 
bipartite arms of France and Lorraine. 
Privilege on B2r. 
FB 21438. 

 
 
2143    François I.  Edict touchant les jurisdictions de baillifz, 

seneschaulx et aultres juges presidiaulx. Paris, vend Pierre 
Sergent, 1540. 4o.   P05. 

¶ Edict du Roy nostre || Sire touchant les iurisdictions des Baillifz: 
Senes= || chaulx/ et aultres iuges presidiaulx/ Et les || Preuostz/ 
chastellains/ et aultres || iuges inferieurs. || [arms of France] || M. 
D. xl. || ¶ On les vend a Paris en la rue neufue || nostre dame a 
lenseigne sainct Nicolas. 

A4 B2.  ff. [6]. 
B1r - Given on 17.06.1536, Crémieu: Bayard. Registered 
in the Parlement on 16.04.1537: du Tillet.  
FB 21439. 

 
 
2144    François I.  Instructions pour bailler la declaration des terres 

tenues en fief et arriere fief. Paris, vend Jacques Nyverd, 
1540. 4o.   P01. 

Dated 17.04.1540, Abbaye de Bonport.  
FB 21441. 

 
 
2145    François I.  La forme de bailler par declaration les fiefz et 

arrierefiefz et prorogation de trois moys. Paris, vend Galliot 
du Pré, 1540. 4o.   P05. 

[fleuron] La forme de bail= || ler par declaration les fiefz et 
arrierefiefz et || prorogation de trois moys. Publie a || Paris le. 
xxiiie. iour du moys || de Apruil M. D. xl. || apres pasques. || [arms 
of France in frame] || Auec priuilege. || ¶ On les vend en la grand 
salle du palais/ || en la bouticque de Galiot du pre. || M. D. xl. 

a4.  ff. [4]. 
a4r - Dated 17.04.1540, Bon Port: Bochetel. Cried in 
Paris on 23.04.1540 a4v - printer's device. 
Privilege on a1v. 
FB 21442. 

 
 
2146    François I.  La forme de bailler par declaration les fiefz et 

arrierefiefz et prorogation de trois moys. Poitiers, s.n., 1540. 
4o.   P01. 

Dated 17.04.1540, Abbaye de Bonport.  
FB 21443. 

 
 
2147    François I.  Les ordonnances sur le faict des guerres et 

payement de sa gendarmerie. Paris, vend Jean André et 
Charles L'Angelier, 1540. 8o.   P01, P02, C23, T03. 

[fleuron] Ensuyuent les || ordonnances faictes par le roy nostre 
sire/ sur le || faict des guerres & payemẽt de sa gendarmerie/ || 
Enregistrees au greffe de la iurisdiction de mes // || seigneurs les 
cõnestable & mareschaulx de Frãce || a la table de marbre ou 
palais a Paris. Auec les || articles concernans icelle iurisdiction/ et 
dont la || congnoissance appartient ausditz seigneurs con // || 

nestable et mareschaulx ou leur lieutenant a la // || dicte table de 
marbre. || ¶ Ensemble autres ordonnances faictes par le // || dit 
seigneur/ tant sur le faict des eaues & fo // || restz Que aussi que 
nul ne peult prescripre cõ// || tre icelluy seigneur/ et autres ordonñ. 
|| ¶ Auec priuilege. || ¶ On les vend a Paris en la grand salle || du 
Palais au premier pillier deuant la || chappelle de messieurs les 
presidens/ par || Jehan andre/et Charles langelier. || M. D. xl. 

ã4 a-h8.  ff. [4] lxiii [1]. 
 b7-b8 - mispaginations. 
Privilege on ã2r. 
FB 21444. 

 
 
2148    François I. Arène, Antoine (ed.). Les taux, moderations, 

sallaires et emolumens des greffiers du parlement des 
advocatz procureurs et greffiers des lieutenans des juges 
ordinaires des huissiers et sergens Lyon, s.n., 1540. 4o.   
A13 

Sensuyent les || Taux moderatõs sallaires || & emolumẽs des 
greffiers du || parlement des aduocatz pro= || cureurs & greffiers 
des lieute || nãs des iuges ordinaires des || huissiers & sergens 
auecques || le grand arrest dõne par nostre treschrestien Roy de || 
France touchãt la confirmation de la Justice || et ordõnãces de ce 
p-sent payes de prouẽce || et la moderation des Amendes de || 
douze Vingt liures en cas || derreur & de mises aux || premieres 
ordõnã= || ces dece par le || mẽt de Pro || uence. || Auec les villes & 
chasteaulx de Prouence || extraictes par maistre Anthoine Arena. || 
[royal arms] || Auec Priuilege. 

A-D4 E2.  ff. [18]. 
Colophon on E2v - Cy finissent les ordonnances nouuellement im- 
|| primees a Lyon le. xxiiii. Iour du moys de || May lan de grace 
mil cinq || cens xxxx. 

 
 

 
2149    François I. Arène, Antoine (ed.). Les taux, moderations, 

sallaires et emolumens des greffiers du Parlement des 
advocatz procureurs et greffiers des lieutenans des juges 
ordinaires des huissiers et sergens. Lyon, Dominique de 
Portonariis, 1540. 2o.   A13, L02. 

Sensuyent les || Taux moderatiõs sallaires || & emolumẽs des 
greffiers du || parlement des aduocatz pro= || cureurs & greffiers 
des lieute || nãs des iuges ordinaires de || huissiers & sergens 
auecques || le grand arrest dõne par nostre treschrestien Roy de || 
France touchãt la confirmation de la Justice || et ordõnãces de ce 
~psent pays de Prouẽce || et la moderation des Amendes de || 
douze Vingt liures en cas || derreur & de mises aux || premieres 
ordõnã= || ces de ce parle || mẽt de Pro || uence. || Auec les villes & 
chasteaulx de Prouence || extraictes par miastre Anthoine Arena. || 
[royal arms] || Auec Priuilege. 

A-D4 E2.  ff. [18]. 
Privilege on A1v-A2r. 
FB 1665. 

 
 
2150    François I.  Lettres patentes publiees a son de trompe par les 

quarrefours de la ville de Paris le 10 mars 1539 touchant la 
reunion des justice de la ville, faulxbourgs et banlieue 
d'icelle. Paris, vend Jean André, 1539 (=1540 n.s.). 4o.   
P01, P05. 

[fleuron] Lettres patentes du || Roy nostre sire/ publiees a son de 
trompe par les || quarrefours de la ville de Paris le dixiesme || iour 
de Mars mil cinq cens trenteneuf/ || touchant la reunion des 
iustices || de la ville/ faulxbourgs et || banlieue dicelle. || [fleuron] || 
[arms of France] || Auec priuilege. || ¶ On les vend a Paris en la 
grand salle du Palais || au premier pillier deuãt la chappelle de 
Messieurs || les presidens/ par Jehan andre. 

a4.  ff. [4]. 
a4r - Given on 16.02.1539 (=1540 ns), Doullens: Breton. 
Cried in Paris. a4v - printer's device. 
FB 21423. 

 
 
2151    François I.  Ordonnances par lesquelles est ordonné que tous 

marchans, artisans et gens de mestiers de la ville de Paris 
feront le guet. Paris, vend Jacques Nyverd, 1539 (=1540 
n.s.). 4o.   P01, P05. 

[O]rdõnances faictes par le || Roy nostre sire Par lesquelles est 
Ordõne que to' marchans || Artisans/ et gens de mestiers/ de la vil 
le [sic] de .Paris feront || le guet chacun en son tour. Publiees a son 
de trõpes le mardi || vingt septiesme iour de ianuier lan mil cin q 
cens trente neuf || Cum priuilegio. || [Arms of France in frame] || ¶ 
On les vend a Paris En la rue De la Juifrie a lymaige || saint Pierre. 
Et ioignant la premiere porte du Palays par || Jaques Nyuerd. 

[]4.  ff. [4]. 
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[]4v - Given on 00.01.1539, Saint-Quentin: de La 
Chesnaye. Registered in Châtelet on 26.01.1539: P. 
Moifaict.  
FB 21424. 

 
 
2152    François I.  Ordonnances reduictes par tiltres et articles et 

ordre selon les matieres, ordonnees estre gardees et 
observees en ses pays de Provence, Forcalquier et terres 
adjacentes. Avignon, Jean de Channey, 1540. 4o.   P01, 
P02, P73, A01, A13, G07 (+); B65, H16, I04, W41. 

[ornate frame] || [O]Rdonnances du || treschrestien Roy de frãce 
Francoys || premier de ce nom reduictes par til= || tres & articles & 
ordre selon les matie || res ordonnees estre gardees & obser= || 
uees en ces pays de prou~ece forcalquier & terres ad || iac~etes 
selon & en ensuyuãt la reformation par luy || faicte sur le faict de 
la iustice desdictz pays lan mil || cinq cens tr~ete cinq / Auec aussi 
les taux modera= || tiõs sallaires & emolum~es deuz aux greffiers 
du || parlem~et aduocatz ~pcureurs & sigilliferes des lieu || tenans 
des iuges ordinaires ensemble & aussi des || huyssiers & serg~es 
& aultres g~es de iustice / donne a || Cõpienne le .xvij. iour 
Doctobre. lã. M. D. Xxxix. || auec lordonnãce des bailliages & 
seneschaulsees. || le grãd arrest dõne touchãt la [?]firmatiõ de la 
iustice. || La moderation des amendes de douze vingt li= || ures en 
cas derreur par articles. || Jtem plusieurs cõstitutions obseruees en 
pratic~q || iournellement audict pays de prouence. || la cõfirmatiõ 
du Roy touchãt la reduction des || notaires & sergens en certain 
nombre. || Edict sur la reformation de la iustice en son pays || de 
Marseille. || La forme de ~pceder aux ~pces criminelz Et plu= || 
sieurs arrestz dõnez par le Roy n~re sire & son parle || ment a 
cause desdictes choses Et aussi a cause des || appellatiõs 
ressortissãs audict parlem~et des iuges || royaulx & aultres 
inferieurs tresutilles a toutes || gens de praticque par tout le 
royaulme de France. || M. D. XL. || 
Colophon on T6r - ¶ Ces presentes ordonnances ont este || 
imprimees en Auignon par Jehan || de channey Lan de grace Mil 
cinq || cens.xxxvj. au moys de Daoust. || 

FB 21446. 
 

 
2153    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict, ordre et stille 

de plaider par escript en ce pays et duche de Bretaigne 
Rennes, s.n., 1540.    H16 

 
 

 
2154    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict, ordre et stille 

de plaider par escript en ce pays et duche de Bretaigne. 
Rennes, Jean Georget pour Jean Lermangier, 1540. 4o.   
P01, R04; L01, H16. 

¶ Ordonnãces Roy= || aulx Sur le faict ordre: & stille de plaider ~p 
|| escript en ce pays & duche de Bretaigne / tãt || en matieres 
ciuiles ~q criminelles leues / pu= || bliees & regestrees tãt es court 
de parlem~et || chancelerye / & cõseil dud' pays / que en laudi || 
toire de R~enes. Ausquelles sont interserees || aulcunes aultres 
ordõnances de parauant || faictes sur led' ordre de plaider par 
escript es || lieux opport~us pour plus facile ent~edem~et || des 
choses: fort necessaires pour ent~edre le || gouuernem~et & 
traictement dicelluy en ob= || mettãt & delaissãt desd' cõstitutiõs 
pour estu || dier a breuite ce quest su~pflu inutile ou corri || ge ~p 
lesd' ordõnãces depuys faictes. Et suc= || cessiuem~et ensuyu~et 
plusieurs bons arrestz || de lad' court de grant ex~eple & doctrine. 
Et || finablem~et plusieurs lettres & edictz sur le || faict de la 
iustice dicelluy. || ( Imprime a Rennes par Jehan georget || 
imprimeur pour Jehan lermangier librai= || re demourant audict 
lieu ou parquet de la || court de Rennes. || A. i. || 

A-F4.  ff. xxiiii. 
Colophon on F4v -  Imprime || nouuellement a R~enes par Jehan 
georget || pour Jehan lermangier Libraire demou= || rant audict lieu 
ou parquet de la court de || Rennes. || M.D.xl. 

FB 21448. 
 

 
2155    François I.  Ordonnances royaulx sur le faicte de la justice. 

Paris, Jean Petit, 1540. 16o.   L16. 
FB 21449. 

 
 
2156    François I. Parlement - Rouen. Ordonnances royaux 

nouvelles, leves, publiées, enregistrées en la court de 
parlement à Rouen Rouen, Nicolas Le Roux pour Claude Le 
Roy, [1540]. 8o.   P01(2) 

Dated 00.12.1540, Fontainebleau.  
 

 
 

2157    François I.  Ordonnances royaux sur le fait de la justice et 
abbreviation des proces. Rouen, Jacques Le Gentil, [1540]. 
8o.   P01, R01. 

[Decorated Border] || ¶ Ordonnã || ces royaulx sur le faict de la 
iustice || et abbreuiation des proces par tout || le royaulme de 
France: Faictes par || le Roy nostre sire/ et publiees en la || court de 
parlement a Rouen/ le pre= || mier iour du moys de Juillet/ Lan || 
mil cinq centz quarante: Nouuelle= || ment Imprimees audict lieu. 
|| Cum priuilegio. 

[]4 *4 A-H4.  ff. [viii] xxxii. 
Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts.  
Privilege on []1v. 

Colophon on H4v - C Nouuellement imprime a Rouen. || 
FB 21450. 

 
 
2158    François I.  Ordonnances royaux sur le fait de la justice et 

abreviation des proces. Paris, Etienne Caveiller pour Galliot 
du Pré, Jean André et Jean Bonhomme, 1540. 4o.   P01. 

Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts.  
Colophon on Printed in Paris by Estienne Caveillier for Galliot du 
Pré, Jehan Bonhoome and Jehan André 

FB 21451. 
 

 
2159    François I.  [Ordonnance sur le fait du sel en Bretagne]. 

Nantes, chez Antoine Le Papolin et Michel Le Papolin, 
[1541]. 4o.   P01; H16. 

[Incipit:] 
FRãcoys par la || grace de dieu Roy de france A tous ceulx ~q || 
ces presentes lettres verront salut Comme || nous considerans que 
les edictz / statutz / or= || donnances & constitutions rigoureuses 
fai || ctes par no' & noz predecesseurs Roys pour le cõseruatiõ de 
noz || droictz de gabelle [...] 

A-B4 C2.  ff. [10]. 
Dated 04.06.1541, Dissay. Confirmed on 04.06.1541, 
Châtellerault: Henry II of Brittany.  Registered in the 
chambre de comptes in Brittany on 20.06.1541.  
Privilege on C2v. 

Colophon on C2v - ( On les vend ches Anthoine & Michel les 
Papolins Librai= || res iurez de Luniuersite de Nantes demourans 
aud' lieu. || ( Cum priuilegio, 

FB 21459. 
 

 
2160    François I.  [Ordonnances du roi concernant les monnaies]. 

Toulouse, [Jean Champaigne], 1541.    Répertoire 
bibliographique XX, p. 197, no. 15. 

FB 21460. 
 

 
2161    François I.  Edict et declaration du debvoir qui luy seront 

tenuz faire tous nobles, gentils hommes, baron, chevaliers, 
escuyers. Paris, vend Jacques Nyverd, 1541. 4o.   P01, P05. 

Edict & declaration faict || par le Roy nostre sire du debuoir que 
luy serõt tenuz faire || tous Nobles/ gentilz hõmes/ barons/ 
cheualiers/ escuyers/ || ou dautre cõdition quelz quilz soient qui 
sont tenuz servyr || au ban & arriere ban selon la valleur du fief & 
arriere fief || quil tienn~et noblem~et dud' seigneur Auec le iour a 
eulx or= || dõne pour faire la mõstre Publie a paris le deuxiesme 
iour || de May Lan mil cinq cens Quarante vng. || Cum priuilegio. || 
[arms of France held by salamanders] || ¶ On les vend a Paris en la 
Rue de la Juifrye a li= || maige sainct Pierre Et a la premiere porte 
du || Palays par Jaques Nyuerd. 

[]4.  ff. [4]. 
[]3r - Given on 19.03.1540 (=1541 ns), Blois: Bayard. 
[]3v - Registered in the Châtelet on 02.05.1541: J 
Lormier. []4v - device of Jacques Nyverd. 
Privilege on []1v. 
FB 21461. 

 
 
2163    François I.  Edict par lequel est dit que tous juges et 

officiers royaulx se tiendront en leurs jurisdictions. Paris, 
vend Jean André, 1540 (=1541 n.s.). 4o.   P05. 

¶ Edict du Roy nostre || Sire/ par lequel est dit que tous iuges & 
officiers || Royaulx se tiendront en leurs iurisdictions || et offices. 
Publie en la court de Par= || lement le cinquiesme iour de || 
Feburier/ lan mil cinq || cens trenteneuf. || [arms of France] || ¶ 
Auec priuillege. || ¶ On les vend a Paris en la grand salle du Palais 
|| au premier pillier deuant la chappelle de Messieurs || les 
presidens/ par Jehan andre. 

a4.  ff. [4]. 
a3r - Given on 23.11.1539, Fontainebleau : Breton. a3v - 
Registered in the chancellerie on 19.12.1539: Hurault. 
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Registered in the Parlement of Paris on 05.01.1539 
(=1540 ns): du Tillet. a4r - printer's device. 
Privilege on a1v. 

Colophon on a3v - ¶ Jmprime nouuellement a Paris le 
vingtcinquies || me iour de Feburier Mil cinq cens quarante. 

FB 21453. 
 

 
2164    François I.  Edict par lequel est dit que tous juges et 

officiers royaulx se tiendront en leurs jurisdictions. Paris, 
vend Jean André, 1540 (=1541 n.s.). 4o.   P05. 

[fleuron] Edict du Roy nostre || Sire/ par lequel est dit que tous 
iuges & officiers || Royaulx se tiendront en leurs iurisdictions || et 
offices. Publie en la court de Parle= || ment le Lundy cinquiesme 
iour de || Januier/ lan mil cinq cens || trente et neuf. || [fleuron] || 
[arms of France in frame] || Auec priuilege. || ¶ On les vend a Paris 
en la grand salle du Palais || au premier pillier deuãt la chappelle 
de Messieurs || les presidens/ par Jehan andre. 

a4.  ff. [4]. 
a3r - Given on 23.11.1539, Fontainebleau: Breton. a3v - 
Registered in the chancellerie on 19.12.1539: Hurault. 
Registered in the Parlement of Paris on 05.01.1539 
(=1540 ns): du Tillet. a4r - printer's device. 
Privilege on a1v. 

Colophon on a3v - ¶ Jmprime nouuellement a Paris le 
vingtcinquiesme || iour de Feburier Mil cinq cens quarante. 

FB 21454. 
 

 
2165    François I.  Edict sur la revocation des resignations de 

survivance de tous les estatz et offices du royaulme. Paris, 
vend Jean André, 1541 (=1542 n.s.). 4o.   P01. 

Dated 00.12.1540, Fontainebleau.  
FB 21479. 

 
 
2166    François I.  Edict sur l'imposition foraine. Paris, vend 

Jacques Nyverd, 1541. 4o.   P01. 
Dated 25.11.1540, Fontainebleau.  
FB 21462. 

 
 
2167    François I.  Nouveau edictz par lesquelz le roy a donne 

cours aux monnoyes cy declairees. Paris, Jacques Nyverd, 
1541. 8o.   B29. 

FB 21464. 
 

 
2168    François I.  Ordonances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces. Paris, vend Galliot du Pré, 1541. 
8o.   F01. 

Ordonances [sic] roy- || aulx sur le faict de la iustice & 
abbreuiation || des pces [sic], par tout le royaulme de Frãce, faictes 
|| par le Roy nostre sire, & publiees en la || court de Parlement a 
Paris, Lan || mil cinq cens trente || neuf. || Autres Ordonnances & 
Edictz faictz || par ledit seigneur, iusques en Lan mil cinq cens. xli. 
|| Ensemble plusieurs Ordonnances & sta || tuz. faictz par la court 
de Parlement, le tout ordonne || selon le dacte du temps, auquel 
lesdictes ordonnances || & Edictz on este faictz ainsy quil appert 
au || second fueillet du present || liure. || Auec priuillege [sic]. || [C] 
On les vend en la grand salle du Palays, au premier || pillier, es 
bouticques de Galliot du Pre, & Iehã Andre || libraires. || M. D. 
XLI. 

A8 a-v8.  ff. [8] 159 [1]. 
Privilege on A1v. 

Colophon on v4r - Fin des Ordonnances & Edictz cõtenuz || au 
p~sent volume, Imprimez a Paris pour || Galliot du pre, & Iehan 
andre. || Libraires. M. D. XLI. || [printer's device] || Auec priuilege. 

FB 21465. 
 

 
2169    François I.  Ordonnance sur le faict des monnoyes. Paris, 

Etienne Roffet, 1540 (=1541 n.s.). 8o.   P01, P05, P08; N18. 
Ordõnances sur || le faict des monnoyes, estat & reigle || des 
officiers d'icelles. || Auec le pourtraict de toutes les espe- || ces de 
mõnoye que le Roy veult & || ent~ed auoir cours en son royaulme. 
|| Le tout imprime par priuilege dudict || Seigneur. || On les v~ed a 
Paris en l'hostel de Esti- || enne Roffet, dict le Faulcheur, sur le || 
põt S. Michel, a l'enseigne de la rose. 

a-e8 f4 g2.  ff. [46]. 
Dated 19.03.1540 (=1541 ns), Blois: Bayard Illustrations 
of coins. 
Privilege on g1r-g2v. 
FB 21455. 

 
 

2170    François I.  Ordonnances et edictz dernierement faictz mis 
par ordre selon la date du temps. Paris, Etienne Caveiller 
vend Jacques Nyverd, 1541. 8o.   P01; W06. 

Ordõnances || ET EDICTZ DER- || nierement faictz par le Roy 
nostre sire, || mis par ordre selon la date du temps || (cõme il appert 
au Repertoire du pre= || sent liure) Nouuellement imprimez a || 
Paris pour Iacques Nyuerd imprimeur || & libriare iure, En 
ensuyuant les pri= || uileges a luy donnez par messeigneurs || les 
lieuxtenans Ciuil, & Crimi= || nel, & messeigneurs les esluez || de 
Paris. || Auec priuilege. || * On les vend a Paris en la rue de la || 
Iuifrie a limage sainct Pierre. Et || a la premiere porte du Palais, || 
par ledit Nyuerd. || 1541. 

ã4 a-v8 x12 (-x12).  ff. [4] clxx [1]. 
x11r - printer's device of Jacques Nyverd 
Privilege on x10v. 

Colophon on x10r - ... imprimez a Paris par Esti~e= || ne caueiller, 
imprimeur, pour || Iacques nyuerd, impri= || meur & libraire iure || 
de Luniuersite. 

FB 21466. 
 

 
2171    François I.  Ordonnances faites sur la reformation des 

justices et abbreviation des proces au pais de Normandie. 
Paris, Jacques Nyverd, 1540 (=1541 n.s.). 4o.   P01. 

Dated 00.12.1540, Fontainebleau.  
FB 21456. 

 
 
2172    François I.  Ordonnances royales de Blois, 19 mars 1541, 

sur les monnaies. Toulouse, [Jacques Colomiès] pour Jean 
Champaigne, [1541]. 16 oblong.   Répertoire 
bibliographique XX, p. 78, no. 63. 

Dated 19.03.1541 (=1542 ns), Blois.  
FB 21467. 

 
 
2173    François I.  Ordonnances royaulx nouvellement faictes sur 

le faict du sel, marais et sallines. Paris, vend Galliot du Pré, 
1541. 4o.   P01. 

Dated 01.06.1541, Châtellerault.  
FB 21468. 

 
 
2174    François I. Parlement - Rouen. Ordonnances royaulx 

nouvelles leues, publiees, enregistrees en la court de 
Parlement a Rouen. Rouen, Claude Le Roy, 1540 (=1541 
n.s.). 8o.   R01; B31. 

[Decorated Border] || C Ordonnã- || ces Royaulx Nouuelles leues || 
publiees enregistrees en la court || de parlement a Rouen/ le.viii. || 
iour de Januier. Nouuellement || Imprimees aud lieu pour Clau || 
de la Roy / libraire tenant son ou || uroir au hault des degres du pa 
|| lais. || M. D. xl. || Cum priuilegio. 

[]4 A-D4.  ff. [iv] xv [=xvi]. 
Dated 00.12.1540, Fontainebleau. D2r - Mispagination 
begins. 
Privilege on []1v-[]2v. 
FB 21457. 

 
 
2175    François I. Parlement - Rouen. Ordonnances royaulx 

nouvelles leues, publiees, enregistrees en la court de 
Parlement a Rouen. Rouen, Nicolas Le Roux pour Claude 
Le Roy, 1540 (=1541 n.s.). 8o.   P01, C23; L01. 

[ornate border: Initials IG] || ¶ Ordonnã= || ces Royaulx Nouuelles 
leues || publiees enregistrees en la court || de parlement a Rouen/ 
le. viii. || iour de Januier. Nouuellement || Jmprimees ~p Nicolas le 
roux / pour Claude le Roy/ libraire te= || nãt son ouuroir au hault 
des de || gres du palais. || M. D. xl. || Cum priuilegio. 

[]4 A-D4.  ff. [4] xv. (=16). 
Dated 00.12.1540, Fontainebleau. D1r - folio number xii 
repeats. 
Privilege on []1v-[]2r. 
FB 21458. 

 
 
2176    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la foraine 

par tout le royaulme de France. Paris, vend Galliot du Pré, 
1541. 4o.   P01. 

Dated 10.06.1541, Châterllerault.  
FB 21469. 

 
 
2177    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces. Paris, vend Galliot du Pré pour 
Jean André, 1541. 8o.   P01, S01; G01, F01. 
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Ordonances roy- || aulx sur le faict de la iustice & abbreuiation || 
des pces, par tout le royaulme de Frãce, faictes || par le Roy nostre 
sire, & publiees en la || court de Parlement a Paris, Lan || mil cinq 
cens trente || neuf. || Autres Ordonnances & Edicts faictz || par 
ledit seigneur, iusques en Lan mil cinq cens.xli. || Ensemble 
plusieurs Ordonnances & sta || tuz, faictz par la court de 
Parlement, le tout ordonne || selon le dacte du temps, auquel 
lesdictes ordonnances || & Edictz ont este faictz ainsy quil appert 
au || second fueillet du present || liure. || Auec priuillege. [sic] || ¶ 
On les vend en la grand salle du Palays, au premier || pillier, es 
bouticques de Galliot du Pre, & Iehã Andre || libraires. || M. D. 
XLI. 

A8 a-v8.  ff. [8] clix [1]. 
Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts.  
Privilege on A1v. 

Colophon on v8r - Fin des Ordonnances & Edictz cõtenuz || au 
~psent volume, Imprimez a Paris pour || Galliot du pre, & Iehan 
andre. || Libraires. M.D.XLI. || [printer's device] || Auec priuillege 
[sic]. 

FB 21470. 
 

 
2178    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict, ordre et stille 

de plaider par escript en ce pays et duche de Bretaigne. 
Rennes, Jean Georget pour Thomas Mestrard, 1541. 4o.   
R04. 

¶ Ordõnances Roy= || aulx Sur le faict ordre: & stille de plaider || 
~p escript en ce pays & duche de Bre= || taigne / tãt en matieres 
ciuiles que || criminelles/ leues / publiees & re= || gestrees tãt es 
court de parle= || m~et/ chãcelerie / & cõseil dud' || pays / ~q en 
lauditoire de || R~enes. Aus~qlles sont || interserees aulcu= || nes 
aultres or= || donnances || de parauãt faictes sur || led' ordre de 
plaider par || escript es lieux opportuns || pour pl' facile 
ent~edem~et des || choses. Fort necessaires pour ent~e || dre le 
gouuernem~et & traictem~et dicel || luy en obmettãt & delaissant 
desd' cõstitu= || tiõs pour estudier a breuite ce quest su~pflu in= || 
utile ou corrige ~p lesd' ordõnances depuis faictes. || Et 
successiuem~et ensuyu~et plusieurs bõs & notables || arrestz de 
lad' court de grãt ex~eple & doctrine pour les iu= || ges officiers & 
practici~es dud' pays. Et finablement plu= || sieurs lettres & edictz 
sur le faict de la iustice dicelluy. Aussi lor || dõnance du vice 
debriete & des mandicans valides. || ¶ Jmprime a Rennes en lan M. 
D. xli. pour Thomas me || strard Libraire demourãt aud' lieu pres la 
porte. s. Michel. || ¶ Cum priuilegio. 

A-F4.  ff. xxiiii. 
Colophon on F4v - ... Jmprime || nouuellement a R~enes par Jehan 
georget || pour Thomas mestrard Libraire demou= || rant audict 
lieu a la porte Sainct michel. 

FB 21471. 
 

 
2179    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict, ordre et style 

de plaider par escript en ce pays et duche de Bretaigne. 
Paris, s.n., 1541. 8o.   P01, C11, C23. 

[fleuron] Ordonnances || Royaulx/sur le faict / ordre et style de 
plaider || par escript / en ce pays et duche de Bretaigne / || tant en 
matieres ciuiles ~q criminelles: leu es/ || publiees et enregistrees / 
tant es court de || parlem~et / chancellerie / et conseil dudit || pays 
/ que en lauditoire de Ren= || nes. Aus~qlles sont inserees || les 
ordonnances / sur le || faict de la iustice || et abreuiation || des 
proces. || Auec priuilege. 

Aa-Kk8 Ll4.  ff. lxxix [9]. 
Kk1 - folio is misprinted as lxxvii. 

Colophon on Ll4r - ( Imprime a Paris / le dixhuictiesme || iour du 
moys de Septembre / Lan || mil cinq cens quarante vng. 

FB 21472. 
 

 
2180    François I.  Ordonnances sur le faict des monnoyes, estat et 

regle des officiers d'icelles. Toulouse, s.n., [1541]. 8o 
oblong.   Répertoire bibliographique XX, p. 197, no. 16. 

FB 21473. 
 

 
2181    François I.  Ordonnances sur le faict des monnoyes, estat et 

reigle des officiers d'icelles. Paris, vend Etienne Roffet, 
[1541]. 8o.   P01; P15. 

[fleuron] Ordõnances || sur le faict des monnoyes/ estat || & reigle 
des officiers || dicelles. || Auec le pourtraict de toutes les especes || 
de monnoye que le roy veult et ent~ed || auoir cours en son 
royaulme. || Le tout imprime par priuilege dudit || seigneur. || . || .. 
|| [fleuron] On les vend a Paris en lhostel de || Estienne roffet/ dit 
le Faulcheur/ || sur le pont sainct Michel/ a lensei= || gne de la 
Rose. 

a-e8 f4.  ff. [44]. 

d1r - Given on 19.03.1540 (=1541 ns), Blois: Bayard. 
Registered in the Parlement: 11.04.1540 (=1541 ns): du 
Tillet. Illustrations of coins. 
Privilege on f2v-f4r. 
FB 21475. 

 
 
2182    François I.  Ordonnances sur le faict des monnoyes, estat et 

reigle des officiers d'icelles. Paris, vend Etienne Roffet, 
1541. 8o.   L01, B29, H04. 

Ordõnances sur || le faict des monnoyes, estat & reigle || des 
officiers d'icelles. || Auec le pourtraict de toutes les espe- || ces de 
monnoye que le Roy veult & || entend auoir cours en son royaume. 
|| Le tout imprime par Priuilege dudict || Seigneur. || On les vend a 
Paris en l'hostel de Esti- || enne Roffet, dict le Faulcheur, sur le || 
põt S. Michel, a l'enseigne de la rose 

a-e8 f4.  ff. [44]. 
d5r - Registered on 11.04.1540 (=1541 ns).  
FB 21474. 

 
 
2183    François I.  Permission du cours des escuz soleil. [Paris], 

Etienne Roffet, 1541.    P01; B29, S58. 
Dated 19.11.1541, Fontainebleau.  
FB 21476. 

 
 
2184    François I.  Cry de la guerre ouverte entre le roi de France et 

l'empereur. Paris, s.n., [1542]. 8o.   P01. 
Dated 10.07.1542, Ligny-en-Barrois.  
FB 21483. 

 
 
2185    François I.  Cry de la guerre ouverte entre le roy de France 

et l'empereur. Paris, vend Poncet Le Preux, [1542]. 8o.   
P01. 

[fleuron] Cry de la guerre || OVVERTE ENTRE LE || roy de 
France, & l'em- || pereur Roy des Hes- || paignes. || . . || . || 
[fleuron] Et ce à cause des grãdes, execrables, & || estranges 
iniures, cruaultez, & inhu- || manitez, desquelles ledict Empereur || 
a vsé enuers le Roy, & mesmem~et en- || uers ses ambassadeurs: à 
cause aussi des || pays, qu'il luy detient, & occupe in- || deuement 
& iniustement. || * On les vend à Paris en la grand' rue || sainct 
Iaques, a l'enseigne du || loup, par Poncet le preux. 

a4.  ff. [4]. 
a4r - Given on 10.07.1542, Ligny: Bayard.  
FB 21486. 

 
 
2186    François I.  Cry de la guerre ouverte entre le roy de France 

et l'empereur. Troyes, Nicole Paris, 1542. 4o.   P01. 
CRY || DE LA GVERRE || OVVERTE ENTRE LE || Roy de 
France, & l'Empereur, || Roy des Hespai- || gnes. || [fleuron] || Et 
ce, à cause des grandes, execrables, & estranges || iniures, 
cruaultés, & inhumanités, desquelles ledict || Empereur a vsé 
enuers le Roy: & mesmement || enuers ses Ambassadeurs. A cause 
|| aussi des pays, qu'il luy detient, || & occupe indeuement, || & 
iniuste- || ment. || Imprimé a Troyes, par Maistre || Nicole Paris. || 
1542 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 10.07.1542, Ligny: Bayard.  
FB 21487. 

 
 
2187    François I.  Double de la publication d'une lettre de discord 

du roy nostre sire et de l'empereur. Paris, Adam Saulnier, 
1542. 8o.   Seguin I 164. 

FB 21488. 
 

 
2188    François I.  Edict et ampliation par lequel est ordonne que 

toutes sortes de espiceries, drogueries et denrees venant des 
pays de Levent. Paris, vend Jacques Nyverd, 1541 (=1542 
n.s.). 8o.   P01. 

Dated 29.02.1541 (=1542 ns), Paris.  
FB 21477. 

 
 
2189    François I.  Edict par lequel est ordonne que le sel qui est es 

greniers et chambres a sel sera vendu. Paris, vend Jacques 
Nyverd, 1542. 4o.   P01. 

Dated 25.09.1542, Saint-Just.  
FB 21491. 
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2190    François I.  Edict par lequel il a donne cours aux escuz 
soleil, qui seront du poix de deux deniers quatorze grains et 
de deux deniers quinze grains. Paris, vend Jacques Nyverd, 
1541 (=1542 n.s.). 4o.   P01. 

Dated 06.03.1541 (=1542 ns), bois de Vincennes.  
FB 21478. 

 
 
2191    François I.  Edict sur le faict de son demaine forain. Rouen, 

vend Claude Le Roy et Nicolas Nystel, 1541 (=1542 n.s.). 
8o.   P01; L01. 

[fleuron] Edict du Roy || sur le faict de son demaine forain par || 
luy ordonne estre leue & prins sur les || denrees & Marchandises 
issant & sor || tant hors les Pays Terres & seigneu- || rie dudict 
Seigneur. || ¶ On les vend a Rouen par Claude le || Roy & Nicolas 
Nystel Librai- || res, tenant leur ouuroir au || degrez du Palais. || 
Auec Preuilege. || 1541. 

A-E4.  ff. [20]. 
Dated 22.01.1541 (=1542 ns), Paris.  
Privilege on A1v. 
FB 21480. 

 
 
2192    François I.  Edict sur le service que lui doyvent les subjectz 

au ban et arriereban touchant le faict des guerres de 
Picardie, Champaigne, Bourgongne et Languedoc. Paris, 
vend Jacques Nyverd, 1542. 4o.   P01. 

Dated 23.09.1542, Saint-Just-sur-Lyon.  
FB 21493. 

 
 
2193    François I.  Edict sur les articles faictz par la faculté de 

theologie de l'université de Paris concernans nostre foy. 
Paris, vend Jean André, 1543. 8o.   B05, M42. 

FB 21521. 
 

 
2194    François I.  Edicts et declarations portant creation et 

establissement des offices de conseillers, notaires et 
secretaires du roy. S.l., s.n., [1542]. 4o.   G07. 

FB 21494. 
 

 
2195    François I.  Edit du roi faict sur la forme et maniere de lever 

son droit de gabelle du sel Paris, Nicolas Roffet, [1542]. 4o.   
P01 

Dated 00.04.1542, Tonnerre.  
 

 
 
2196    François I.  La desclaration de la guerre contre l'empereur et 

tous ces subjectz. Rouen, Jean L'Homme, 1542. 8o.   A13. 
¶ La desclara= || ration [sic] de la Guerre.  Faicte par || le 
treschrestian [sic] Roy de France || Contre Lempereur et tous ces || 
subiectz: tãt par mer ~q ~p terre. || [hand] Cum p. iuilegio [sic] || 
[crowned royal arms] 

[]4.  ff. [4]. 
Dated 19.07.1542, Ligny.  

Colophon on []4v: [hand] Jmprime par Jehan Lhomme. Le 
quattriesme iour daoust Lã de grace || Mil cinq centz 
quarantedeux. 

FB 21497. 
 

 
2197    François I.  La desclaration de la guerre. [Rouen], Jean 

L'Homme, 1542. 8o.   C23. 
La desclara= || ration [sic] de la Guerre. Faicte par || le 
treschrestian Roy de France || contre Lempereur et tous ces || 
subiectz: tãt par mer ~q ~p terre. || Cum priuilegio. || [royal arms 

[]4.  ff. [4]. 
[]4r - Dated 19.07.1542, Ligny: du Val.  

Colophon on []4v: Jmprime par Jehan Lhomme.  Le || dixiesme 
iour daoust Lã de grace || Mil cinq centz quarantedeux. 

FB 21496. 
 

 
2198    François I.  Les loix, statuts et ordonances roiauls, faictes 

par les feus rois de France. Paris, Etienne Caveiller vend 
Poncet Le Preux, 1542. 2o.   P01, G07; W41. 

[ornate frame] || [fleuron] Les loix, Statuts & or- || DONANCES 
ROIAVLS, FAICTES || Par les feus Rois de France, puis le regne 
de || Mon-seigneur sainct Loïs, iusques au || regne du Roi 
Francois, pre- || mier du nom, a pre- || sent regnant. || Les 
Ordonances, Statuts & touts les Edicts, || faicts par le Roi Frãcois, 
iusques en l'an || mil' cinq cents quarante deus. || [fleuron] Le tout 
reueu, corrige & verifie aus originauls, || mis & imprime ensemble 

au present volume, se- || lon les dates des ans, en obseruant 
l'orthographe || des apostrophes, & collision des voieles, descen- || 
dantes des deus langues, Greque & Latine. || [fleuron] Vous 
trouueres au comencement deus tables, || la premiere, selon les 
dates: la seconde, selon || l'ordre alphabetique des matieres con- || 
tenues en ces presentes ordonances, || le tout bien & deu^ment 
[sic] ordone. || Auec priuilege. || * On les vend a Paris en la grand' 
rue sainct Iaques, a || l'enseigne du Loup, par Poncet le preux, || 
libraire iure de l'vniuersite. || 1542. 

[]1 ã8 []1 a-p8 q-t6 v10; A-Z6 AA-MM6 NN8.  ff. [10] 
CLIIII; CCXVII [1]. 
 NN8v - printer's device of the Angeliers. 
Privilege on []1v. 

Colophon on NN7v - imprimees a Paris, par || Estiene Caueiller 
imprimeur demourant en la rue || du bon puits, aus cinq mirouers, 
le second || iour d'Octobre, l'an mil' cinq || cens quarante deus. 

FB 21498. 
 

 
2199    François I.  Lettres patentes par lequelles il est ordonne que 

tous gentilzhommes, eglises et mainmorte et autres de 
quelque estat qu'ilz soient bailleront dedans troys moys la 
declaration et valeur de leurs fiefz et arriere fiefz. Paris, 
vend Jacques Nyverd, [1542]. 4o.   P01. 

Dated 12.11.1542, Brie-Comte-Robert.  
FB 21499. 

 
 
2200    François I.  Lettres patentes par lesquelles il est ordonne que 

tous gentilzhommes, eglises et main morts et autres de 
quelque estat qu'ilz soient bailleront dedans troys moys la 
declaration et valleur de leurs fiefz et arriere fiefz. [Rouen], 
Jean L'Homme, 1541 (=1542 n.s.). 8o.   Collection privé. 

Lectres pat~etes || du Roy nostre sire par lesquelles Il est or- || 
donne Que tous g~etilz hommes, Eglises, || et main morts, et 
autres de quelque estat || quilz soient bailleront dedans troys moys 
|| La declaration et valleur de leurs fiefz et || arriere fiefz subiectz 
au ban et arriere ban || Publie a paris le mercredi. xviii. iour de || 
Januier. Lan mil cinq c~es Quarãte & vng. || Jehan Lhomme. || 
[arms of France] || 

[]4.  ff. [4]. 
FB 21481. 

 
 
2201    François I.  Ordonnance a l'encontre des lutheriens et 

heretiques. Paris, vend Jean André, 1542. 8o.   A13. 
[fleuron] Ordonnãce du || Roy nostre sire/ a lencõtre des 
Lutheriens || et heretiques . Publiee en la court de || Parlement le. 
vii. iour de Sept~e= || bre/ lan mil cinq cens xlii. || [royal arms] || 
[fleuron] Auec priuilege de la court. || On les vend en la grand 
salle du palais au || premiere pillier par Jehan andre/ li= || braire 
iure de Luniuersite. 

a4.  ff. [4]. 
a3v-a4r - Dated 30.08.1542, Lyon: Hurault. Registered in 
the Parlement of Paris on 07.09.1542: Malon.  
Privilege on a1v. 
FB 21500. 

 
 
2202    François I.  Ordonnance nouvelle sur le faict des monnoyes 

par laquelle est deffendu le cours et mise des douzains 
liardz. Paris, Jean du Pré, 1542. 8o.   B29. 

FB 21501. 
 

 
2203    François I.  Ordonnances et edits dernierement fait mis par 

ordre selon la date du temps. Paris, Poncet Le Preux, 1542.    
W06. 

FB 21502. 
 

 
2204    François I.  Ordonnances nouvelles faictes sur le faict des 

gabelles du sel. Paris, vend Galliot du Pré et Jean André, 
1542. 8o.   P05; M10. 

¶ Ordonnances nouuel= || les, faictes sur le faict des gabelles du || 
sel, quart & demy quart, quint & de= || my quint, pour estre 
obseruees par || tout le royaulme de France, publiees || en la court 
des aydes a Paris, le cin= || qiesme iour de may, Lan mil cinq || 
cens quarante deux. || [device: ship] || Auec Priuilege. || [fleuron] 
On les vend au Palais, es bouticques de || Galliot du pre, & Iehan 
Andre, libraires || iurez de luniuersite de Paris. || 1542. 

a2 b-e4.  ff. [18]. 
E4v - Given on 00.04.1542, Tonnerre: Bayard.  
Privilege on a1v-a2r. 
FB 21503. 
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2205    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces. Paris, Etienne Caveiller pour 
Poncet Le Preux, Arnoul L'Angelier et Charles L'Angelier, 
1541 (=1542 n.s.). 16o.   P01; L01. 

[fleuron] Ordõnances || ROYAVLX SVR LE FAICT || de la 
iustice & abbreuiation des pro || ces par tout le royaulme de 
France, || faictes par le roy nostre sire: & pu- || bliees en la court de 
Parlement a || Paris, le sixiesme iour du moys de || Septembre, lan 
mil cinq cens xxxix. || Auec priuilege. || [woodcut border] || 
*Imprimees a Paris, pour Poncet le || preux & Arnoul lãgelier 
libraires. || M. D. XLI. 
   [ã1r] 
Ordõnances || ET EDICTZ DER- || nierement faictz par le Roy 
nostre || sire, mis par ordre selon la date du || temps (comme il 
appert au Re= || pertoire du present liure.) || Nouuellement impri= 
|| mez à Paris. || 1542. || *On les vend à Paris en la grand rue || 
sainct Iaques, à l'enseigne du loup, || par Poncet le preux, libraire 
iuré de || l'uniuersité. Et en la grand'salle du || Palais aux Premier 
& Deuxiesme || pilliers, aux boutiques d'Arnoul & || Charles les 
Angeliers, freres. 

a-b8 (b7-8 blank) ã4 a-v8 x12 (x11-12 blank); A-Y8.  ff. 
[16] [4] clxx [2]; cli (=175) [1]. 
Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts.  
Privilege on a1v. 

Colophon on x10r -  ... imprimez || à Paris par Estienne caueiller, || 
imprimeur. 

FB 21482. 
 

 
2206    François I.  Ordonnances sur le faict de la justice et 

abreviation des proces. Paris, vend Galliot du Pré et Jean 
André, 1542. 8o.   V08; B65, C39. 

[fleuron] Ordõnances fai- || CTES PAR LE ROY NOSTRE || Sire, 
Francoys premier de ce nom, sur le faict de la iu= || stice & 
abreuiation des proces par tout le royaulme || de France, publiees 
en la court de parlement || a Paris, l'an mil cinq cens xxxix. || * 
Ensemble les autres ordonnances & edictz faictz par || icelluy 
seigneur & sa court de parlement, tant sur le || faict de la iustice 
que sur l'estat de la chose publique, || iusques en lan mil cinq cens 
quarante deux. || [printer's device: VOGVE LA GALEE] || 
[fleuron] Auec priuilege. || ¶ On les v~ed a Paris au premier pillier 
de la grãd salle du palais, || par Galliot du pre & Iehan andré 
libraires iurez en l'uniuersite. || 1542. 

ã8 ~e8 a-z8 &8 A-C8.  ff. [16] ccxv [1]. 
 C7v - printer's device. 
Privilege on ã1v. 
FB 21505. 

 
 
2207    François I.  Arrest par lequel est prohibe et defendu à tous 

prelatz chapitres prieurs de ne faire aulcunes exactions. 
Lyon, Pierre de Tours, 1543. 4o.   Gütlingen IX, p. 7-8, no. 
12. 

FB 21507. 
 

 
2208    François I.  Descry des pieces faictes a Metz en Lorraine 

tant vieilles que nouvelles. Paris, vend Etienne Roffet, 
[1543]. 8o.   P18, N15; B29. 

¶ Descry des || Pieces faictes a Metz en Lorraine || tant vieilles que 
nouuelles. || [woodcut of 2 coins] || ¶ Auec priuilege. || ¶ On les 
vend a Paris/ sur le pont sainct || Michel a lenseigne de la Rose 
blanche/ par || Estienne Roffet/ dict le Faulcheur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 20.09.1543, Sainte-Menehould: Robertet. 
Registered in the chambre des monnaies on 06.10.1543: 
Le Pere.  
Privilege on A1v. 
FB 21508. 

 
 
2209    François I.  Edict contenant l'ordre et service que luy sont 

tenuz faire les nobles gens d'eglise, communitez et roturiers 
tenans fiefz subgectz au ban et arriereban. Paris, vend 
Jacques Nyverd, [1543]. 4o.   P05. 

Edict du Roy nostre sire || Contenant lordre & seruice que luy sont 
tenuz faire Les no= || bles/ gens deglise/ cõmunitez/ & roturiers 
tenans fiefz sub= || gectz au ban & ariereban de leurs capitaines & 
cõducteurs || Et ceulx qui en sont exemptez Publie a paris a son 
trompe || le dixiesme iour de Juillet. Et par la preuoste & viconte 
de || Paris les iours cõsecutifz Lam mil cinq cens quar~ete troys || 
Cum priuilegio. || [woodcut of king of France on horseback] || ¶ 
On les vend a Paris en la rue de la iuyrie a lymai= || ge sainct 
Pierre & sainct Jacques/ Et a la premie || re porte du Palays par 
Jacques Nyuerd. 

[]4.  ff. [4]. 
[]4r - Given on 30.03.1543, Fontainebleau: Bayard. []4v - 
Cried in Paris on 10.07.1543: N. Le Norrissier. []4v - 
printer's device of J. Nyverd. 
Privilege on []1v. 
FB 21510. 

 
 
2210    François I.  Edict contre les gens de guerre qui vivent sur le 

peuple. Paris, vend Jacques Nyverd, [1543]. 4o.   P05. 
Edict du Roy nostre sire || Contre les gens de guerre qui viuent sur 
le peuple/ faisans || plusieurs maulx/ larcins et pilleries. Publie a 
paris a son || de trompes le Samedy vingt troiziesme iour de ce 
present || moys de iuing Lan mil cinq cens Quarante trois. || Cum 
priuilegio. || [arms of France with St Michel] || On les vend a paris 
en la Rue de la iuyrie a lenseigne || sainct Pierre & sainct Jacques/ 
& a la premiere || porte du Palays par Jacques Nyuerd. 

[]2.  ff. [2]. 
[]2r - Given on 18.06.1543, Châtelet: Bayard. Cried in 
Paris on 23.06.1543: N. Le Norrissier. []2v - printer’s 
device. 
Privilege on []2v. 
FB 21511. 

 
 
2211    François I.  Edict et ordonnance faict sur la forme et 

maniere de lever son droict de gabelle du sel. Paris, Etienne 
Roffet, [1543]. 4o.   P01. 

[fleuron] Edict & ordonnan || ce du Roy faict Sur la forme & 
maniere de leuer || son droict de Gabelle/du Sel qui sera vendu || 
troque ou eschãge en ses Royaulme / pays/ || terres & seigneuries 
de son obeissance. || ¶ Autres ordonnãces faictes par le Roy/ Sur || 
ce quil veult & entend prendre sur les poissons de || mer sallez/ qui 
sont peschez & venduz par les || pescheurs des costes de 
Normandie/ Bretaigne || & Picardie. || [device with Rose] || 
[fleuron] Auec priuilege du Roy. [fleuron] || ¶ On les vend a Paris 
sur le pont sainct || Michel a lenseigne de la Roze blanche || par 
Estienne Roffet/ dict le || faulcheur / Relieur || du Roy. 

A-J4.  ff. xxxvi. 
J4r - Dated 00.05.1543, Saint-Germain-en-Laye. J4v - 
Bouchetel.  
Privilege on A1v. 
FB 21512. 

 
 
2212    François I.  Edict et ordonnance sur le faict de l'achapt et 

vendition du sel. Paris, vend Jacques Nyverd, [1543]. 4o.   
P05. 

¶ Edict & ordonnance du || Roy nostre sire Sur le faict de lachapt 
et vendition du sel. || Publie a paris a son de trompe les vingt 
sixiesme et vingt || septiesme iours de Juing/ Lan mil cinq cens 
Quarante trois. || Cum priuilegio. || [arms of France with St 
Michel] || On les vend a paris en la Rue de la iuyrie a lenseigne || 
sainct Pierre & sainct Jacques/ & la premiere || porte du Palays par 
Jacques Nyuerd. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 11.06.1543, Villers-Cotterêts: Robertet. 
A4r - Cried in Paris on 26.06.1543: P. Charron. A4v - 
printer’s device. 
Privilege on A1v. 
FB 21513. 

 
 
2213    François I.  Edict faict sur la forme et maniere de lever son 

droict de gabelle du sel. Paris, vend Etienne Roffet, [1543]. 
4o.   P01, P05. 

[fleuron] Edict du Roy faict || sur la forme et maniere de leuer son 
droict de ga= || belle/ du Sel qui sera vendu/ troque ou es= || 
change en ses royaulme / pays/ || terres et seigneuries de || son 
obeissance. || [device with Rose] || [fleuron] Auec priuilege du 
Roy. || ¶ On les vend a Paris sur le pont sainct Mi= || chel a 
lenseigne de la Roze blanche par || Estienne Roffet/ dict le faul= || 
cheur / relieur du Roy. 

a-c4 d2.  ff. xiii [1]. 
D1v - Given on 00.04.1542: Tonnerre: Bayard. 
Registered in the Parlement on 24.04.1542: du Tillet. S2r 
- Registered in the chambre des comptes on 29.04.1542: 
Chevalier.  
Privilege on a1v. 
FB 21514. 

 
 
2214    François I.  Edict sur la forme et maniere de lever son droict 

de gabelle du sel. Paris, vend Etienne Roffet, 1543. 4o.   
L02. 
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[fleuron] Edict du Roy faict || Sur la forme et maniere de leuer son 
droict de || gabelle/ du sel qui sra vendu/ troque ou || eschãge en 
ses royaulme/ pays/ terres et || seigneuries de son obeissance. Faict 
|| au moys de May/ Lan de grace || Mil cinq cens quarante || et 
trois. || [handcoloured coat of arms of archbishop of Lyon] || 
[fleuron] Auec priuilege. || C On les vend a Paris sur le pont sainct 
|| Michel a lenseigne de la Roze blanche || par Estienne Roffet/ dict 
le || faulcheur/ relieur || du Roy. || 

A-I4 K2 (K2 blank).  ff. xxxvii [1]. 
Given on 00.05.1543, Saint-Germain-en-Laye: Bouchetel.  
Registered in the Parlement on 00.05.1543: de Vignolles.  
Registered in the chambre des comptes on 23.05.1543: Le 
Maistre. Registered in the cour des aides: Le Sueur.  
Privilege on A1v. 
FB 21515. 

 
 
2215    François I.  Edict sur le faict des notaires et tabellions. 

Rouen, Jean L'Homme, 1543. 8o.   Collection privé. 
¶ Edict du roy || sur le faict des Notaires et || Tabellions du 
Royaulme || de France || Donne a paris Auec priuilege. || [royal 
arms] 
Colophon: ¶ Imprime par J. lhõme: le xi. iour de || Sept~ebre.  Mil 
cinq c~etz quarãte troys 

FB 21516. 
 

 
2216    François I.  Edict sur le fait des notaires et tabellions. Paris, 

vend Denis Janot pour Jean Canivet, 1543. 8o.   P05. 
Edict du Roy, || SVR LE FAIT DES NO- || taires & Tabelliõs du 
royaul- || me de France. || Auec priuilege du Roy || pour cinq ans. || 
1543. || De l'imprimerie de Denys Ianot Imprimeur || du Roy en 
langue Françoise. Pour Iehan Ca- || niuet libraire. || On les vend au 
Palais en la gallerie par ou || l'on va en la chancellerie. 

A-D4 (-D4).  ff. [15]. 
D3r - Given on 16.07.1543, camp de Marolles: Bayard. 
D3v - Registered in the Parlement on 31.07.1543: 
Berruyer.  
Privilege on A1v. 
FB 21517. 

 
 
2217    François I.  Edict sur les articles faictz par la faculté de 

theologie de l'université de Paris concernans nostre foy. 
Lyon, Guillaume Boullé, 1543. 16o.   T01, T03. 

Dated 20.03.1542 (=1543 ns), Fontainebleau.  
FB 21518. 

 
 
2218    François I.  Edict sur les articles faictz par la faculté de 

theologie de l'université de Paris concernans nostre foy. 
Paris, Etienne Roffet, 1543. 8o.   A13; M03. 

EDICT DV ROY SVR LES || articles faictz par la faculté de Theo 
|| logie de l'vniuersité de Paris concer || nans nostre Foy & 
Religion chre- || stienne & forme de prescher. || Aultre edict 
touchant la Iurisdition des prelats || & inquisiteurs de la Foy: à 
l'encõtre des person- || nes layes & eclesiastiques chargées ou || 
acusées de heresie. || 1543 || [in plaque] Auec Priuilege du Roy || 
& de la Court. || On les vend à Paris, sur le pont sainct Michel, à || 
l'enseigne de la Rose blãche, par Estienne Roffet. 

A4 A-F4.  ff. [28]. 
Dated 20.03.1542 (=1543 ns), Fontainebleau.  
FB 21519. 

 
 
2219    François I.  Edict sur les articles faictz par la faculté de 

theologie de l'université de Paris concernans nostre foy. 
Paris, vend Etienne Roffet, [1543]. 8o.   P05. 

EDICT DV ROY SVR LES || articles faictz par la faculté de Theo 
|| logie de l'vniuersité de Paris concer || nans nostre Foy & 
Religion chre- || stienne & forme de prescher. || Aultre edict 
touchant la Iuridition des prelats || & inquisiteurs de la Foy: à 
l'encõtre des person- || nes layes & eclesiastiques chargées ou || 
acusées de heresie. || [printer's device: Rose] || Auec priuilege du 
Roy, & de la Court. || On les vend à Paris, sur le pont sainct 
Michel, à || l'enseigne de la Rose blãche, par Estienne Roffet. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 20.03.1542 (=1543 ns), Fontainebleau: 
Robertet.  
Privilege on A4r-A4v. 
FB 21520. 

 
 
2220    François I.  Edict sur les articles faits par la faculté de 

theologie de l'université de Paris. Lyon, [Pierre de Sainte-
Lucie, 1543]. 8o.   L23. 

Dated 20.03.1542 (=1543 ns), Fontainebleau.  
FB 21522. 

 
 
2221    François I.  Edict sur les offices des greffiers. Paris, vend 

Jacques Nyverd, [1543]. 4o.   P05. 
Edict du Roy nostre sire || Sur les offices des greffiers Publie a 
paris a son de trõ= || pe le vingtseptiesme iour de Juing Lan mil 
cinq cens qua= || rente trois. || Cum priuilegio. || [woodcut: king 
and counsellors] || ¶ On les vend a Paris en la rue de la iuyrie a 
lymai= || ge sainct Pierre & sainct Jacqies/ Et a la premie || re porte 
du Palays par Jaques Nyuerd. 

[]2.  ff. [2]. 
[]2v - Given on 22.06.1543, Paris: Robetet. Cried in Paris 
on 27.06.1543: P. Charron.  
FB 21524. 

 
 
2222    François I.  Edict sur les victuailles qui qui seront menez et 

conduicts en ses camps et armees de Picardie. Rouen, Jean 
L'Homme, 1543. 8o.   Répertoire bibliographique VIII, p. 
48, no. 20. 

Dated 01.06.1543, Villers-Cotterêts.  
FB 21525. 

 
 
2223    François I.  Edict sur les vivres et victuailles qui seront 

menez et conduictz en ses camps et armées de Picardye et 
Champaigne. Paris, vend Jacques Nyverd, [1543]. 4o.   P05. 

Edict du Roy nostre sire || Sur les viures & victuailles qui seront 
menez et conduictz || en ses Camps & armees de Picardye & 
Champaigne. || Publie a paris a son de trompe. Le mardi 
cinquiesme iour || de Juing. Lan mil cinq cens Quarente troys. || 
Cum priuilegio. || [arms of France] || On les vend a paris en la Rue 
de la iuirye a lenseigne || sainct Pierre & sainct Jacques/ & a la 
premiere || porte du Palays par Jacques Nyuerd. 

[]2.  ff. [2]. 
[]2r - Dated 01.06.1543, Villers-Cotterêts: de 
L'Aubespine. []2v - Cried in Paris 05.06.1543: N Le 
Norrissier. []2v - printer's device. 
FB 21526. 

 
 
2224    François I.  Edict tant sur l'estat des habitz de son royaulme. 

S.l., s.n., 1543. 16o.   Brunet VII 438. 
FB 21527. 

 
 
2225    François I.  Edict touchant la jurisdiction des prelatz et 

inquisiteurs de la foy en ce royaulme. S.l., s.n., 1543. 8o.   
P01, L14. 

¶ Edict du roy || Touchant la iurisdiction des Prelatz/ || Et 
inquisiteurs de la Foy de ce Roy || aulme.  A lencontre des person= 
|| nes Layes/ et ecclesiastiques || Chargees/ ou accusees || de 
Chrymes dheresie. || [two fleurons and star] || + || [royal arms] 

Dated 23.07.1543, Paris.  
FB 21528. 

 
 
2226    François I.  Edit et ordonnance sur le faict de l'achapt et 

vendition du sel. Rouen, Jean L'Homme, 1542. 8o.   
Répertoire bibliographique VIII, p. 47, no. 17. 

¶ Edict & ordõ || nãce du Roy nre sire. Sur le faict de la || chapt & 
v~edition du sel. Publie a paris || a son de trõpe Le. xxvii. iour de 
Ju~ig. || Mil cinq centz Quarantetroys. || [printer's device] 

Dated 11.06.1543, Villers-Cotterêts. Colophon and title 
page contain two different printed years. 

Colophon: ¶ Imprime par Jehan lhõme: le neufiesme || iour de 
iuing. Mil cinq centz quarãte deux. 

FB 21495. 
 

 
2227    François I.  Edit touchant l'imposition foraine. Toulouse, 

s.n., 1543.    Répertoire bibliographique XX, p. 198, no. 18. 
FB 21529. 

 
 
2228    François I.  Epistre du roy de France envoyée aux electeurs 

de l'empereur. S.l., s.n., [1543]. 8o.   P01; H01. 
Epistre du roy, || de France Enuoyee aux Electeurs || de Lempereur 
assemblez a Nu || remberg: Trãslatee de latin || en Francoys 
nouuelle= || ment imprimee. || [crowned arms of France] 

A-B4.  ff. [8]. 
FB 21530. 
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2229    François I.  Epistre du roy de France envoyée aux electeurs 
de l'empire. Rouen, Jean L'Homme, 1543. 8o.   P01, A13. 

Epistre du roy || De France Enuoyee aux ele= || cteurs de Lempire 
assemblez || a Nurenberg, Translatee de || Latin en Francoys. Lan 
mil || cinq centz Quarantetroys. || [crowned royal arms] 

A-B4.  ff. [8]. 
Written on 22.03.1543 (=1544 ns), Lyon.  

Colophon on B4v - Jmprime nouuellement par Jehan || Lhomme. 
Le quinziesme iour de Jn~ig. || Lan de nostre seigneur/ Jesuchrist. 
mil || cinq centz Quarante & troys. 

FB 21532. 
 

 
2230    François I. Tolet, Pierre (trans.). Epistre du roy de Frence 

envoyée aux electeurs de l'empire. Bourges, s.n., 1543. 4o.   
P01. 

Epistre Du Roy De Frence Enuoyee aux Electeurs || De Lempire 
essembles a Nuremberg: Transla= || tee de latin en Francoys. Lan. 
|| Mil Cinq cens qua= || rante troys. || A Vng [crowned arms of 
France] seul || Jmprime a Bourges. 

A-B2.  ff. [4]. 
FB 21533. 

 
 
2231    François I.  Le descry des petitz ducatz de Castille et Cicille 

ayans une croix potencee. Paris, vend Etienne Roffet, 1543. 
8o.   H04. 

¶ Le descry des || petitz ducatz de Castille et Cicille || ayans vne 
croix potencee.  En= || semble des escuz de Gen= || nes/ Lucques/ 
et || Genesue. || [printer's device] || ¶ Auec priuilege. || ¶ On les 
vend a Paris/ sur le pont sainct || Michel a lenseigne de la Rose 
blanche/ par || Estienne Roffet/ dict le Faulcheur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Dated 22.03.1543 (=1544 ns), Beaune: Bochetel. 
Registered in the cour des monnaies on 24.03.1543 
(=1544 ns): Le Pere. A4v - Publicized in Paris on 
29.03.1543 (=1544). A4r - woodcuts of coins. 
Privilege on A1v. 
FB 21534. 

 
 
2232    François I.  Lectres par lesquelles est ordonne que tous 

cappitaines, hommes d'armes et archiers des ordonnances 
dudict seigneur ayent a eulx trouuer et rendre sans nulz 
excepter pour tenir garnison et faire leurs monstres 
generalles en armes. Paris, vend Jacques Nyverd, [1543]. 
4o.   P05. 

¶ Lectres du Roy no= || stre sire Par lesquelles est ordõne Que tous 
cappitaines || hommes darmes/ et archiers des ordonnãces dudict 
sei= || gneur ayent a eulx trouuer & rendre sans nulz excepter || 
pour tenir garnison & faire leurs monstres generalles en || armes/ 
au premier iour de Mars prochain Es prouinces || cy apres 
declairees. Publie a paris le Samedi troiziesme || iour de se present 
moys de feburier. || Cum priuilegio. || [Arms of France with St 
Michel] || ¶ On les vend a Paris par Jaques Nyuerd/ demouran || en 
la Rue de la Juifrye a lenseigne sainct Pierre et || sainct Jacques. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Given on 31.01.1542 (=1543 ns), Paris: François, 
Bayard. A3v - Cried in Paris on 03.02.1542 (=1543 ns): 
N. Le Norrissier. A4v - printer's device. 
FB 21538. 

 
 
2233    François I.  Lectres que les subgectz au ban et arriereban 

feront leurs monstres le vingtiesme jour de ce present moys 
de juillet. Paris, vend Jacques Nyverd, [1543]. 4o.   P05. 

¶ Lectres du roy nostre || sire. Que les subgectz au ban & 
arriereban ferõt leurs mon || stres le vingtiesme iour de ce present 
moys de Juillet Sans || nulz exempter/ & en lequipage contenue au 
precedent Edict || Publie a paris a son de trõpe le mardi dixiesme 
iour didict || moys. || Et les iours consecutifz par la preuoste & 
viconte de || Paris.  Cum priuilegio. || [bipartite arms of France and 
Brittany] || On les vend a paris en la Rue de la iuirye a lenseigne || 
sainct Pierre & sainct Jacques/ et a la premiere || porte du palays 
par Jacques Nyuerd. 

[]2.  ff. [2]. 
[]2r - Given on 08.07.1543, Paris: de La Chesnaye.  Cried 
in Paris on 10.07.1543: N. Le Norrissier. []2v: printer's 
device. 
Privilege on []2v. 
FB 21539. 

 
 
2234    François I.  Les loix, statuts et ordonnances roiaulx. Paris, 

Arnoul L'Angelier et Charles L'Angelier, 1543. 2o.   N08. 
FB 21540. 

 
 
2235    François I.  L'ordonnance que le roy a faict en son camp 

d'Henaulx. Lyon, Jean Brotot, [1543]. 8o.   P01. 
L'ORDON || NANCE QVE || le Roy a faict en son || Camp d'He- || 
naulx. || * || * * || * || A la fin est le departement du || Pape, & de 
l'Empereur. || A LYON, || Par Iehan Brotot. 

A4.  ff. [4]. 
FB 21541. 

 
 
2236    François I.  Nouvelle ordonnance sur la vendition du sel. 

Paris, vend Jacques Nyverd, [1543]. 4o.   P05. 
Nouuelle Ordonnance || Faict par le Roy nostre sire Sur la 
vendition du sel. || Publie a paris a son de trompe les vingt 
sixiesme/ et vingt || septiesme iours de Juillet/ Lan mil cinq cens 
Quarãte trois || Auec priuilege. || [woodcut: two men transferring 
goods] || ¶ On les vend a Paris en la rue de la iuyrie a lymai= || ge 
sainct Pierre & sainct Jacques/ Et a la premie || re porte du Palays 
par Jacques Nyuerd. 

[]4.  ff. [4]. 
[]4r - Given on 25.07.1543, Paris: Robertet. []4v - 
Registered in Châtelet on 26.07.1543: de Prast. Cried in 
Paris on 26.07.1543: N. Le Norrissier.  
FB 21543. 

 
 
2237    François I.  Ordonnance contre les ecclesiastiaques qui 

vivent impudiquement. [Dijon, Hugues Danoux, 1543].    
Répertoire bibliographique XX, p. 27, no. 7. 

FB 21544. 
 

 
2238    François I.  Ordonnances nouvelles touchant le faict et 

reiglement des orfevres, merciers, joyailiers. Paris, Jean 
André, 1543. 8o.   N15, T01. 

Ordonnances || NOVVELLES DV ROY || nostre sire, Touchãt le 
faict & reiglem~et || des orfeures merciers ioyailiers de ce || 
royaulme. Faictes le vingtvniesme iour || de sept~ebre, mil cinq 
cens quarãte trois. || lués & publiées en la court de parlement. || 
[crowned arms of France with collar of St Michel] || Auec 
priuilege. || On les vent au palais, en la bouticque de Iehan André || 
libraire Iuré de luniuersite de paris. 1543. 

A-D4.  ff. [16]. 
D1r - Given on 20.09.1543, Sainte-Menehould: Robertet. 
Registered in the Parlement of Paris on 23.10.1543. D4v - 
printer's device of Jehan André. 

Colophon on D4r - On les vent au pallais, au premier pil= || ler en 
la bouticque de Iehan André || libraire iuré de luniuersité de pa || 
ris, & a lenseigne sainct Ie= || han l'euangeliste' au || bout de la rue 
neuf || ue, nostre da= || me de pa || ris. || 1543. 

FB 21545. 
 

 
2239    François I.  Ordonnances royaulx nouvellement faictes 

concernant le faict de l'admiraulte. Paris, vend Jean du Pré 
pour Galliot du Pré, 1543. 4o.   P05. 

Ordõnances Royaulx/ || Nouuellement faictes/ par le Roy nostre 
sire/ Fran= || coys premier du nom/ concernãt le faict de 
ladmiraul= || te/ iurisdiction dicelle/ et tout ce qui en despend/ Pu= 
|| bliees en la court de Parlement a Paris. Le || dixiesme iour du 
moys de Mars/ Lan || mil cinq cens quarante || Troys. || ¶ Auec 
priuilege de la || Court. || ¶ On les vend a Paris/ en la grand salle || 
du Palais/ au second pillier / en la || boutique de Jehan du || pre/ 
libraire. || Mil cinq c~es. xliii. 

ã4 A-E4 F2.  ff. [4] xxi [1]. 
 F2v - printer's device of Galiot du Pré. 
Privilege on ã1v. 

Colophon on F2r - ¶ Ces presentes ordon= || nances/ sur le faict de 
Ladmiraulte/ ont || este Jmprimees a Paris/ pour Galiot || du pre/ 
Libraire iure de luniuersite || le .xxiii. iour du moys de || Mars. Lan 
mil cinq || cens quarante et || Troys. 

FB 21547. 
 

 
2240    François I. Parlement - Bretagne. Ordonnances royaulx sur 

le faict de la justice et abreviation des proces en ce pays et 
duché de Bretaigne publiees en la court de Parlement tenu a 
Nantes le dernier jour de septembre 1539. Rouen, s.n., 
1543.    H16. 

Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts.  
FB 21548. 
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2241    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict, ordre et stille 
de plaider par escript en ce pays et duche de Bretaigne. 
Rouen, s.n., 1543.    H16. 

FB 21549. 
 

 
2242    François I.  Ordonnances royaux sur le fait de la justice et 

abbreviation des proces. Paris, s.n., 1543.    W06. 
FB 21551. 

 
 
2243    François I.  Ordonnances, edictz et creations d'offices 

n'agueres faitz sur le faict de ses finances. Paris, vend Jean 
Longis et Félix Guybert, 1542 (=1543 n.s.). 8o.   P01, P05, 
A62; L01, C39. 

[fleuron] Ordonnances, || EDICTZ ET CREATI= || ons d'offices, 
n'agueres faitz par le || Roy nostre sire, sur le faict de ses fi= || 
nances. || [rectangular woodcut of royal arms] || ¶ Auec priuilege. || 
¶ On les vend à Paris au palais en la gal || lerie par ou on va à la 
chãcellerie, par || Iehan Longis, & Felix guybert. 

a-e4 (e4 blank).  ff. 19 [1]. 
e2v-e3r - Given on 07.12.1542 (=1543 ns), Cognac: 
François, Bayard. e3r - Registered in the Parlement on 
10.02.1542 (=1543 ns): Le Maistre.  
Privilege on A1v. 
FB 21506. 

 
 
2244    François I.  Permission du cours donne par le roy aux 

testons pour unze solz tournois piece. Paris, vend Etienne 
Roffet, 1543. 8o.   P01; B29. 

Dated 25.07.1543, Paris.  
FB 21552. 

 
 
2245    François I.  Reiglement faict par ordonnance du roy en son 

privé conseil entre les esleuz et contrerolleurs sur le faict 
des aydes et tailles. Paris, vend Chrestien Wechel, [1543]. 
8o.   P01. 

[fleuron] Reiglement || FAICT PAR ORDONNAN || ce du Roy en 
son priué conseil entre les || esleuz & contrerolleurs, sur le faict 
des || aydes & tailles de ce Royaume, verifié, || leu publié & 
enregistré aux gene || raulx sur le faict desdictes || aydes, a Paris. || 
[device: pegasus] || On les vend a Paris en la maison de || 
Chrestien wechel demeurant en la rue || sainct Iacques, a l'escu de 
Basle, || AVEC PRIVILEGE. 

[]4.  ff. [4]. 
[]4r - Given on 17.05.1543, Saint-Germain-en-Laye: de 
La Chesnaye. []4v - Registered in the cour des aides on 
19.03.1543 : Le Sueur.  
Privilege on []1v. 
FB 21553. 

 
 
2246    François I.  Translation de l'epistre du roy treschrestien 

François premier de ce nom, a nostre sainct pere Paul 
troisiesme. Paris, Robert Estienne, 1543. 8o.   P01, P02, 
P05, A01, A13 (+); L01, B21, D01, B31, F01 (+). 

TRANSLATION DE L' EPI- || stre du Roy Treschrestien Francois 
premier de ce || nom, a nostre sainct Pere, Paul troisiesme, par la- || 
quelle est respondu aux calomnies contenues en || deux lettres 
enuoyees au dict sainct Pere, par || Charles cinqiesme Empereur, 
l'une du XXV. || iour d'Aoust, l'autre du XVIII. Octobre, M. D. || 
XLII. || [printer's device] || A PARIS. || En l'imprimerie de Robert 
Estienne, imprimeur || du Roy. || M. D. XLIII. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A-E8.  ff. [40]. 
E8v - Dated 10.03.1542 (=1543 ns), Fontainebleau.  
FB 21554. 

 
 
2247    François I.  Edict faict sur la forme et maniere d'enlever sel 

des marays. Paris, vend Etienne Roffet, [1544]. 8o.   P05; 
H16. 

[fleuron] EDICT DV ROY || FAICT SVR LA FORME ET || 
maniere d'enleuer Sel des Marays: Iceluy || mener & conduyre es 
entrées & bouches || des Riuieres de ce Royaulme, pour a- || pres 
estre desc~edu es magazins. Auec || l'establissement d'iceulx 
Magazins || Et des officiers pour receuoir || les droictz de gabelle 
dudict || seigneur. Faict au moys de || Iuillet, Mil cinq cens || 
quarante quatre. || [three fleur-de-Lys] || Auec priuilege. || On les 
vend à Paris sur la pont Sainct Michel || à l'enseigne de la Roze 
blanche, par Estienne || Roffet, dict le Faulcheur. 

A-C8.  ff. [24]. 
C8r - Given on 00.07.1544, Saint-Maur-des-Fossés: 
François. C8v - de Neufville.  Registered in the Parlement 

on 31.07.1544: Berruyer. Registered in the chambre des 
comptes on 02.08.1544: Chevalier.  Registered in the cour 
des aides on 02.08.1544: Le Sueur.  
Privilege on A1v. 
FB 21557. 

 
 
2248    François I.  Edict faict sur la forme et maniere d'enlever sel 

des marays. Paris, vend Etienne Roffet, 1544. 4o.   P05. 
[fleuron] Edict du Roy faict || Sur la forme & maniere denleuer sel 
des marays/ || Jcelluy mener & conduyre es entrees & bouches || 
des riuieres de ce royaulme/ pour apres estre || descendu es 
Magazins. Auec lestablisse= || ment diceulx magazins Et des 
officiers || dudit seigneur Faict au moys de || Juillet Mil cinq cens 
qua= || rantequatre. || [three fleur-de-Lys] || ¶ Auec priuilege || du 
roy. || [fleuron] On les vend a Paris sur la pont sainct Michel || a 
lenseigne de la Roze blanche par Esti~ene roffet || dict le faulcheur 
relieur du Roy. 

A2 B-F4 G2 (-G2).  ff. [2] xxi. 
G1r - Given on 00.05.1544, Saint-Maur-des-Fossés: de 
Neufville. Registered in the Parlement on 31.07.1544: 
Berruyer. G1v - Registered in the chambre des comptes 
on 02.08.1544: Chavelier. Registered in the cour des 
aides in 08.08.1544: Le Sueur.  
Privilege on a1v. 
FB 21556. 

 
 
2249    François I.  Edict sur la trafficque de la marchandise 

d'espicerie et droguerie. Paris, vend Jacques Nyverd, 
[1544]. 4o.   P05. 

¶ Edict du Roy nostre sire || Sur la trafficque de la marchandise 
despicerie & droguerie. Et || des offices qui serõt erigees es portz 
& haures par ou entrera lad' || marchãdise en ce Royaulme (pour 
icelle ac~qter) Laquelle apres || auoir este acquitee selon 
lappreciation faicte ~p Ledict de limpo= || sition foraine pourra 
etre v~edue par tout en cedict Royaulme/ & || sortir dicelluy sans 
payer autre tribut. Publie a Paris a son de || trõpe le L~udi 
dixneufiesme iour de May/ lan de grace mil cinq || cens quarante 
quatre.  Cum priuilegio. || [arms of France] || ¶ On les vend a Paris 
en la Rue de la Juyrye a lymaige || sainct Pierre et sainct Jacques. 
Et a la premiere porte || du Palays par Jacques Nyuerd. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 25.03.1543 (=1544 ns), Anet: Bayard.  
Registered in the Parlement on 13.05.1544: Lormier. 
Cried in Paris on 19.05.1544: N. Norrissier. A4v - 
printer's device. 
FB 21558. 

 
 
2250    François I.  Edict sur le devoir que luy feront les nobles 

subjectz au ban et arriereban. Paris, vend Jacques Nyverd, 
[1544]. 4o.   P05. 

¶ Edict faict par le Roy || nostre sire Sur le deuoir que luy feront 
les nobles subiectz au || ban & arriereban Et les roturiers & 
inhabilles au service per= || sõnel de tout le Royaulme de france 
Auec les gaiges des cap || pitaines/ lyeutenãs/ enseignes/ maistres 
du camp/ Et autres || souldars & gens de guerre tant de pied que de 
cheual. Publie || a paris le lundi vnziesme iour de Feurier. || Cum 
priuilegio. || [arms of France] || ¶ On les vend a Paris en la rue de 
la iuyrye a lymaige || sainct Pierre & sainct Jacques. Et a la 
premiere || porte du Palays par Jacques Nyuerd. 

[]4.  ff. [4]. 
[]4v -  Given on 03.01.1543 (=1544 ns), Fontainebleau: 
de L'Aubespine.  
FB 21559. 

 
 
2251    François I.  Edict sur le faict des gens de guerre tant de 

cheval que de pied tenant apresent les champs en opprimant 
le pauvre peuple. Paris, vend Jean André, [1544]. 8o.   P05. 

EDICT DV ROY SVR || le faict des gens de guerre, tãt de che- || 
ual que de pied tenant apresent les || chãps en opprimãt le pauure 
peuple. || Publie en Parlem~et le vii. doct. 1544 || [crowned arms 
of France with St Michel] || Auec priuilege. || On les vend au 
Palais, en la Boutique de Iehan André || libraire iuré de luniuersitè 
de Paris. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 03.10.1544, Amiens: Bochetel. B3v - 
Registered in the Parlement on 07.10.1544: Berruyer. 
B4v - blank. 
Privilege on B3r. 
FB 21560. 
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2252    François I.  Edict sur les pieces des monnoyes tant d'or que 
d'argent que le roy d'Angleterre a faict forger. Paris, Jacques 
Nyverd, 1544. 8o.   B29. 

FB 21561. 
 

 
2253    François I.  Edict touchant la jurisdiction des prevotz des 

mareschaulx tant sur la punition des volleurs et vagabons 
que sur le faict des chasses. Paris, vend Vincent Sertenas, 
1544. 8o.   P01. 

Edict du Roy no- || stre sire touchant la iurisdiction des pre= || uotz 
des mareschaulx, tãt sur la punition || des volleurs & vacabõs que 
sur le faict des || chasses.  Ausquelz le Roy en attribue la to= || 
talle cognoissance, & defend a toutes cours || de cognoistre des 
appellations a messieurs les mares= || chaulx de France ou leurs 
lieutenãtz, a la || pierre de marbre au palais a Paris.  Publie || au 
grãd conseil le dernier iour de Juin mil || cinq cens quarante 
quatre. || M. D. XLJJJJ. || ¶ Auec priuilege du Roy. || On les vend 
au palais a Paris en la gal || lerie par ou lon va en la chancellerie, 
en la bouticque de Vincent Sertenas libraire. 

Dated 00.06.1544, Villemomble.  
FB 21562. 

 
 
2255    François I.  Edictz sur la reception des procureurs. Paris, 

vend Jean André, [1544]. 8o.   P01. 
EDICTZ FAICTZ PAR || le Roy nostre sire sur la reception des || 
procureurs, tant en ses courts souue- || raines, qu'es iurisdictions 
ordinaires || de son Royaulme, Publiees en Parle- || m~et. Le xvii. 
iour de Nou~ebre. 1544 || [arms of France] || On les vend au 
Palays, Par Iehan André Libraire iuré || de L'vniuersité de Paris.  
Auec priuilege. 

A-C4 (-C4).  ff. [11]. 
A4v - Dated 16.10.1544, Arques: Bochetel. B3r-B3v - 
Dated 01.01.1544 (=1545 ns), Saint-Germain-en-Laye: 
Bochetel.  
FB 21563. 

 
 
2256    François I.  La publication de la paix faicte entre Francoys 

roy de France et Charles empereur. Paris, J. Noyon, 1544.    
Seguin I 220. 

Dated 18.09.1544, Crépy-en-Laonnaise.  
FB 21564. 

 
 
2257    François I.  La publication du traicte de la paix faicte et 

accordee entre treshaultz et trespuissans princes Francoys 
par la grace de Dieu roy de France treschrestien et Charles 
empereur. [Rouen, Jean L'Homme], 1544. 8o.   A13. 

La Publication du || traicte de la Paix faicte & accordee entre tres= 
|| haultz & trespuissans princes Francoys par la || grace de Dieu 
Roy de France treschrestien/ et || Charles Empereur & Roy des 
Espaignes. || Publie a Paris le samedy. xx. iour de Sept~e= || bre.  
Lan de grace mil cinq c~es quarãte quatre. || ¶ Auec priuilege. || 
[crowned royal arms with collar and supporters] 

[]4.  ff. [4]. 
Dated 18.09.1544, Crépy-en-Laonnaise.  
FB 21566. 

 
 
2258    François I.  Le traicte de la paix faicte et accordee entre tres 

haulx et tres puissans princes Francoys, par la grace de Dieu 
roy de France, tres chrestien et Charles empereur et roy des 
Espaignes. Paris, vend Jacques Nyverd, [1544]. 4o.   P01, 
P05. 

¶ Le traicte de la paix || faicte & accordee/ Entre treshaulx & 
trespuissans prin= || ces Francoys par la grace de Dieu Roy de 
France || treschrestien/ & Charles Empereur et Roy des || 
Espaignes. Publie a paris le Samedi vingtiesme || iour de 
septembre/ Lan de grace mil cinq cens || Quarante quatre. || ¶ Cum 
priuilegio. || [arms of France] || ¶ On les vend a Paris en la rue de 
la Juyrie a len= || seigne sainct Pierre & sainct Jaques/ Et a la 
premie= || re porte du Palays par Jaques Nyuerd. 

[]4.  ff. [4]. 
Dated 20.09.1544, Paris. []4v - printer's device. 
Privilege on []2r. 
FB 21567. 

 
 
2259    François I.  Lectres patentes pour faire faire la monstre et 

reveue de tous nobles subjectz au ban et arriereban. Paris, 
vend Jacques Nyverd, [1544]. 4o.   P05. 

Lectres patentes du Roy || nostre sire pour faire/ faire la monstre & 
reueue de tous nobles || subiectz au ban & arriereban Selon ledict 
faict par iceluy sei= || gneur sur le deuoir que luy sõt tenuz faire 

les subiectz audict || ban & arriereban de tout le Royaulme de 
France. Publie || a paris le lundi vnziesme iour de Feurier. || Cum 
priuilegio. || [ arms of France with St Michel] || ¶ On les vend a 
Paris en la rue de la iuyrye a lymaige || sainct Pierre & sainct 
Jacques. Et a la premiere || porte du Palays par Jacques Nyuerd. 

[]2.  ff. [2]. 
[]2v - Given on 20.01.1543 (=1544 ns): de L'Aubespine. 
Registered in the Châtelet on 11.01.1543 (=1544 ns).  
FB 21568. 

 
 
2260    François I.  Les tres sainctz et catholicques edictz du roy sur 

les articles faictz par la faculté de theologie. Toulouse, 
Guyon Boudeville, [1544]. 4o.   T01. 

Les Tressainctz || & catholicques Edictz du Roy, || Sur les Articles 
faictz par la Faculté de Theologie || en Luniuersité de Paris, quãt à 
nostre foy & uraye || Religiõ chresti~ene, auecq la forme de 
prescher. || Et sur la Iurisdiction des Prelatz & In- || quisiteurs de la 
Foy contre les laycz & || g~es deglise, chargez ou preuenuz de || 
heresie. Leuz, publiez, & enregi || strez es Parlementz de Paris || & 
de Tholose, imprimez || oudict Tholose, par || Guyon Boudeuille 
maistre Imprimeur & citoyen || dudict Tholose, Auecq priuilege cy 
apres insere. || [arms of France with St Michel] 

A-D4.  ff. [16]. 
Privilege on A2r-A2v. 
FB 21569. 

 
 
2261    François I.  Lettres de commission données à Martin Fumée, 

maitre des requestes. S.l., s.n., [1544]. 2o.   P01. 
Dated 10.07.1544, Saint-Maur-des-Fossés.  
FB 21570. 

 
 
2262    François I.  Ordonnance sur la value des escuz au soleil et 

testons. [Paris, Etienne Roffet], 1544. 8o.   H04. 
Ordonnance du roy || su la value des Escuz au || Soleil/ & Testons. 
Nou= || uellement faicte par led~ || Seigneur. || [crowned arms of 
France with angel supporters] || M. D. Xliiij. 

[]4.  ff. [4]. 
[]3r - Dated 25.07.1543, Paris. []3v - Registered in the 
chambre des monnaies on 02.04.1543 (=1544 ns). []3r-
[]3v - illustrations of coins. 
FB 21572. 

 
 
2263    François I.  Ordonnances sur le faict de ses finances. Paris, 

Denis Janot vend Jean Longis, 1544. 8o.   P05, P32; P13. 
Ordonnances du || ROY NOSTRE SIRE SVR || le faict de ses 
finances, publiées || en la chambre des comptes || le.xix. de 
Ianuier, Mil || cens [sic] quarãte troys. || Auec priuilege du Roy 
pour cinq ans. || 1544. || De l'imprimerie de Denis Ianot. Im= || 
primeur du Roy en langue Francoise, || pour Iehan Longis libraire. 
|| [fleuron] || On les vend au Palais en la Galerie par || ou on va à la 
Chancellerie, en la bouticque || de Iehan Longis. 

a-b4.  ff. [8]. 
Privilege on a1v. 

Colophon on a1v - achevé d'imprimer: 31.01.1543 (=1544 ns) 
FB 21573. 

 
 
2264    François I.  Ordonnances sur le faict de ses finances. Paris, 

Denis Janot vend Jean Longis, 1544. 8o.   L01. 
Ordonnances du || ROY NOSTRE SIRE SVR || le faict de ses 
finances, publiées || en la chambre des comptes || le.xix. de 
Ianuier, Mil. V. || cens quarãte troys. || Auec priuilege du Roy pour 
cinq ans. || 1544. || De l'imprimerie de Denis Ianot, Im= || primeur 
du Roy en langue Francoise, || pour Iehan Longis libraire. || 
[fleuron] On les vend au Palais en la Galerie par || ou on va à la 
Chancellerie, en la bouticque || de Iehan Longis. 

a-b4.  ff. [8]. 
Privilege on a1v. 

Colophon on a1v - Et fut acheué d'imprimer ce der||nier iour de 
Ianuier, mil cinq || cens quarante trois. [=1544 ns] 

FB 21574. 
 

 
2265    François I.  Ordonnances sur le faict des jurisdictions des 

eaues, boys et forestz de ce pays et duche de Bretaigne. 
Rennes, Georges Cleray, [1544]. 8o.   P01. 

[fleuron] ORDON || NANCES FAICTES PAER LE || Roy nostre 
sire & monseigneur le Daulphin || & duc sur le faict des 
iurisdictions des eaues, || boys & forestz de ce pays & duche de 
Bretai || gne. Auec la teneur des lettres & mandem~es || concedez 
aux g~es nobles de la iustice dudict || pays. Et certains arrestz & 
ordõnãces faictz || le tout publie en la cour de parlement de ce || 
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dict pays & duche seant a Nantes Lan mil || cinq cens quarante 
quatre. || [device of George Cleray] || ( Imprimé a R~enes pour 
George cleray li= || braire demourãt au~d lieu a la porte.s.michel || 
( Cum priuilegio ad triennium. 

A-E4.  ff. [24]. 
Privilege on A1v. 
FB 21575. 

 
 
2266    François I.  Sentence donnee par le roy contre maistre Pierre 

Ramus et les livres composez par icelluy contre Aristote. 
Paris, vend Benoît de Gourmont, [1544]. 8o.   P01; H01, 
N01. 

SENTENCE DONNEE || Par le Roy contre maistre Pierre || 
Ramus, & les Liures Cõposez || par icelluy contre Aristote. || 
Pronuncée a Paris Le || xxvi. de mars. || 1543. || Auant Pasques. || ¶ 
On les vend a Paris en la rue sainct || Iacques. Par Benoist de 
Gourmont. A len- || seigne des trois Brochetz. 

[]4.  ff. [4]. 
Dated 10.03.1544, Paris. []4v - blank. 
FB 21577. 

 
 
2267    François I.  Edict sur certains articles faictz par la faculté de 

theologie de l'université de Paris touchans et concernans 
nostre foy et religion chrestienne. Paris, vend Jean André, 
1545. 8o.   P01, P05. 

Edict faict par || LE ROY, SVR CER- || tains articles, faictz par la 
faculté de || Theologie de L'uniuersité de Paris, || touchans & 
concernans nostre foy || & religion Chrestienne, & || forme de 
prescher. || Auec le Cathologue des liures || censurez par ladicte 
faculté de theo || logie. Ensemble l'arrest de la court || Faict le. 
xxiii. iour de Iuing: Et pu- || blié le. xxviii. iour dudict moys, || Mil 
cinq cens quarante cinq. || Auec priuilege. || On les vend à Paris, 
en la grand salle du || Palais, au premier pilllier, par Iehan André 
li- || briaire iuré de L'uniuersité de Paris. || 1545. 

A-I4.  ff. [36]. 
I3r - Extract from the registers of the Parlement dated 
23.06.1545: Malon. Cried in Paris on 28.06.1545. I4r - 
crowned royal arms and the collar of Saint Michael. 
Privilege on I3v. 

Colophon on I4r - [fleuron] Nouuellement imprimé a Paris, pour 
Iehan || André, libraire iuré en l'uniuersité de Paris, || Le 
vingtiesme iour de Iuillet, Mil cinq cens || quarante cinq. 

FB 21578. 
 

 
2268    François I.  Edictz sur la reception des procureurs. [Rouen], 

Jean L'Homme, 1545. 8o.   Collection privé. 
¶ Edictz faicts || par le Roy nostre sire, sur la rece- || ption des || 
procureurs: tãt es courtz || souueraines que es iurisdictiõs de || son 
Royaulme. || Publiees en nostre || court de Parlement, le xvii. iour 
de || Nouembre. M. D. xliiij. || [arms of France] 
Colophon: ¶ Imprime par Jehan lhomme le || vingt huictiesme iour 
de Januier. || Mil cinq centz quarantecinq. 

FB 21579. 
 

 
2269    François I.  La publication du traicte de la paix faicte et 

accordee entre treshaulx et trespuissantz princes Francoys 
par la grace de Dieu roy de France treschrestien et Henry 
roy d'Angleterre. Rouen, Nicolas Le Roux pour Robert du 
Gort, [1545]. 8o.   P01. 

Dated 13.02.1555 (=1556 ns), Blois.  
FB 21580. 

 
 
2270    François I.  Les pourtraictz et figures des monnoyes tant d'or 

que d'argent. Paris, Jacques Nyverd, 1545. 12o.   B29. 
FB 21581. 

 
 
2271    François I.  Edict sur les vivres que les hosteliers, taverniers 

et cabaretiers vendront aux passans et repassans. Paris, vend 
Jacques Nyverd, [1546]. 4o.   P05; B05. 

¶ Edict du Roy nostre || sire/ sur les viures que les hosteliers/ 
tauerniers || & cabaretiers vendront aux passans & || repassans. || ¶ 
Auec priuilege. || [woodcut: king and counsellors] || ¶ On les vend  
Paris en la rue de la Juyrie a len= || seigne sainct Pierre & sainct 
Jaques. Et a la pre= || miere porte du Palays par Jaques Nyuerd. 

A-B4.  ff. [8]. 
Privilege on A2r. 
FB 21582. 

 
 

2272    François I.  Le pris et cours que le roy a donne a certaines 
especes d'or et d'argent estrangieres. S.l., s.n., [1546]. 8o.   
B29. 

FB 20568. 
 

 
2273    François I.  Le prix et cours que le roi a donné à certaines 

especes d'or et d'argent etrangieres. Paris, Etienne Roffet, 
1546. 8o.   P01. 

Dated 15.04.1546, Ferrieres.  
FB 21584. 

 
 
2274    François I.  Ordonnance du descry des especes d'or et 

d'argent nouvellement faictes et forgees en Angleterre. 
Paris, vend Etienne Roffet, 1546. 8o.   P01; B29, H17. 

[fleuron] Ordonnãce du || descry des especes d'or || & d'argent, 
nouuellement faictes || & forgees en Angleterre. || Auec priuilege || 
pour vng an. || On les vend à Paris, sur le pont sainct || Michel, par 
Estienne Roffet, à l'enseigne || de la Rose blanche. || 1546. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 18.11.1546, Marchais: de L'Aubespine.  
Privilege on A1v. 
FB 20569. 

 
 
2275    François I.  Ordonnance sur la reformation et correction des 

hospitaulx. Paris, vend Jean André, [1546]. 8o.   P05, T01; 
S58. 

Ordonnance || faicte par le Roy, sur la reformation & || correction 
des Hospitaulx de ce Roy- || aulme: Auec l'arrest & publication 
d'i- || celle, faict en la Court de Parlement, le || quatriesme iour de 
Feurier, 1545. || [printer's device] || Auec priuilege de la Court. || 
On les vend au Palais, a Paris, par Iehan || André, libraire iuré de 
l'vniuersité. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4v - Given on 15.01.1545 (=1546 ns), Saint-Germain-
en-Laye: de L'Aubespine. Registered in the Parlement of 
Paris on 04.02.1545 (=1546 ns): du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 21586. 

 
 
2276    François I.  Ordonnance touchant les deffences de porter 

harquebueses, haquebutes, appellées pistolletz. Paris, vend 
Jean André, 1546. 8o.   P05, T01. 

[fleuron] ORDONNANCE DV ROY, || NOSTRE SIRE, 
TOVCHANT LES DEFFEN- || ces de porter harquebuses, 
haquebutes, appellées || pistolletz: ny aultres armes deffendues par 
la- || dicte ordonnance: Publiée à Paris, le || vintseptiesme iour de 
Iuillet. 1546. || [royal device] || AVEC PRIVILEGE. || [fleuron] 
On les vend au Palais, à Paris, par Iehan André, || libraire iuré de 
l'vniuersité. || 1546 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 07.07.1546, Fontainebleau: de Neufville. 
Cried in Paris by Nicole Le Norissier with Michel 
Gaultier (trumpeter) on 27.07.1546. A4v - André's device. 
FB 21587. 

 
 
2277    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces. Poitiers, Jacques Bouchet, 1546. 
8o.   P11. 

Ordonnances || ROYAVLX, || Sur le faict de la iustice & 
abbreuiation des || Proces, par tout le Royaulme de France || faictes 
par le Roy nostre Sire, & publiees || en la court de Parlement a 
Paris, le vi. || iour du moys de Septembre, Lan mil || cinq cens 
xxxix. || Ce qui est adiousté. || Edict du Roy, sur le preis des 
monnoyes. || Aultre Edict sur le Rachapt des Rentes, &c. || Plus 
aultre edict, sur la reformation de tous || Officiers Royaulx. || 
Edictz du Roy, tant sur lestat des habits, || que sur la value des 
Escutz au Soleil, || A POICTIERS. || Par Iacques Bouchet. || 1546. 

A-F8 G4.  ff. [52]. 
FB 21588. 

 
 
2278    François I.  Ordonnances sur le faict des redditions des 

comptes. Paris, vend Félix Guybert, [1546]. 8o.   P05; P13. 
Ordonnances fai- || CTES PAR LE ROY SVR || le faict des 
Redditions des comptes || de ses Officiers comptables. || Auec 
Priuilege. || On les vend au Palais en la Galerie || de la 
Chancellerie, par || Felix Guybert. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 01.03.1545 (=1546 ns), Saint-Germain-en-Laye. 
Registered on 24.03.1545 (=1546 ns): Le Maistre.  
Privilege on A1v. 
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FB 21590. 
 

 
2279    François I.  Ordonnances sur le faict des redditions des 

comptes. Paris, vend Félix Guybert, [1546]. 8o.   P01. 
Ordonnances fai- || CTES PAR LE ROY SVR || le faict des 
Redditions des comptes || de ses Officiers comptables. || Auec 
Priuilege. || On les vend au Palais en la Galerie || de la 
Chancellerie, par || Felix Guybert. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
Given on 01.03.1545 (=1546 ns), Saint-Germain-en-Laye. 
Registered on 24.03.1545 (=1546 ns): Le Maistre.  
Privilege on A1v. 
FB 21589. 

 
 
2280    François I.  Reiglement sur les charges et entremises des 

mesureurs, porteurs de grain, cribleurs, musniers et 
boulengiers. Paris, vend Jacques Nyverd, [1546]. 4o.   P05. 

¶ Reiglement sur les || charges & entremises des Mesureurs 
Porteurs de || grans/ Cribleurs/ Musniers & Boul~egers Tant || de 
ceste ville faulxbours que forains Faict || en police selon et suyuant 
les ordon= || nances arrestz & Jugemens sur ce || faitz et donnez || 
¶ Auec priuilege. || [woodcut of men at work] || ¶ On les vend a 
Paris en la rue de la Juyrie a lenseigne || sainct Pierre & sainct 
Jaques. Et a la premiere porte || du Palays/ par Jaques Nyuerd. 

A4 B2.  ff. [6]. 
B2v - Cried in Paris on 24.11.1546: N. Norrissier No 
ornate letters. 
Privilege on A2r. 
FB 21591. 

 
 
2281    François I.  Suivant ledits lettres patentes du roi en forme 

d'edit Paris, Jacques Nyverd, 1546. 4o.   P01 
 

 
 
2282    François I.  Trois edictz du roy publiez en la court de 

Parlement le 1 avril 1545 avant Pasques sur les evocations 
des proces, propositions d'erreur et autres matieres. Paris, 
vend Vincent Sertenas, [1546]. 8o.   P05. 

TROIS EDICTZ DV ROY, || publiez en la court de parlem~et le 
pre || mier iour d'Auril, 1545. auant Pas- || ques, sur les euocations 
des pro- || ces, Propositiõs d'erreur, & || autres matieres. || [arms of 
France (no St Michel)] || On les vend au Palais par Vincent || 
Sertenas en la Galerie de la || Chancellerie. 

A-C4 D2.  ff. [14]. 
D2r - Given on 18.05.1529, Bourdaisiere: Geodoyn. D2r-
D2v - Registered in the Parlement of Bordeaux on 
23.06.1529: Pontac.  
Privilege on A1v. 
FB 21592. 

 
 
2283    François I.  Edict par maniere de provision sur l'avaluation 

des peages pretendus en sel reduicts à pris d'argent. Paris, 
Etienne Roffet, 1547. 8o.   P01; W06. 

[fleuron] Edict faict par || LE ROY PAR MANIERE || de 
prouision, sur laualuation des || peages pretendus en sel Re- || 
duictz a pris d'argent. || Auec priuilege pour deux ans. || On les 
v~ed a Paris sur le pont S. Michel, || par Estienne Roffet, a 
lenseigne de || de [sic] la Rose blanche. || 1547. 

a8 b6.  ff. [14]. 
B6r - Dated 09.03.1546 (=1547 ns), Rabmouillet. B6v - 
Bochetel. Registered in the Parlement on 16.03.1546 
(=1547 ns): Le Maistre.  
Privilege on a1v. 
FB 21597. 

 
 
2284    François I.  Edict sur les reiglemens du mesurage a sel de 

Nantes. Paris, Etienne Roffet, 1547. 8o.   P05; H16. 
[fleuron] Edict faict par || LE ROY PAR MANIERE || de 
prouision, sur laualuation des || peages pretendus en sel Re- || 
duictz a pris d'argent. || Auec priuilege pour deux ans. || On les 
v~ed a Paris sur le pont S. Michel, || par Estienne Roffet, a 
lenseigne de || de [sic] la Rose blanche. || 1547. 
   [Title 2] 
Edict faict par le || ROY NOSTREDICT || seigneur sur les 
reiglemens du || mesurage à sel de Nantes, & || les officiers d'icelle 
tant || pour le Roy que mõ= || seigneur le daul= || phin. || Auec 
priuilege, pour deux ans. || Imprimé à Paris pour Esti~ene Roffet, || 
demourant sur le Pont sainct Michel, || à l'enseigne de la rose 
blanche. || 1547. 

a8 B8 (B7 blank) C4 D8 E4 (-E4).  ff. [31]. 

b6r - Dated 09.03.1546 (=1547 ns), Rambouillet. b6v - 
Bochetel. Registered in the Parlement on 16.03.1546 
(=1547 ns): Le Maistre.  
FB 21598. 

 
 
2285    François I.  Edict sur les reiglemens du mesurage a sel de 

Nantes. Paris, Nicolas Roffet, 1547.    W06. 
FB 21599. 

 
 
2288    François I.  Edit sur certains articles, faicts par la faculté de 

theologie de l'université de Paris touchans et concernans 
nostre foy. Paris, vend Jean André, 1547. 12o.   P01. 

Edit fait par || LE ROY, SVR CER- || tains articles, faictz par la 
facul- || té de Theologie de L'vniuersité || de Paris, touchans & 
concernans || nostre foy & religion Chrestien- || ne, & forme de 
Prescher. || Auec ung edit fait par ledit Seigneur, || touchant la 
iurisdiction des prelatz & || inquisiteurs de la foy de ce Royaulme. 
|| Auec priuilege. || On les vend au Palais à Paris par || Iehan André 
libraire iuré. || 1547. 

A-C8.  ff. [24]. 
Dated 23.07.1543, Paris.  

Colophon on C8v - Imprimé à Paris le douziesme iour de || 
Ianuier, Mil cinq cens quarante sept. 

FB 21600. 
 

 
2289    François I.  Ordonnance portant etablissement du garde 

general de l'artillerie, arquebuses et munitions. S.l., s.n., 
1546. 4o.   P01. 

Dated 10.02.1546 (=1547 ns), Saint-Germain-en-Laye.  
FB 21585. 

 
 
2290    François I.  Ordonnances generalles faictes sur l'exemption 

des decimes, dons, gratuitz et empruntz des malladeries, 
leprosareries, hospitaulx, hostelz dieu, aumosneries et 
autres. Paris, Charles L'Angelier, 1547. 8o.   A16. 

Ordonnances || GENERALLES FAICTES || par le roy nostre sire 
sur l'exemption || des decimes, dons, gratuitz & em- || pruntz des 
malladeries, leprosareries || hospitaulx, hostelz Dieu, aumosne- || 
ries & autres de semblable qualité du || royaume de Frãce: pourueu 
qu'ilz ne || soyent erigez en tiltre de benefi- || ce. leus publiées & 
enregi- || strées en la court de || parlement || Auec priuilege || On 
les vend en la boutique de Char- || les l'Angelié en la grand salle || 
du palais. || 1547. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1r - Given on 17.06.1544, Paris: de Neufville. B1v - 
Registered in the Parlement of Paris on 23.05.1545. B3v - 
blank. 
FB 21601. 

 
 
2291    François I.  Ordonnances, edictz et creations d'offices 

n'agueres faictz sur le faict de ses finances. Paris, s.n., 
[1547]. 8o.   P05; F01. 

ORDONNAN- || CES, EDICTZ ET || creations d'offices, n'ague- || 
res faictz par le Roy no- || stre sire, sur le faict || de ses finances. || 
Imprimé à Paris. 

Given on 07.12.1542, Cognac: François, Bayard. 
Registered on 27.01.1542 (=1543 ns) and 10.02.1542 
(=1543 ns). A4 is misprinted as A2. E4v - royal arms with 
interlocking H, D and C. 
FB 21602. 

 
 
2292    François I.  Recollection de tous les edicts et ordonnances 

generalles; faits par le roi notre sire sur et touchant le fait de 
la generalle reformation des hospitaux, hotels-dieu, 
aumoneries et autres. Paris, Charles L'Angelier, 1547. 8o.   
P01. 

FB 21603. 
 

 
2293    François I.  Les ordonnances sur le faict du droict de la 

gabelle du sel de nouvel faites. Paris, vend Galliot du Pré, 
1535. 4o.   P01. 

Dated 25.08.1535, Les Roches près Saint-Dizier.  
FB 21342. 

 
 
2294    François I.  Ordonnance par laquelle est deffendu à toutes 

personnes, soient gentilhommes ou aultres, de ne plus porter 
aucunes harquebuzes ny hacquebuttes. Paris, veuve Jacques 
Nyverd, 1548. 8o.   P05. 
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Ordonnance/ du || Roy nostre sire. Henry deuxiesme de ce nom. 
Par || laquelle est deffendu a toutes personnes/ soient gen= || 
tilhommes/ ou aultres/ de ne plus porter aucunes || Harquebuzes/ 
ny Hacquebuttes/ appelles Pistol= || letz dallemaigne/  ny aussi 
allez Armez/ ne couuers || Darmes. Sur les peines contenue en 
ladite Ordõ || nance. Nonobstant tous congez/ & parmissions don || 
nez au paraduant lesdictes deffences. || Et aussi & declare en 
ladicte Ordõnance/ ceulx || a qui le Roy nostredict seigneur donne 
parmission || de porter lesdictes Harquebuzes/ & Pistilletz / & non 
|| a aultres. || publie a Paris/ a son de trompe/ le vnziesme || iour de 
Decembre. Lan mil cinq cens quarãtehuyct. || Auec priuilege. || 
Jmprime a Paris par/ la veufue/ Jaques Ny || uerd. Demourant en la 
rue de la iuyrie a lymai= || [sic] sainct Pierre: & sainct Jaques. Et 
en la premi= || re porte du Palays. Par priuilege/ de mõsieur || Le 
procureur du Roy audict chastellet/ & de mon || sieur le 
Lyeuxtenant Cryminel. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 16.07.1546, Fontainebleau: de Neufville. 
B4r - Cried in Paris on 27.07.1546 by N. Le Norissier. 
B4v - printer's device. 
FB 21604. 

 
 
2295    François I.  Ordonnance sur le poix et pris des especes de 

monnoyes d'or. Paris, Pierre Haultin et Nicole Pleau, 1549. 
8o.   P01, R01; B13, B29, H16, H17. 

[fleuron] Ordonnance || SVR LE POIX ET PRIS || des especes de 
mõnoyes d'or, que le || Roy veult & entend auoir cours || en ses 
Royaume, Pays, Terres || & Seigneuries. Auecques || les 
pourtraictz de || toutes lesdictes || especes. || Auec priuilege du 
Roy. || A PARIS, || Par Pierre Haultin, en la rue S. Iaques, || a la 
queue de Regnard, & sus le Pont || sainct Michel, a la Rose 
blanche, Par || Nicole Pleau, vefue de feu Estienne || Roffet, dict le 
Faulcheur. || 1549. 

a-c4.  ff. [12]. 
a3v - Given on 29.07.1549, Villers-Cotterêts: de Brizac. 
a4r - Registered in the chambre des monnaies. 
Illustrations of coins. 
FB 21606. 

 
 
2297    François I.  Ordonnances royaux sur le fait de la justice et 

abbreviation des proces. Lyon, s.n., 1549. 8o.   B05. 
FB 21607. 

 
 
2298    François I.  Arrest par lequel est prohibe et defendu a tous 

prelats, chapitres, prieurs, vicaires et administrateurs de ne 
faire aulcunes exactions. Lyon, Pierre de Tours, 1551. 4o.   
Gütlingen IX, p. 12, no. 39. 

FB 21608. 
 

 
2299    François I.  Ordonnances royaux sur le fait de la justice et 

abbreviation de proces. Lyon, Jean Pidié chez Thibaud 
Payen, 1552. 16o.   B04. 

ORDONNAN- || CES ROYAVX, SVR || le fait de la Iustice & 
abbre- || uiation des procés par || tout le Royaume || de France. || 
Faites par le Roy Francoys, premier de ce || nom, & publiees à 
Paris, le sixiesme iour || de Septembre, L'an M. D. XXXIX. || Plus 
y est adioustés autres Ordonnances du || Roy Henry. || [printer's 
device] || A LYON. || Chez Thibauld Payen. || M. D. LII. 

a-h8.  pp. 110 [18]. 
Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts. h8v - blank. 

Colophon on h8r - A LYON || Par Iean Pidie. || 1552. 
FB 21609. 

 
 
2300    François I.  Les ordonnances royaulx sur le faict et 

jurisdiction de la prevosté des marchans et eschevinage de 
la ville de Paris. Paris, Guillaume Merlin et Vincent 
Sertenas, 1556. 8o.   P01, P02, S03, T03; S07, H16. 

LES || ORDONNANCES || ROYAVX, SVR LE FAICT ET IV- || 
risdiction de la preuosté des Marchans ,& Escheuina- || ge de la 
ville de Paris. || Nouuellement corrigeés sur les registres de 
l'Hostel d'icelle ville. || Ausquelles ont esté adioustées plusieurs 
anciennes Ordonnances, || concernans le faict des peages, que 
doiuent toutes marchandises: || Ensemble le priuilege aux 
bourgeois. || [arms of Paris] || A PARIS, || Pour Guillaume Merlin 
demourant sur le pont au change, || à l'homme sauuage. || Et pour 
Vincent Sertenas,tenant sa boutique au Palais, en la || gallerie de la 
Chancellerie, & en la rue Neufue nostre Da- || me,à l'enseigne 
sainct Iean l'Euangeliste. || 1556. || Auec priuilege du Roy. 

ã4 a-z4 A-X4 Y2.  ff. [4] 178. 
Privilege on ãv. 
FB 21610. 

 
 
2301    François I.  Les loix, ordonnances et edicts du tres chrestien 

roy Francois. Paris, Arnoul L'Angelier, 1558. 2o.   B19, 
R20. 

[fleuron] LES LOIX, ORDON- || nances & Edicts du 
Treschrestien || ROY FRANCOIS, QVI COM- || menca à regner le 
premier iour de || Ianuier, l'an mil cinq cens || quatorze. || [fleuron] 
|| [printer's device: angels] || AVEC PRIVILEGE DV ROY. || A 
PARIS, || En la grand' salle du Palais, au second pillier, par || 
Arnoul l'Angelier. || 1558. || 

+4 AA-ZZ6 AAA-DDD6 EEE8.  ff. [4] 170. 
Dated 01.07.1542: Malon.  
Privilege on ã1v. 
FB 21612. 

 
 
2302    François I.  Les loix, ordonnances et edicts du tres chrestien 

roy Francois. Paris, Poncet Le Preux, 1558. 2o.   N31, T03; 
R13, C160. 

[fleuron] LES LOIX, ORDON- || nances & Edicts du 
Treschrestien || ROY FRANCOIS, QVI COM- || menca à regner le 
premier iour de || Ianuier, l'an mil cinq cens || quatorze. || [fleuron] 
|| [printer's device] || AVEC PRIVILEGE DV ROY. || A PARIS, || 
En la rue sainct Iaques, deuant les Mathurins, à l'enseigne du || 
Loup, par Poncet le Preux. || 1558. || 

+4 AA-ZZ6 AAA-DDD6 EEE8.  ff. [4] 170. 
Dated 01.07.1542: Malon.  
Privilege on +1v. 
FB 21613. 

 
 
2303    François I.  Edict sur les articles faictz par la faculté de 

theologie de l'université de Paris concernans nostre foy. 
Paris, Jean Dallier, 1562. 8o.   P01, P08. 

EDICT DV ROY || SVR LES AR- || TICLES FAICTZ PAR || LA 
FACVLTE DE THEOLOGIE || de l'Vniuersité de Paris, 
concernans || nostre Foy, & religion Chrestienne, || & forme de 
prescher: confirmez par || le Roy, suyuant son Edict & ordon- || 
nãce, sur le faict des Heretiques: par || lequel Edict il est enioinct à 
tous || Curez & Vicaires les declarer en || leurs prosnes, par chacun 
dimenche. || Autre Edict touchant la iurisdiction des Prelatz & || 
inquisiteurs de la Foy, alencontre des personnes Layes & || 
Ecclesiastiques, chargées ou accusées d'Heresie. || A PARIS || 
Pour Ian Dallier Libraire, demourant sur le pont sainct || Michel, à 
l'enseigne de la Rose blanche. || 1562. || AVEC PRIVILEGE. 

A-E4.  ff. [20]. 
E4v - Given on 23.07.1543, Paris: Robertet.  
FB 21615. 

 
 
2304    François I.  Edict sur les articles faictz par la faculté de 

theologie de l'université de Paris concernans nostre foy. 
Paris, Jean Dallier, 1562. 8o.   P01; D01. 

EDICT DV ROY || SVR LES AR- || TICLES FAICTZ PAR || LA 
FACVLTE DE THEOLOGIE || de l'Vniuersité de Paris, 
concernans || nostre Foy, & religion Chrestienne, || & forme de 
prescher: confirmez par || le Roy, suyuant son Edict & ordon- || 
nãce, sur le faict des Heretiques: par || lequel Edict il est enioinct à 
tous || Curez & Vicaires les declarer en || leurs prosnes, par chacun 
dimenche. || Autre Edict touchant la iurisdiction des Prelatz & || 
inquisiteurs de la Foy, alencontre des personnes Layes & || 
Ecclesiastiques, chargées ou accusées d'Heresie. || A PARIS || 
Pour Ian Dallier Libraire, demourant sur le pont sainct Michel, || à 
l'enseigne de la Rose blanche. || 1562. || AVEC PRIVILEGE. 

A-E4.  ff. [20]. 
E4v - Given on 23.07.1543, Paris: Robertet.  
FB 21614. 

 
 
2305    François I.  Edict sur les articles faictz par la faculté de 

theologie de l'université de Paris concernans nostre foy. 
Toulouse, chez Jacques Colomiès, 1562. 8o.   A13. 

Edict du Roy, || SVR LES ARTICLES FAICTZ || par la faculté de 
Theologie de l'Vniuersité de || Paris, concernans nostre Foy, & 
religion || Chrestienne, & forme de prescher: cõ || firmez par le 
Roy, suyuant son || Edict & ordonnance, sur le || fait des 
Heretiques: par || lequel Edit, il est en- || ioint à tous Cu- || rez & 
Vicai- || res, les || declairer en leurs prosnes, par chas- || cun 
Dimenche. || Autre Edict touchant la iurisdiction des Prelatz || & 
Inquisiteurs de la Foy, à lencõtre des || personnes Layes & 
Ecclesiastiques, || chargées ou accusées || d'Heresie. || A TOLOSE. 
|| Chez Iaques Colomies, iuré de l'Vniuersité. || 1562. || AVEC 
PRIVILEGE. 

D3v - Dated 23.05.1543, Paris: François, Robertet. D4r - 
Renewed in the Parlement of Paris on 09.06.1562.  

 220



 

FB 21616. 
 

 
2306    François I.  Lettres patentes pour la confection de son papier 

terrier en la ville, faulxbourgs, banlieuë, prevosté et viconté 
de Paris : fiefs, justices, censives et autres droicts et devoirs 
seigneuriaux deuz et tenus dudict seigneur. Paris, Robert 
Estienne, 1563.    H16. 

Dated 08.11.1563, Paris.  
FB 21617. 

 
 
2307    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict des traictes, 

imposition d'Anjou, vicontes de Thouars et de Beaumont. 
Paris, Nicolas du Mont, 1570 (=1571). 8o.   P01. 

Ordonnances Roy- || AVLX, SVR LE FAICT || DES TRAICTES, 
IMPOSITION || d'Anjou, Vicontez de Thouars & de || Beaumont: 
Auec nouuelles Ordon- || nances Royaulx & articles interpreta- || 
tifs des premieres Ordonnances des- || dites Traictes & Imposition. 
|| Leües, publiées, & enregistrées en la court || des Aydes à Paris, 
en la ville d'An- || giers, & ailleur || [armsof France with St 
Michel] || A PARIS, || De l'Imprimerie de Nicolas du Mont || M. 
D. LXX. 

A-K8 L4 (-L4).  pp. 164 (=165) [1]. 
Dated 06.04.1518 (=1519 ns), Saint-Geramin-en-Laye.  

Colophon on L3r - Imprimees à Paris, lesquel- || les furent 
acheuees d'Imprimer || le quinziesme iour de Ian- || uier, mil cinq 
cens lxxj. 

FB 21619. 
 

 
2308    François I. Trippault, Léon (ed.). Ordonnances sur le faict 

de la justice et abbreviation des proces. Orléans, Eloi 
Gibier, 1572. 8o.   P01, P05, D04; H16, W41. 

Ordonnãces du || ROY FRANCOIS || SVR LE FAICT DE LA IV- 
|| stice & abbreuiation des proces, || publiees en l'an M. D. 
XXXIX. || AVEC || Aucunes sommaires annotations Latines y 
adioustees, || par M. LEON TRIPPAVLT, Aduocat || au siege 
Presidial d'Orleans. || [device: printing press] || A ORLEANS, || 
Par Eloy Gibier, Libraire & Imprimeur || de ladicte ville. || M. D. 
LXXII. 

a8 A-E8.  pp. [16] 80. 
Dated 00.08.1539, Villers-Cotterêts.  
FB 21620. 

 
 
2309    François I.  Lettres patentes concernant la police de la voie 

navigable en la Loire et ses affluents par lesquelles sont 
données les emems injonctions qu'aux lettres ci-dessus 
rapportées. Orléans, Eloi Gibier, 1573.    Collection privé. 

FB 21621. 
 

 
2310    François I.  Edict par maniere de provision sur l'avaluation 

des peages pretendus en sel reduicts à pris d'argent. Orléans, 
Eloi Gibier, 1575. 8o.   M03. 

Edict faict par le || ROY PAR MANIERE || de prouision, sur 
laualuation des || peages pretendus en sel, || Reduicts à pris || 
d'argent. || Extraict des grandes Ordonnances || Royaulx. || A 
ORLEANS, || Par Eloy Gibier, Imprimeur & Li- || braire iuré de 
l'Vniuersité. || 1575. || 

A-C4.  ff. [12]. 
C4r - Given on 09.03.1546 (=1547 ns), Rambouillet, 
François.  
FB 21622. 

 
 
2311    François I.  Erection du duché de Beaumont. Le Mans, 

Marin Chalumeau, 1582. 8o.   P01, R03. 
[fleuron] Erection du Duché || DE BEAVMONT, || Composé de 
deux sieges, Beaumont, || & la Fleche, ressortissans nuëment || en 
la Court de Parlement. || [royal arms] || AV MANS. || Par Marin 
Chalumeau: Imprimeur du Roy & || de Monseigneur, demeurant 
deuant la || chapelle du Gué de Mauny pres || le Palais. 1582. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Dated 00.09.1543, Sainte-Menehould: Bochetel. 
Registered 16.10.1543: Berruyer.  
FB 21623. 

 
 
2312    François I.  Edict par maniere de provision sur l'avaluation 

des peages pretendus en sel reduicts à pris d'argent. Orléans, 
Eloi Gibier, 1583. 8o.   P01, P05, O03; K07, H16. 

Edict faict par le || ROY PAR MANIERE || de prouision, sur 
l'aualuation des || peages pretendus en Sel, || reduicts à pris || 
d'argent. || Extraict des grandes Ordonnances || Royaulx. || A 

ORLEANS. || Par Eloy Gibier, Imprimeur & Li- || braire iuré de 
l'Vniuersité. || 1583. 

A-C4.  ff. [12]. 
C4r - Given on 09.03.1546 (=1547 ns), Rambouillet, 
François. Registered in the chambre de comptes on 
09.03.1546 (=1547 ns): Le Maistre. Registered in the cour 
on 18.03.1546 (=1547 ns): Le Sueur. C4v - blank. 
FB 21624. 

 
 
2313    François I.  Edict et declaration pour l'establissement d'un 

notaire royal en chacune parroisse. Paris, chez Hubert Velu, 
[1584]. 8o.   V02. 

EDICT, ET || DECLARATION || POVR L'ESTABLISSEMENT || 
D'VN NOTAIRE ROYAL EN CHA- || cune parroisse de ce 
Royaume, au lieu des || Clercs iurez, Substituds des Tabellions: || 
Auec defenses ausdits Tabellions & Clercs iurez || Greffiers & 
autres immatriculé, s'ils ne sont || Notaires, de faire passer & 
receuoir aucuns || Contracts, Partages, Inuentaires & autres || actes 
volontaires sur peine de nullité & d'a- || mende arbitraire. || Auec 
les Arrests de la Cour, & Regle- || mens sur ce donnez, tant contre 
les || Commissaires du Chastellet de Paris, || que Iustices 
subalternes de la ville & || faux-bourgs de Paris, & autres. || -- || A 
PARIS, || Chez HVBERT VELVT, ruë de la Tanne || rie à  l'image 
Nostre Dame de || Boulongne. 

Dated 25.11.1542, Angoulême.  
FB 21625. 

 
 
2314    François I.  Edict et declaration pour l'establissement d'un 

notaire royal en chacune parroisse. Paris, Claude de 
Montr'oeil, 1584. 8o.   P01. 

EDICT, ET || DECLARATION || POVR L'ESTABLISSEMENT || 
D'VN NOTAIRE ROYAL EN CHACVNE || parroisse de ce 
Royaume, au lieu des Clercs iu- || rez substituts des Tabellions: || 
Auec deffenses ausdits Tabellion & Clercs iurez, Greffier || & 
autres immatriculé, s'ils ne sont Notaires, de faire pas- || ser & 
receuoir aucuns Contracts, Partages, Inuentaires, & || autres actes 
volontaires, sur peine de nullité & d'amende || arbitraire. || Auec 
les arrests de la Cour, & Reglements sur ce || donnez, tant contre 
les Commissaires du Cha- || stelet de Paris, que Iustices 
subalternes de la || ville & faux-bourgs de Paris. || A PARIS, || 
Pour Claude de Monstreul, en la Cour du Palais, || au nom de 
IESVS. || M. D. LXXXIIII. || Auec Priuilege du Roy. 

A-K4 L2.  ff. 42. 
Dated 00.11.1542, Angoulême.  
Privilege on A1v. 
FB 21626. 

 
 
2315    François I.  Ordonnances sur le faict de la justice et 

abbreviation des procez. Bordeaux, Simon Millanges, 1584. 
8o.   B01. 

ORDONNANCES || DV ROY FRAN: || COIS PREMIER DV || 
NOM SVR LE FAICT DE || la Iustice & abbreuiation des || 
procez. || Auec les Ordonnances D'ORLEANS, MOV- || LINS, 
AMBOISE, ROVSSILLON, || & BLOIS, l'Edict des criées & de || 
la Iurisdiction du Iuge & Con- || sils des marchants. || [ornament] || 
A BOVRDEAVS, || Par S. Millanges Imprimeur ordinaire || du 
Roy. || M. D. LXXXIIII. 

A-C8 D4.  pp. 56. 
FB 21627. 

 
 
2316    François I.  Autres ordonnances royaux donnez a 

Fontainebleau au mois de decembre 1540 sur le faict et 
reglement de la justice. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1586. 8o.   F42, R01, V03; H16. 

[Borders] || AVTRES || ORDONNANCES || ROYAVLX, 
DONNEZ || A FONTAINEBLEAV AV || mois de Decembre, 
1540. Sur le || faict & reglement de la Iustice. || Publiées & 
enregistrées en la Court de Par- || lement à Rouen, le huictiéme 
iour de || Ianuier ensuyuant. || [printer's device] || A ROVEN, || 
Chez Martin le Megissier, Imprimeur du || Roy, tenant sa boutique 
au haut || des degrez du Palais. || [-] || 1586. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
Dated 00.12.1540, Fontainebleau.  
FB 21629. 

 
 
2317    François I.  Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 

abbreviation des procez. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1586. 8o.   R01, V03; H16. 

[Borders] || ORDONNANCES || ROYAVLX, SVR LE || FAICT 
DE LA IVSTICE || & abbreuiation des procez, par || tout le 
Royaume de France, Dõ- || nées à Villers-costerets au moys || 
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d’Aoust, 1539. || Et publiez en la Court de Parlement, à Rouen, || 
le premier iour de Iuillet, mil cinq cens quarante. || [printer’s 
device] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur du || 
Roy, tenant sa boutique au haut || des degrez du Palais. || [-] || 
1586. 

a-b4 A-H4.  ff. [40]. 
Dated 00.08.1539, Villers-Cotterets.  
FB 21630. 

 
 
2318    François I.  Edict sur le faict des matieres des estrangers à la 

table de marbre. Rouen, Martin Le Mégissier, 1587. 8o.   
P01, T01. 

[fleuron] EDICT DV || Roy, sur le faict des ma- || tieres des 
estrangers, || à la table de || Marbre. || [arms of France] || [fleuron] 
A ROVEN, || [fleuron] De l'Imprimerie de Martin le Mesgissier, || 
demourant pres l'Eglise de Sainct Lo. || [-] || M. D. LXXXVII 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.07.1544, Saint-Maur-des-Fossés: 
Bayard.  
FB 21632. 

 
 
2319    François I.  Ordonnance royaux sur le faict des eauës et 

forests. Rouen, Martin Le Mégissier, 1587. 8o.   Y03. 
[fleuron] ORDON- || NANCES ROYAVX, || SVR LE FAICT 
DES || eauës & forests. || Auec l'Arrest de la Court de Parlement, 
donné sur la || verification & publication desdictes ordonnances. || 
Ensemble les Ordonnances, & stille de proceder || à la Table de 
marbre, & de faire & asseoir les || ventes desdictes forests. || 
[crowned arms of France with collar of St Michel and two female 
supporters] || [fleuron] A ROVEN, || De l'Imprimerie de Martin le 
Mesgissier, Impri- || meur du Roy, demourant pres l'Eglise S. Lo. || 
[-] || M. D. LXXXVII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-I4.  ff. [36]. 
H4v - Dated 04.06.1523, Saint-Germain-en-Laye: Dorne, 
Surreau.  
FB 21633. 

 
 
2320    François I.  Ordonnance sur le faict des chasses, eauës et 

forests. Rouen, Martin Le Mégissier, 1587. 8o.   Y03. 
[fleuron] ORDONNAN- || ces du Roy, sur le faict || des Chasses, 
eauës || & Forests. || Publiées en la Court de Parlement à Rouen, || 
le treiziéme iour de Feurier.  1517. || Auec les limitations & 
modifications sur ce || faictes par ladicte Court. || [crowned  arms 
of France with collar of St Michel and two female supporters] || 
[fleuron] A ROVEN, || De l'Jmprimerie de Martin le Mesgissier, || 
Jmprimeur du Roy. || [-] || M. D. LXXXVII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-K4.  ff. [40]. 
K1v - Dated 00.03.1515 (=1516 ns), Lyon: Robertet.  
FB 21634. 

 
 
2321    François I.  Ordonnances royaux sur le faict de l'admirauté. 

Rouen, Martin Le Mégissier, 1587. 8o.   T01. 
ORDONNAN- || CES ROYAVX, SVR || LE FAICT DE 
L'ADMIRAV- || té, Iurisdiction d'icelle, & tout ce || qui en 
despend, Publiées le dixiéme || iour du moys de Mars, 1543. || 
[arms of France with initials MLM] || [fleuron] A ROVEN, || 
[fleuron] De l'Imprimerie de Martin le Mesgissier, || demourant 
pres l'Eglise Sainct Lo. || [-] || M. D. LXXXVII. 

[]4 A-E4.  ff. [24]. 
Dated 00.02.1543 (=1544 ns), Fontainebleau. E4v - arms 
of France. 
FB 21635. 

 
 
2322    François I.  Ordonnances sur le faict de la justice et 

abbreviation des procez. Bordeaux, Simon Millanges, 1595. 
8o.   D12, H16. 

ORDONNANCES || DV ROY FRANCOIS || premier du nom, || 
Sur le faict de la Justice & abbreuia- || tion des Procez. || Auec les 
Ordonnnaces d’ORLEANS, || MOVLINS, AMBOISE, 
ROSSILLON, || & BLOYS, l’Edict des Criées & || de la 
iurisdiction du Iuge || & Consuls des || marchans. || [typographical 
ornament] || A BOVRDEAVS, || Par S. MILLANGES Imprimeur 
|| ordinaire du Roy. || 1595. 

a4 b8 c4 A-Z8 Aa-Bb8 Cc4.  pp. [32] 416 (=406) [2]. 
D1r - Given on 00.08.1539, Villers-Cotterêts: François, 
Breton. Pages skip at 80-9, skips 406; 408, 383, 299, 300, 
misprinted as 406, 387, 301, 299, etc. E8v, M5v, Cc4v - 
blank pages. 
FB 21636. 

 

 
2323    François I.  Edict sur le faict des matieres des estrangers à la 

table de marbre. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1600. 
8o.   P01; O01, B31. 

[fleuron] EDICT DV || Roy, sur le fait des ma- || tieres des 
estrangers, || à la table de || Marbre. || [royal arms] || A ROVEN, || 
Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur ordinaire || du Roy, au haut 
des degrez du Palais. || 1600. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.07.1544, Saint-Maur-des-Fossés: 
Bayard.  
FB 21637. 

 
 
2324    François I.  Ordonnances royaux sur le faict de l'admirauté. 

Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1600. 8o.   P01; O01, 
B31. 

ORDONNAN- || CES ROYAVX, SVR || LE FAICT DE 
L'ADMIRAV- || té, Iurisdiction d'icelle, & tout ce || qui en 
despend, Publiées le dixiéme || iour du moys de Mars, 1543. || 
[royal arms] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur 
ordinaire || du Roy, au haut des degrez du Palais. || 1600. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

[]4 A-E4 (E4 blank).  ff. [24]. 
Dated 00.02.1543 (=1544 ns), Fontainebleau.  
FB 21638. 

 
 
2325    François II.  Declaration de ceulx à qui est permis de porter 

harquebuzes et pistoletz à feu. Paris, Antoine Le Clerc, 
1559. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY DE CEVLX || à qui il est permis de 
porter || harquebuzes & pi- || stoletz à feu. || [Arms of France] || A 
PARIS || Pour Antoine le Clerc Libraire, au pre- || mier pillier de 
la grand salle du || palais, deuant la chapelle de || messieurs les 
Presidens || M. D. LIX, || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A2r - Dated 20.08.1559, Saint-Germain-en-Laye. A3v - 
du Thier. A4v - royal arms. 
Privilege on A4r. 
FB 21647. 

 
 
2326    François II.  Declaration de ceulx à qui est permis de porter 

harquebuzes et pistoletz à feu. Paris, Antoine Le Clerc, 
1559. 8o.   D01. 

DECLARATION || DV ROY DE CEVLX || à qui il est permis de 
porter || harquebuzes & pi- || stoletz à feu. || [Arms de France] || A 
PARIS || Pour Antoine le Clerc Libraire, au pre- || mier piller de la 
grand salle du || palais, deuant la Chapelle de || messieurs les 
Presidens || M. D. LIX, 

A4.  ff. [4]. 
A2r - Dated 20.08.1559, Saint-Germain-en-Laye. A3v - 
du Thier. Dated 26.09.1559: P. Malvault. A4v - royal 
arms. 
Privilege on A4r. 
FB 21648. 

 
 
2327    François II.  Declaration de ceulx à qui est permis de porter 

harquebuzes et pistoletz à feu. Paris, pour Antoine Le Clerc, 
1559. 8o.   P01, P05; M03, F01, M12, W02. 

DECLARATION || DV ROY DE CEVLX || à qui il est permis de 
porter || harquebuzes & pi- || stoletz à feu. || [arms of France] || A 
PARIS || Pour Antoine le Clerc Libraire, au premier pillier de la || 
grand salle du Palais, deuant la Chappelle de || messieurs les 
Presidens || M. D. LIX. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A2r - Dated 20.08.1559, Saint-Germain-en-Laye. A3v - 
du Thier. A4v - royal arms. 
Privilege on A4r. 
FB 21649. 

 
 
2328    François II.  Declaration de ceulx à qui est permis de porter 

harquebuzes et pistoletz à feu. Tours, Jean Rousset, 1559. 
8o.   P01. 

[fleuron] Declaration || DV ROY, DE CEVLX || à qui est permis 
de porter || Harquebuzes, & Pi- || stoletz à feu. || [arms of France] || 
A TOVRS. || PAR IEAN ROVSSET. || M. D. LIX. 

Dated 20.08.1559, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 21650. 

 
 
2329    François II.  Edict contenant suppression des officiers 

comptables alternatifz et remboursement d'iceux. Paris, 

 222



 

pour Vincent Sertenas, 1559. 8o.   M03, H16, M12, P13, 
W02. 

EDICT || DV ROY || CONTENANT || Suppressiõ des officiers 
comptables || alternatifz, & r~eboursement d'iceux. || [Arms of 
France with St Michel] || A PARIS || Pour Vincent Sertenas, en la 
rue neufue nostre Dame, à S. || Iean d'Euangeliste: Et en sa 
boutique au Palais, en la || gallerie par ou on va à la Chancellerie. || 
M. D. LIX. || PAR PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.09.1559, Villers-Cotterêts: Bourdin. 
Registered by the chancellerie de France on 07.09.1559: 
Hurault. Registered in the chambre des comptes on 
11.09.1559: Formaget.  
FB 21651. 

 
 
2330    François II.  Edict contenant suppression des officiers 

comptables alternatifz et remboursement d'iceux. Paris, 
Vincent Sertenas, 1559. 8o.   P01, P02, P05. 

EDICT || DV ROY, || CONTENANT || Suppressiõ des officiers 
comptables || alternatifz, & r~eboursement d'iceux. || [Arms of 
France] || A PARIS || Pour Vincent Sertenas, tenant sa || boutique 
au Palais, en la gallerie || par ou on va à la Chancellerie. || M. D. 
LIX. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 00.09.1559, Villers-Cotterêts. A4v - Registered by 
the chancellerie de France on 07.09.1559: Hurault. 
Registered in the chambre des comptes on 11.09.1559: 
Formaget.  
FB 21652. 

 
 
2331    François II.  Edict contre tous billoneurs de monnoies 

royaux. Blois, s.n., 1559.    M03. 
Dated 07.11.1559, Blois.  
FB 21653. 

 
 
2332    François II.  Edict contre tous billonneurs de monnoyes 

royalles. Paris, Jean Dallier, 1559. 8o.   R01; B13, M03, 
P15. 

EDICT || DV ROY, || CONTRE TOVS || Billonneurs de 
monnoyes || Royalles, tant d'or || que d'argent. || [royal arms] || A 
PARIS || Pour Iehan Dallier Libraire, demourant sur le pont || 
sainct Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || M. D. LIX. || 
AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on 07.11.1559, Blois: Bourdin. A1r - 
woodcut lacks crescents. B4v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 21654. 

 
 
2333    François II.  Edict pour le recouvrement des restatz et 

debtes de tous officiers Paris, Jean Dallier, 1559.    M23 
Dated 15.01.1558 (=1559 ns), Paris.  
 

 
 
2334    François II.  Edict sur la prohibition et defense de faire 

conventicules. Paris, Jean Bonfons, 1559. 8o.   P01, A13. 
EDICT || DV ROY || SVR LA PROHI- || BITION ET DEFENSE || 
de faire conuenticules, & rasement || des maisons ou se ferõt 
lesdictz con- || uenticules & assemblées. || [royal arms] || A 
PARIS. || Pour Ian Bonfons Libraire, demourant || en la rue neuue 
Nostre Dame, à || l'enseigne S. Nicolas. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 04.09.1559, Villers-Cotterêts. A4r - 
Bourdin. Registered in the Parlement of Paris on 
23.11.1559: du Tillet. A1r - at the bottom, 'AVEC 
PRIVILEGE' mesaures 5.3 cm across. A4v - royal arms. 
Privilege on A1v. 
FB 21656. 

 
 
2335    François II.  Edict sur la prohibition et defense de faire 

conventicules. Paris, Jean Bonfons, 1559. 8o.   P01; L01, 
B05. 

EDICT || DV ROY || SVR LA PROHI- || BITION ET DEFENSE || 
de faire conuenticules, & rasement || des maisons ou se ferõt 
lesdictz con- || uenticules. || [royal arms] || A PARIS. || Pour Ian 
Bonfons Libraire, demourant || en la rue neuue Nostre Dame, à || 
l'enseigne S. Nicolas. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 

A3v - Given on 04.09.1559, Villers-Cotterêts. A4r - 
Bourdin. Registered in the Parlement of Paris on 
23.11.1559: du Tillet. A4v - royal arms. 
Privilege on A1v. 
FB 21657. 

 
 
2336    François II.  Edict sur la prohibition et defense de faire 

conventicules. Paris, Jean Bonfons, 1559. 8o.   P01; A19, 
M03, B11, F01, H16, M11, W02, W03. 

EDICT || DV ROY || SVR LA PROHI- || BITION ET DEFENSE || 
de faire conuenticules, & rasement || des maisons ou se ferõt 
lesdictz con- || uenticules & assemblées. || [arms of France] || A 
PARIS. || Pour Ian Bonfons Libraire, demourant || en la rue neuue 
Nostre Dame, à || l'enseigne S. Nicolas. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 04.09.1559, Villers-Cotterêts. A4r - 
Bourdin. Registered in the Parlement of Paris on 
23.11.1559: du Tillet. A1r - at the bottom, 'AVEC 
PRIVILEGE' measures 4.5 cm across. A4v - royal arms. 
Privilege on A1v. 
FB 21655. 

 
 
2337    François II.  Edict sur la prohibition et deffence de faire 

conventicules. Lyon, chez Antoine du Rosne, 1559. 8o.   
P05. 

Edict du Roy, || SVR LA PROHIBITION || & deffence de faire 
conuenticules, || & rasement des maisons ou se || feront lesdictz 
con- || uenticules. || [crowned arms of France with St Michel] || A 
LYON, || Chez Anthoine du Rosne. || 1559 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 04.09.1559, Villers-Cotterêts. A4r - 
Bourdin. Registered in the Parlement of Paris on 
23.11.1559: du Tillet. A4v - crowned arms of France 
without the collar of Saint Michel. 
FB 21658. 

 
 
2338    François II.  Edict sur la punition et peine de mort à ceulx 

qui seront trouvez avoir conversé en la convention des 
sacramentaires. Lyon, chez Antoine du Rosne, 1559. 8o.   
P05, L02; M03. 

Edict du Roy, || SVR LA PVNITION || & peine de mort, à ceulx 
qui seront || trouuez auoir conuersé en la con- || uention des 
sacramentaires, ou || leur auoir en ce donné fa- || ueur ou support. || 
[royal arms] || A LYON, || Chez Anthoine du Rosne. || 1559 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 00.11.1559, Blois: Bourdin. A4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 23.11.1559: du 
Tillet. A4v - crowned arms of France with the collar of 
Saint Michel. 
FB 21659. 

 
 
2339    François II.  Edict sur la punition et peine de mort à ceux 

qui seront trouvez avoir conversé en la convention des 
sacramentaires. Paris, Jean Bonfons, 1559. 8o.   P08; L01, 
M03, F01. 

EDICT || DV ROY, || SVR LA PVNI- || TION ET PEINE DE || 
mort à ceux qui serõt trouuez auoir || conuersé en la conuention 
des sacra- || mentaires, ou leur auoir en ce donné || faueur ou 
support. || [royal arms] || A PARIS || Pour Ian Bonfons Libraire, 
demourant en la rue neuue || nostre Dame, à l'enseigne sainct 
Nicolas. || 1559. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.11.1559, Blois: Bourdin. Registered in the 
Parlement of Paris on 23.11.1559: du Tillet. A4r - Latin 
summary of Parlement's registration. A3r - Folio is 
misprinted as A2. 
Privilege on A1v. 
FB 21660. 

 
 
2340    François II.  Edict sur la punition et peine de mort à ceux 

qui seront trouvez avoir conversé en la convention des 
sacramentaires. Paris, pour Jean Bonfons, 1559. 8o.   P01, 
A13; B05, H16, W02. 

EDICT || DV ROY, || SVR LA PVNI- || TION ET PEINE DE || 
mort à ceux qui serõt trouuez auoir || conuersé en la conuention 
des sacra- || mentaires, ou leur auoir en ce donné || faueur ou 
support. || [royal arms] || A PARIS || Pour Ian Bonfons Libraire, 
demourant en la rue neuue || nostre Dame, à l'enseigne sainct 
Nicolas. || 1559. || AVEC PRIVILEGE. || 

A4.  ff. [4]. 
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Given on 00.11.1559, Blois: Bourdin. Registered in the 
Parlement of Paris on 23.11.1559. A4r - Latin summary 
of Parlement's registraiton. A3 is correctly printed as Aiii. 
A4v - arms of France. 
Privilege on A1v. 
FB 21661. 

 
 
2341    François II.  Edict sur la revocation et reunion de son 

dommaine de toutes donations, cessions, transports, 
alienations ou portions d'iceulx qui ont esté faictes par ses 
predecesseurs. Paris, Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1559. 
8o.   P01, P05, R01; M03, B31, P15. 

EDICT || DV ROY, || SVR LA REVO- || CATION ET REVNION 
|| de son dommaine, de toutes dona- || tions, cessions, transports, 
aliena- || tions, ou portions d'iceulx, qui ont || esté faictes par ses 
predecesseurs. || A PARIS || Pour Vincent Sertenas, en la rue 
neufue nostre Dame, à S. || Iean l'Euangeliste: Et en sa boutique au 
Palais, en la || gallerie par ou on va à la Chancellerie. || Et pour 
Iean Dallier, demeurant sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne de 
la rose Blanche. || M. D. LIX. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 18.08.1559, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. B3r - Registered in the Parlement of Paris 
on 22.08.1559: du Tillet. Registered in the chambre des 
comptes on 28.08.1559: Le Maistre. B4r - royal arms. 
B4v - blank. 
Privilege on B3v. 
FB 21662. 

 
 
2342    François II.  Edict sur la suppression des resignations 

d'offices à survivance soyent comptables ou autres. Paris, 
pour Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1559. 8o.   P05. 

EDICT DV || ROY SVR LA || SVPPRESSION DES || 
resignations d'offices à suruiuance, || soyent compatables ou autres 
quelz- || conques || [crowned arms of France with St Michel] || A 
PARIS || Pour Vinc~et Sertenas Libraire, tenãt sa boutique au 
palais, || en la gallerie par ou on va à la Chancellerie. || Et pour 
Iean Dallier, demourant sur le pont sainct Michel, || à l'enseigne de 
la Rose blance. [sic] || M. D. LIX. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r-A4v - Given on 04.09.1559, Villers-Cotterêts: 
François, Bourdin. A4v - Registered in the chambre des 
comptes on 13.09.1559: Formaget.  
FB 21663. 

 
 
2343    François II.  Edict sur la supression des resignations 

d'offices à survivance, soyent comptables ou autres. Paris, 
pour Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1559. 8o.   P01; M03, 
F01, W02. 

EDICT DV || ROY SVR LA || SVPRESSION DES || resignations 
d'offices à suruiuance, || soyent comptables ou autres quelz- || 
conques. || [device with royal arms] || A PARIS || Pour Vinc~et 
Sertenas Libraire, tenãt sa boutique au Palais, || en la gallerie par 
ou on va à la Chancellerie. || Et pour Iean Dallier, demeurant sur le 
pont sainct Michel, || à l'enseigne de la Rose blanche. || M. D. L I 
X. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 04.09.1559, Villers-Cotterêts: Bourdin. 
Registered in the chambre des comptes on 13.09.1559. 
A1r - royal device contains Henry II symbols. 
FB 21664. 

 
 
2344    François II.  Edict sur la supression des resignations 

d'offices à survivance, soyent comptables ou autres. Paris, 
Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1559. 8o.   P01. 

EDICT DV || ROY SVR LA || SVPRESSION DES || resignations 
d'offices à suruiuance, || soyent comptables ou autres. || [Arms of 
France] || A PARIS || Pour Vinc~et Sertenas Libraire, tenãt sa 
boutique au palais, || en la gallerie par ou on va à la Chancellerie. || 
Et pour Ian Dallier, demeurant sur le pont sainct Michel, || à 
l'enseigne de la Rose blanche. || M. D. LIX. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 04.09.1559, Villers-Cotterêts: Bourdin. 
Registered in the chambre des comptes on 13.09.1559.  
FB 21665. 

 
 
2345    François II.  Edict sur la supression des resignations 

d'offices à survivance, soyent comptables ou autres. Paris, 
Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1559. 8o.   P01, P02; H16. 

EDICT DV || ROY SVR LA || SVPPRESSION DES || 
resignations d'offices à suruiuance, || soyent comptables ou autres 

quelz- || conques. || [Arms of France] || A PARIS || Pour Vinc~et 
Sertenas Libraire, tenãt sa boutique au palais, || en la gallerie par 
ou on va à la Chancellerie. || Et pour Iean Dallier, demeurant sur le 
pont sainct Michel, || à l'enseigne de la Rose blanche. || M. D. LIX. 
|| AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 04.09.1559, Villers-Cotterêts: François, 
Bourdin. Registered in the chambre des comptes on 
13.09.1559. A1r - royal device lacks Henry II symbols. 
FB 21666. 

 
 
2346    François II.  Exemption du droit de foraine resue, 

dommaine forain et hault passaige et devoirs quelconques. 
Lyon, chez Antoine du Rosne, 1559. 8o.   M03. 

Exemption du || DROIT DE FORAINE || Resue, Dommaine 
forain, & hault || passaige, & deuoirs quelconques. || Octroyee par 
le Roy Henry deux- || siesme de ce nom. Et confirmee par || le Roy 
Francoys second du nom || à present regnant, pour || le terme d'vne 
|| Annee. || [royal arms] || A Lyon, chez Anthoine du Rosne. || 
Auec Priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
Edict 1 - Given on 06.07.1559, Paris. Edict 2 - Given on 
17.07.1559, Paris: de L'Aubespine.  
FB 21667. 

 
 
2347    François II.  Lettres missives et mandement pour faire la 

monstre de certain nombre de sa gendarmerie et residence 
des garnisons. Paris, Guillaume Nyverd, [1559]. 8o.   P01. 

DE F. II. || LETTRES || MISSIVES ET || MANDEMENT DV 
ROY || pour faire la monstre de certain || nombre de sa 
Gendarmerie, || & residence des Garnisons. || [Arms of France] || 
A PARIS || Par Guillaume Nyuerd, imprimeur & Libraire, de- || 
mourant sur le pont aux Muniers vers le Chastelet. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 10.12.1559, Blois: Bourdin. A3v - Cried 
in Paris on 16.12.1559. A4v - arms of France. 
Privilege on A4r. 
FB 21668. 

 
 
2348    François II.  Lettres missives pour faire assembler certain 

nombre de sa gendarmerie en armes, montez et en equipage. 
Paris, Guillaume Nyverd, 1559. 8o.   M03, F01, W02. 

DE F.II. || LETTRES || MISSIVES DV ROY || pour faire 
assembler certain nom- || bre de sa Gendarmerie en armes, || 
montez, & en equipage (selon || l'ordonnãce) pour sembarquer & || 
faire le voyage en Escosse dans le || iour prefix en icelle. || [royal 
arms] || A PARIS || Par Guillaume Niuerd, Imprimeur & Libraire, 
de- || mourant sur le pont aux Muniers, vers le Chastellet. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 18.01.1559 (=1560 ns), Pontlevoy: de 
L'Aubespine. Cried in Paris on 12.01.1559 (=1560 ns): P. 
Chrestien.  
Privilege on A4r. 
FB 21669. 

 
 
2349    François II.  Lettres patentes et mandement a l'encontre des 

conventicles et assemblees des hereticques. Lyon, chez 
Antoine du Rosne, 1559. 8o.   P01, P05. 

DE F. II. || Lettres patentes || ET MANDEMENT DV || Roy, 
alencontre des conuenticules || & assemblees des Heretiques, Auec 
|| l'exemption & don aux denon- || ciateurs desdictz conuenti- || 
cules & assemblees. || [arms of France with angels] || A LYON, || 
Chez Anthoine du Rosne. || 1559 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 13.11.1559, Blois. A4r - Crien in Paris on 
20.11.1559. A4v - arms of France. 
FB 21670. 

 
 
2350    François II.  Lettres patentes et mandement a l'encontre des 

conventicles et assemblées des hereticques. Paris, 
Guillaume Nyverd, [1559]. 8o.   A13; G02, M03, M10, 
F01, W02. 

DE F. II. || LETTRES || PATENTES ET || MANDEMENT DV 
ROY, || alencõtre des cõuenticles & assem- || blées des 
Hereticques, Auec l'exem- || ption & don aux denonciateurs des- || 
dictz conuenticles & assemblees. || [royal arms] || A PARIS. || Par 
Guillaume Nyuerd, imprimeur & Libraire, demourãt || sur le pont 
aux Muniers, vers le Chastellet. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
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Given on 13.11.1559, Blois: Bourdin. Cried in Paris on 
20.11.1559: Paris Chrestien. A1r - Final full stop is 
located under the 'te' in 'Chastellet'. 
Privilege on A1v. 
FB 21671. 

 
 
2351    François II.  Lettres patentes et mandement a l'encontre des 

conventicles et assemblées des hereticques. Paris, 
Guillaume Nyverd, [1559]. 8o.   P01, A13; W02. 

DE F. II. || LETTRES || PATENTES ET || MANDEMENT DV 
ROY, || alencõtre des cõuenticules & assem- || blées des 
Hereticques, Auec l'exem- || ption & don aux denonciateurs des- || 
dictz conuenticules & assemblees. || [royal arms] || A PARIS. || Par 
Guillaume Nyuerd, imprimeur & Libraire, demourãt || sur le pont 
aux Muniers, ver le Chastellet. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 13.11.1559, Blois: Bourdin. A4r - Cried 
in Paris by P. Christien on 20.11.1559. A4v - royal arms. 
Privilege on A1v. 
FB 21672. 

 
 
2352    François II.  Lettres patentes et mandement à messieurs de 

Parlement et prevost de Paris ou ses lieutenans pour la 
brieve expedition et punition des heretiques. Paris, Jean 
Bonfons, 1559. 8o.   P01, A13; L01, A19, M03, F01, H16, 
W02. 

LETTRES || PATENTES || ET MANDEMENT || du Roy à 
messieurs de Parlem~et || & Preuost de Paris ou ses Lieu- || tenãs, 
pour la brieue expedition || & punition des heretiques. || [arms of 
France] || A PARIS || Pour Ian Bonfons Libraire, demourant en la 
rue || neuue nostre Dame, à l'enseigne || Sainct Nicolas. || 1559. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 14.11.1559, Blois: Bourdin. A3v - Registered in 
the Parlement of Paris on 23.11.1559: du Tillet. A4v - 
royal arms. 
Privilege on A1v. 
FB 21673. 

 
 
2353    François II.  Lettres patentes et mandement sur le 

reiglement du bail à ferme des espiceries et drogueries qui 
entreront ou sortiront de ce royaume. Paris, Guillaume 
Nyverd, 1559. 8o.   P01, M01; M03, P15, W02. 

DE F.II. || LETTRES || PATENTES ET || MANDEMENT DV 
ROY || sur le reiglement du Bail à ferme des || Espiceries & 
drogueries qui entre- || ront ou sortiront de ce Royaume. || [royal 
arms] || A PARIS || Par Guillaume Nyuerd, imprimeur & Libraire, 
de- || mourant sur le pont aux Muniers, vers le Chastellet. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 10.12.1559, Blois: du Thier. Cried in Paris on 
22.12.1559: P.Chestien.  
Privilege on B4r. 
FB 21674. 

 
 
2354    François II.  Lettres patentes et mandement sur le 

reiglement du bail à ferme du sel, tant de ce royaume, que 
pour l'estranger. Paris, Guillaume Nyverd, 1559. 8o.   P01; 
M03, W02. 

DE F.II. || LETTRES || PATENTES ET || MANDEMENT DV 
ROY || sur le reiglement du Bail à ferme || du Sel, tant de ce 
Royaume, || que pour l'estranger. || [royal arms] || Imprimé à Paris 
par Guillaume Nyuerd Imprimeur & || Libraire, demourant au bout 
du pont aux Muniers. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 10.12.1559, Blois: du Thier. Cried in Paris by P. 
Chrestien on 19.12.1559.  
Privilege on A1v. 
FB 21675. 

 
 
2355    François II.  Lettres patentes sur la confimation des offices. 

Paris, Jean Dallier, 1559. 8o.   P01, R01; M12. 
LETTRES || PATENTES DV ROY || nostre sire sur la 
confirmation des || offices. Publiées à Paris le Mercredy || xxiij. 
iour d'Aoust, M. D. LIX. || [printer's device: flower] || A PARIS || 
Par Iean Dallier demeurant sur le pont || sainct Michel, à l'enseigne 
de la || Rose blanche. || 1559. || 

A4.  ff. [4]. 
A2v -A3r - Given on 15.08.1559, Saint-Germain-en-
Laye: Bourdin. A3v - Cried in Paris by P. Chrestien on 
23.08.1559. A4v - arms of France. 

FB 21676. 
 

 
2356    François II.  Lettres patentes sur la confimation des offices. 

Paris, Jean Dallier, 1559. 8o.   P01; D01. 
LETTRES || PATENTES DV ROY || nostre sire sur la 
confirmation des offi || ces. Publiées à Paris le Mercredy xxiij. || 
iour d'Aoust, M. D. LIX. || [printer's device: rose with stem] || A 
PARIS. || Pour Iean Dallier demeurant sur le || pont sainct Michel, 
à l'enseigne || de la rose Blanche. || M. D. LIX. || 

A4.  ff. [4]. 
A2v -A3r - Given on 15.08.1559, Saint-Germain-en-
Laye: Bourdin. A3v - Cried in Paris by P. Chrestien on 
23.08.1559. A4v - printer's device. 
FB 21677. 

 
 
2357    François II.  Lettres patentes sur la confimation des offices. 

Paris, pour Jean Dallier, 1559. 8o.   P05. 
LETTRES || PATENTES DV ROY || nostre sire sur la 
confirmation des || offices. Publiées à Paris le Mercredy || xxiij. 
iour d'Aoust, M. D. LIX. || [printer's device: rose with stem] || A 
PARIS || Par Iean Dallier, demourant sur le || pont sainct Michel, à 
l'enseigne || de la rose Blanche. || M. D. LIX. || 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 15.08.1559, Saint-Germain-en-Laye: 
Bourdin. A3v - Cried in Paris by P. Chrestien on 
23.08.1559. A4v - arms of France with the collar of Saint 
Michel. 
FB 21678. 

 
 
2358    François II.  Lettres patentes sur la confirmation des offices. 

Paris, pour Jean Dallier, 1559. 8o.   M03, H16, W02. 
LETTRES || PATENTES DV ROY || nostre sire sur la 
confirmation des || offices. Publiées à Paris le Mercredy || xxiij. 
iour d'Aoust. M. D. LIX. || [printer's device] || A PARIS || Pour Ian 
Dallier, demeurant sur le || pont sainct Michel, à l'enseigne || de la 
Rose blanche. || M. D. LIX. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 15.08.1559, Saint-Germain-en-Laye: Bourdin. 
Cried in Paris by P. Chrestien on 23.08.1559.  
FB 21679. 

 
 
2359    François II.  Mandement au prevost de Paris par lequel est 

defendu à tous prelatz quelzconques de ne laisser prescher 
aucuns es lieux subjectz à leurs benefices, sans leur congé. 
Paris, Jean Dallier, 1559. 8o.   P01; M03, M12, W02. 

MANDEMENT. || DV ROY || AV PREVOST DE PARIS, || par 
lequel est defendu à tous prelatz || quelzconques de ne laisser 
prescher || aucuns es lieux subiectz à leurs bene- || fices, sans leur 
congé & commande- || ment expres. || A PARIS. || Pour Iean 
Dallier, demeurant sur le || pont sainct Michel, à l'enseigne || de la 
rose Blanche. || M. D. LIX. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Made in the chambre criminelle du Châtelet de 
Paris on 13.07.1559: Bertrand, Goyer. A4r -  Cried in 
Paris by P. Chrestien on 13.07.1559. A4v - blank. 
FB 21681. 

 
 
2360    François II.  Mandement au prevost de Paris par lequel est 

defendu à tous prelatz quelzconques de ne laisser prescher 
aucuns es lieux subjectz à leurs benefices, sans leur congé. 
Paris, Jean Dallier, 1559. 8o.   P01; T14. 

MANDEMENT. || DV ROY || AV PREVOST DE PARIS, || par 
lequel est defendu à tous prelatz || quelzconques de ne laisser 
prescher || aucuns es lieux subiectz á [sic] leurs be- || nefices, sans 
leur congé & comman- || dement expres. || A PARIS. || Pour Iean 
Dallier, demeurant sur le || pont sainct Michel, à l'enseigne || de la 
rose Blanche. || M. D. LIX. || Auec priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Made in the chambre criminelle du Châtelet de 
Paris on 13.07.1559: Bertrand, Goyer. A4r - Cried in 
Paris by P. Chrestien on 13.07.1559. A4v - blank. 
FB 21680. 

 
 
2361    François II.  Mandement au prevost de Paris par lequel est 

defendu à tous prelatz quelzconques de ne laisser prescher 
aucuns es lieux subjectz à leurs benefices, sans leur congé. 
Paris, Jean Dallier, 1559. 8o.   P01, P02, P05. 

MANDEMENT || DV ROY || AV PREVOST DE PARIS, || par 
lequel est defendu à tous prelatz || quelzconques de ne laisser 
prescher || aucuns es lieux subiectz à [sic] leurs be- || nefices, sans 

 225



 

leur congé & comman- || dement expres. || A PARIS || Pour Iean 
Dallier, demeurant sur le || pont sainct Michel, à l'enseigne || de la 
rose Blanche. || M. D. LIX. || Auec priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Made in the chambre criminelle du Châtelet de 
Paris on 13.07.1559: Bertrand, Goyer. A4r -  Cried in 
Paris by P. Chrestien on 13.07.1559. A4v - blank. 
FB 21682. 

 
 
2362    François II.  Mandement sur la revocation de la traicte et 

validation de bled et vin, hors de ce royaume. Paris, 
Guillaume Nyverd, [1559]. 8o.   M03. 

DE F.II. || MANDEMENT || DV ROY SVR || LA REVOCATION 
DE || La traicte & validation de || bled & vin, hors de || ce 
Royaume. || [royal arms] || Imprimé à Paris par Guillaume Nyuerd 
IMprimeur & || Libraire, demourant au bout du pont aux Muniers. 
|| AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 10.12.1559, Blois: du Thier. Cried in Paris by P. 
Chrestien on 19.12.1559.  
Privilege on A1v. 
FB 21683. 

 
 
2363    François II.  Mandement sur la revocation des traictes de 

bledz et vins. Paris, Guillaume Nyverd, 1559. 8o.   P01, 
P05; F01. 

DE F. II. || MANDEMENT || DV ROY SVR LA || Reuocation des 
traictes de || Bledz & Vin. || [Arms of France] || A PARIS || Par 
Guillaume Nyuerd, imprimeur || & Libraire, demourant sur le pont 
|| aux Musniers, vers le Chastellet. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B1r - Dated 10.12.1559, Blois: du Thier. B1v - Cried on 
19.12.1559 B3r - arms of France. 
Privilege on B2r. 
FB 21684. 

 
 
2364    François II.  Ordonnance contenant deffence à toutes 

persones, de quelque estat, qualité ou condition que ilz 
soyent, de ne porter harquebouzes, hacquebuttes, pistoletz, 
ne autres bastons à feu. Lyon, chez Antoine du Rosne, 
[1559]. 4o.   L02. 

Ordonnance || du ROY, CONTENANT || deffence à toutes 
persones, de quel- || que estat, qualité ou condition que || ilz 
soyent, de ne porter harquebou || zes, hacquebuttes, pistoletz, ne || 
autres bastons à feu, ne d'en || tirer, sur peine de || la hard. || 
[Arms] || A Lyon, chez Anthoie du Rosne[.] 

A4.  ff. [4]. 
FB 21685. 

 
 
2365    François II.  Ordonnance sur le reiglement des institutions 

de procureurs. Paris, Guillaume Nyverd, [1559]. 8o.   P01, 
P05; F01. 

DE F. II. || ORDON- || NANCE FAICTE || PAR LE ROY, SVR 
LE || reiglement des institutions des Pro- || cureurs, tant en ses 
cours souueraines || ~q es Bailliages, Seneschaucees, Preuo- || stez, 
& sieges inferieurs y ressortissãs. || [royal arms] || A PARIS || Par 
Guillaume Nyuerd, imprimeur & Libraire, demourãt || sur le pont 
aux Muniers, vers le Chastellet. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2r - Given on 20.08.1559, Villers-Cotterêts: Bourdin. 
B3v - arms of France. 
FB 21686. 

 
 
2366    François II.  Ordonnance sur le reiglement des institutions 

de procureurs. Paris, Guillaume Nyverd, [1559]. 8o.   P01; 
W02. 

DE F. II. || ORDON- || NANCE FAICTE || PAR LE ROY, SVR 
LE || reiglem~et des institutiõs des Procu- || reurs, tant en ses cours 
souueraines, || qu'es balliages, [sic] seneschaucées, preuo- || stez, 
& sieges inferieurs y ressortissãs. || [royal arms] || A PARIS || Par 
Guillaume Nyuerd, imprimeur & Libraire, demourãt || sur le pont 
aux Muniers, vers le Chastellet. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Given on 20.08.1559, Villers-Cotterêts: Bourdin. 
B3v - arms of France. 
FB 21687. 

 
 
2367    François II.  Ordonnance sur les defences de ne porter, tirer, 

ne faire tirer hacquebutes, ne pistoletz. Paris, Guillaume 
Nyverd, [1559]. 8o.   M03, F01. 

DE F.II. || ORDON- || NANCE FAICTE || PAR LE ROY, SVR 
LES || defences de ne porter, tirer, ne faire || tirer Hacquebutes, ne 
Pistoletz. || Lettres missiues dudict Seigneur, enuoyées au Preuost 
|| de Paris, ou son Lieutenant: Auec l'arrest de la Court. || [royal 
arms] || Imprimé à Paris par Guillaume Nyuerd Imprimeur & || 
Libraire, demourant au bout du pont aux Muniers. || AVEC 
PRIVILIEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 23.07.1559, Paris: de L'Aubespine. Cried in Paris 
on 20.08.1559: P. Chrestien.  
Privilege on B4r. 
FB 21688. 

 
 
2368    François II.  Ordonnance sur les deffences des pistolletz et 

hacquebuttes. Tours, Jean Rousset, 1559. 8o.   P01. 
[fleuron] Ordõnance || Du Roy nostre Sire, Françoys deux || iesme 
de ce Nom, sur les deffences || des Pistolletz & Hacquebuttes, que 
|| tous gentilzhommes ne autres, n'en || puissent porter ne tirer, sur 
les peines || contenues en ladicte Ordonnance. || [arms of France] || 
A TOVRS, || Par Iean Rousset, demourant deuant || la porte des 
Cordeliers.  1559. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Dated 23.07.1559, Paris: de L'Aubespine.  
FB 21689. 

 
 
2369    François II.  Ampliation de l'edict du roy cy devant faict sur 

les grace, pardon et abolition de l'offense faicte audict 
seigneur. Tours, Guillaume Bourgeat, [1560]. 8o.   P01. 

[Ornate bar] || [fleuron] AMPLIATION || DE L'EDICT || DV 
ROY CY DEVANT || faict, sur les grace, pardon & abo- || lition 
de l'offense faicte audict || Seigneur, aux assemblees & || port 
d'armes illicite con- || tre sa maiesté. || Nouuellement Imprimé, || A 
TOVRS, || Par Guillaume Bourgeat, 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 17.03.1559 (=1560 ns), Amboise: de 
L'Aubespine.  B2v - Cried in Tours on 22.03.1559 (=1560 
ns). B3r - two woodcuts of the French royal arms. 
FB 21700. 

 
 
2370    François II.  De par le roy (25 février 1559/60). [Caen, 

Bénédic Macé], 1559 (=1560 n.s.). 2o.   C06. 
DE PAR LE ROY. || NOZ amez & feaux, sachant l’affection que 
vous portés...[at the end] Donné à Amboise le xxv. iour de 
Feuvrier, mil cinq cents cinquante neuf. 

FB 21690. 
 

 
2371    François II.  De par le roy (31 août 1560). [Paris], s.n., 

1560. 2o.   C06. 
DE PAR LE ROY || NOSTRE amé & feal.  Comme des nostre 
aduenement à la couronne, nous ayons sur toutes choses desiré || 
& procuré, que Dieu fust seruy en integrité & pureté de Religion 
catholique, en moyennant en tant qu'il nous || a esté possible , que 
toute doctrine erronee fust extirpee du cueur & entendem~et de 
noz subiects, & dauantage que || nostre peuple fust soulagé & 
releué des grandes charges.. || (at the end) Donné à Fontainebleau.  
Le dernier iour || d’Aoust.  L’an mil cinq cens soixante. 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 31.08.1560, Fontainebleau.  
FB 21701. 

 
 
2372    François II.  De par le roy (31 août 1560). [Troyes, Jean 

Lecoq], 1560. 2o.   T36. 
[Incipit:] 
[fleuron] De par le Roy. || [N]Ostre ame & feal.  Cõme des nostre 
aduenement a la courõne/ nous ayons sur toutes choses desire et 
~pcure/ que dieu fust seruy en integrite et || purete de religion 
catholicque/ ... [text] || ¶ Leu & publie a son de trompe par les 
caresfours de la ville de Troyes/ par Germain mouquin serg~et/ et 
Claude meresse clerc au greffe du~d bailliage/ || et Robert 
tainturier trompette ordinaire pour le Roy audict Troyes.  Le 
deuxiesme iour Doctobre.  Mil cinq centz soixante. 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 31.08.1560, Fontainebleau.  
FB 21702. 

 
 
2373    François II.  Declaration de ceux qui ont à cognoistre des 

proces des heretiques. Paris, pour Vincent Sertenas, Jean 
Dallier et Jean Bonfons, 1560. 8o.   P01, P03, P05, T03; 
O01, M03, F01, H16, M12, W02 (+). 
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DECLARATION || FAICTE PAR || LE ROY, DE CEVX QVI || 
ont à cognoistre des proces || des heretiques. || [arms of France] || 
A PARIS || Pour Vincent Sertenas, Iehan Dallier, || & Iehan 
Bonfons, Libraires. || M. D. LX. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 06.08.1560, Fontainebleau: Hurault. 
Registered in the Parlement of Paris on 07.09.1560: du 
Tillet. A4r - blank. A4v - royal arms. 
Privilege on A3v. 
FB 21703. 

 
 
2374    François II.  Edict contenant la grace et pardon pour ceux 

qui par cy devant ont mal senty de la foy. Lyon, Jean Borel, 
1560. 8o.   B05. 

Edict du Roy, || CONTENANT LA || grace & pardon, pour ceux 
qui par || cy deuant ont mal senty || de la Foy. || [crowned arms of 
France with collar of St Michel] || A LYON, || Par Iehan Borel. || 
1560 

A-B4.  ff. [8]. 
B1v-B2r - Given on 00.03.1559 (=1560 ns), Amboise: de 
L'Aubespine. B2r - Registered in the Parlement of Paris 
on 11.03.1559 (=1560 ns): du Tillet. B3v-B3r - 
Publicized in Paris on 11.03.1559 (=1560 ns).  
FB 21704. 

 
 
2375    François II.  Edict contenant la grace et pardon pour ceux 

qui par cy devant ont mal senty de la foy. Paris, Jean 
Dallier, [1560]. 8o.   M03. 

EDICT DV || ROY, CONTE- || NANT LA GRACE ET || pardon 
pour ceux qui par cy de- || uant ont mal senty de la Foy. || [royal 
arms] || A PARIS || Pour Ian Dallier Libraire, demourant || sur le 
pont S. Michel, à l'ensiegne || de la Rose blanche. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Dated 00.03.1559 (=1560 ns), Amboise: de 
L'Aubespine. B2v - Registered in the Parlement of Paris: 
du Tillet. Registered in the chambre criminelle in Paris on 
01.03.1559 (=1560 ns). B3r - Public declaration on 
01.03.1559 (=1560 ns): P. Chrestien. B4r - blank. B4v - 
royal arms. 
Privilege on B3v. 
FB 21705. 

 
 
2376    François II.  Edict contenant la grace et pardon pour ceux 

qui par cy devant ont mal senty de la foy. Paris, Jean 
Dallier, [1560]. 8o.   P01. 

EDICT DV || ROY, CONTE- || NANT LA GRACE ET || pardon 
pour ceux qui par cy de- || uant ont mal senty de la Foy. || [royal 
arms] || A PARIS. || Pour Ian Dallier Libraire, demourant || sur le 
pont S. Michel, à l'enseigne || de la Rose blanche. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on 00.03.1559 (=1560 ns), Amboise: de 
L’Aubespine. B2v - Registered in the Parlement of Paris 
on 11.03.1559 (=1560 ns): du Tillet.  Registered in the 
chambre criminelle du Châtelet de Paris on 11.03.1559 
(=1560). B8v - arms of France. 
Privilege on B3v. 
FB 21706. 

 
 
2377    François II.  Edict contenant la grace et pardon pour ceux 

qui par cy devant ont mal senty de la foy. Paris, Vincent 
Sertenas pour Jean Dallier, [1560]. 8o.   P01, P04, A13, 
T03, V08; A12, D01, F01, H16, N01 (+). 

EDICT DV || ROY, CONTE- || NANT LA GRACE ET || pardon 
pour ceux qui par cy de- || uant ont mal senty de la Foy. || [arms of 
France] || A PARIS. || Pour Vinc~et Sertenas, demourãt en la rue 
neuue Nostre || Dame, à l'enseigne S. Ian l'Euangeliste: & en sa 
boutique || au Palais, en la gallerie par ou on va à la chancellerie. || 
Et pour Ian Dallier, demourant sur le pont sainct || Michel, à 
l'enseigne de la Rose blanche. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r- Given on 00.03.1559 (=1560 ns), Amboise: de 
L'Aubespine. B2v - Registered in the Parlement of Paris 
on 11.03.1559 (=1560 ns): du Tillet. Registered in the 
chambre criminelle du Châtelet de Paris on 11.03.1559 
(=1560 ns). B3r - Cried in Paris on 11.03.1559 (=1560 
ns): P.Chrestien. B4v - crowned arms of France with the 
collar of Saint Michel. 
Privilege on B3v. 
FB 21707. 

 

 
2378    François II.  Edict contenant la grace et pardon pour ceux 

qui par cy devant ont mal senty de la foy. Tours, Guillaume 
Bourgeat, [1560]. 8o.   P01. 

EDICT || DV ROY, || CONTENANT LA GRACE || & pardon 
pour ceux qui par cy || deuant ont mal senty de || la foy. || [armes 
de France] || A TOVRS, || Par Guilllaume Bourgeat, iouxte la for- 
|| me & exemplaire Imprimé a Paris. || 

[]8.  ff. [8]. 
Dated 00.03.1559 (=1560 ns), Amboise. []8v - royal 
arms. 
FB 21708. 

 
 
2379    François II.  Edict contre tous billonneurs de monnoyes 

royalles. Paris, pour Jean Dallier, 1559 (=1560 n.s.). 8o.   
P01, A13; H17, W02, H16. 

EDICT || DV ROY, || CONTRE TOVS || Billonneurs de 
monnoyes || Royalles, tant d'or || que d'argent. || [arms of France 
with interlocking H, C & D, interlocking rings] || A PARIS || Pour 
Iehan Dallier LIbraire, demourant sur le pont || sainct Michel, à 
l'enseigne de la Rose blanche. || M. D. LIX. || AVEC PRIVILEGE 
DV ROY. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on 07.11.1559, Blois: Bourdin. B2v - 
Registered in the chambre des comptes: Le Maistre. B4r - 
Registered in the cour des aides on 21.02.1559 (=1560 
ns): N. Le Sueur. A1r - woodcut contains crescents. 
Privilege on A1v. 
FB 21691. 

 
 
2380    François II.  Edict declaratif de la grand clemence et bonte 

du roy portant pardon et abolition à tous ceux qui s'estant 
trouvez en armes es environs de la ville d'Amboise et 
acheminez pour y aller, se seront retirez. Paris, chez Olivier 
de Harsy, 1560. 8o.   P01; O01, B05, M03. 

EDICT DE- || CLARATIF DE LA || grand clemence & bõte du 
Roy || portant pardon & abolitiõ à tous || ceux, qui s'estãt trouuez 
en armes || es enuirons de la ville d'Amboise, || & acheminez pour 
y aller, se se- || ront retirez suyuant le comman- || dement dudict 
Seigneur. || Auec Permission aux dessusdicts || de deputer & 
enuoyer vers le- || dict Sieur leurs requestes, & || remonstrances. || 
A PARIS, || Chez Oliuier de Harsy au mont || S. Hylaire a la corne 
de Cerf. || AVEC PRIVILLEGE. [sic] || 1560. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 00.03.1559 (=1560 ns), Amboise: de 
L'Aubespine. B3r - Announced in Amboise on 
17.03.1559 (=1560 ns): Le Gay. B4v - royal arms. 
Privilege on B3v. 
FB 21709. 

 
 
2381    François II.  Edict declaratif de la grand clemence et bonte 

du roy portant pardon et abolition à tous ceux qui s'estant 
trouvez en armes es environs de la ville d'Amboise et 
acheminez pour y aller, se seront retirez. S.l., s.n., [1560]. 
8o.   M03. 

EDICT DECLA- || RATIF DE LA GRAND || clemence & bonté 
du Roy portant || pardon & abolition à tous ceux, qui || s'estant 
trouuez en armes es enuirons || de la ville d'Amboise, & 
acheminez || pour y aller, se seront retirez suyuant || le 
commandement dudict Seigneur. || Auec Permission aux 
dessusdicts de || deputer & enuoyer vers ledict Sieur || leurs 
requestes, & remonstrances. 

[]4 ([]4v blank).  ff. [4]. 
[]4r - Dated 00.03.1559 (=1560 ns), Amboise: de 
L'Aubespine. Read in the prévôté de L'Hôtel du Roy on 
17.03.1559 (=1560 ns): Le Gay.  
FB 21710. 

 
 
2382    François II.  Edict declaratif de la grand clemence et bonte 

du roy portant pardon et abolition à tous ceux qui s'estant 
trouvez en armes es environs de la ville d'Amboise et 
acheminez pour y aller, se seront retirez. S.l., s.n., 1559 
(=1560 n.s.). 8o.   P01. 

EDICT DECLA- || RATIF DE LA GRAND || clemence & bonté 
du Roy, portant || pardon & abolition à tous ceux, qui || s'estant 
trouuez en armes es enuirons || de la ville d'Amboise, & 
acheminez || pour y aller, se seront retirez suyuant || le 
commandement dudict Seigneur. || Auec Permission aux 
dessusdicts de || deputer & enuoyer vers ledict Sieur || leurs 
requestes & remonstrances. 

[]4.  ff. [4]. 
[]4r - Given on 00.03.1559 (=1560 ns), Amboise.  
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FB 21692. 
 

 
2383    François II.  Edict defendant à tous et toutes venans à 

secondes noces de n'avancer leurs secondes parties. Tours, 
Guillaume Bourgeat, 1560. 8o.   P01. 

EDICT DV || ROY, DEFENDANT || à tous & toutes venans à 
secon- || des nopces de n'auancer leurs se- || condes parties, ou 
leurs enfans || l'vn plus que l'autre, ny les enfans || de leurs enfans. 
|| [Arms of France] || A TOVRS, || Par Guillaume Bourgeat. || 
1560. 

A4.  ff. [4]. 
A4r-A4v - Given on 00.07.1560, Fontainebleau: Bourdin. 
Registered in the Parlement on 05.08.1560: du Tillet.  
FB 21711. 

 
 
2384    François II.  Edict defendant a tous et toutes venans à 

secondes nopces de n'avancer leurs secondes parties. Paris, 
pour Jean Dallier et Vincent Sertenas, 1560. 8o.   P01, P02, 
P05, A13; B11, F01, W02. 

EDICT DV || ROY, DEFENDANT A || tous & toutes venans à 
secõdes nop- || ces de n'auancer leurs secondes par- || ties, ou leurs 
enfans l'vn plus que || l'autre, ny les enfans de leurs enfans. || [arms 
of France with collar of St Esprit] || A PARIS || Pour Iean Dallier, 
demourant sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose 
blanche. || Et pour Vincent Sertenas, en sa boutique au Palais, en 
la || gallerie par ou on va à la Chancellerie. || M. D. LX. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 00.07.1560, Fontainebleau: Bourdin. A4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 15.08.1560: du 
Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 21713. 

 
 
2385    François II.  Edict defendant a tous et toutes venans à 

secondes nopces de n'avancer leurs secondes parties. Paris, 
pour Jean Dallier et Vincent Sertenas, 1560. 8o.   P01, O03; 
O01, M03, W02. 

EDICT DV || Roy deffendant || A TOVS ET TOVTES VE || nans 
à secondes nopces de n'auancer || leurs secondes parties, ou leurs 
en- || fans l'vn plus que l'autre, ny || les enfans de leurs || enfans. || 
A PARIS, || Pour Iehan Dallier, demourant sur le pont sainct || 
Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || Et pour Vincent 
Sertenas, en sa boutique au Palais, en la || gallerie par ou on va à la 
Chancellerie. || 1560. || AVEC PRIVILEGE. || 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 00.07.1560, Fontainebleau: Bourdin. A4v 
- Registered in the Parlement of Paris on 05.08.1560: du 
Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 21712. 

 
 
2386    François II.  Edict defendant à tous et toutes venans à 

secondes nopces de n'avancer leurs secondes parties. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1560. 8o.   M03. 

EDICT DV || ROY, DEFENDANT || à tous & toutes venans à 
secon- || des nopces de n'auancer || leurs secondes || parties, || Ou 
leurs enfans l'vn plus que l'aut- || tre ny les enfans de || leurs 
enfans. || [royal arms] || A LYON, || PAR BENOIST RIGAVD. || 
1560. || Auec priuilege. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 00.07.1560, Fontainebleau: Bourdin. 
Registered in the Parlement of Paris on 05.08.1560: du 
Tillet. A4v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 21714. 

 
 
2387    François II.  Edict defendant de prendre querelles ... pour le 

faict de la religion. Orléans, 1560. 8o.   M03. 
FB 21715. 

 
 
2388    François II.  Edict deffendant a tous et toutes venans a 

secondes nopces de n'avancer leurs seconde parties. 
Orléans, Eloi Gibier, 1560. 8o.   P03. 

Edict du Roy || DEFFENDANT A TOVS || & toutes venans a 
secondes nopces || de n'auancer leurs secondes || parties, ou leurs 
enfans l'vn || plus que l'autre, ny les || enfans de leurs || enfans. || A 
ORLEANS. || Par Eloy Gibier Libraire & Impri- || meur de ladicte 
ville renant sa boutique au cloistre saincte || Croix. M. D. LX. 

A4.  ff. [4]. 

Given on 00.07.1560, Fontainebleau: Bourdin.  
FB 21716. 

 
 
2389    François II.  Edict par lequel est ordonne que tous arrests, 

jugemens ... seront executées. Lyon, Benoît Rigaud, 1560. 
8o.   M03. 

EDICT || Du Roy nostre || SIRE, PAR LEQVEL EST ORDONNE 
|| que tous Arrestz, Iugemens, decretz, exe || cutions, commissions, 
mandemens, & au || tres prouisions, decernees par ledict Sei- || 
gneur, son Priué & grand conseil, ses || Cours des Parlemens, 
chambre des com- || pres, Cours des aides, Tresoriers de Fran || ce, 
& generaux des finances dudict Sei- || gneur, Baillifz, 
Seneschaulx, & Iuges de || ce royaume, ou leurs lieutenans, tant es 
|| matieres || ciuiles que criminelles, seront || executees, sans que 
les executeurs ny || parties soyent tenuz demander aucune || 
permission, placet, visa, ny pareatis. || 

A-B4 (B3 blank).  ff. [8]. 
Dated 00.08.1560, Fontainebleau. B4v - royal device. 
FB 21717. 

 
 
2390    François II.  Edict par lequel est ordonne que tous arrests, 

jugemens ... seront executées. Paris, Jean Coulomp et Pierre 
Glorie, 1560. 8o.   P01; O01, W02. 

EDICT || DV ROY NO- || STRE SIRE, PAR LE- || QVEL EST 
ORDONNE, || que tous arrests, iugemens, decrets, exe- || cutions, 
commissions, mandem~es, & au- || tres prouisions, decernées par 
ledict Sei- || gneur, son priué & grand conseil: ses || Cours de 
Parlemens, chambre des com- || ptes, Cours des aides, Tresorieres 
de Frã- || ce, & generaux des finances dudict Sei- || gneur, Baillifs, 
Seneschaux, & iuges de ce || royaume, ou leurs lieutenãs, tant es 
ma- || tieres ciuiles, que criminelles, seront exe- || cutées, sans que 
les executeurs ny parties || soient tenuz demander aucune permis- || 
sion, placet, visa, ny pareatis. || A PARIS, || Par Iean coulon & 
Pierre Glorie li- || braires suyuans le grand conseil. || 1560. || 
AVEC PRIVILEGE. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r-B3v - Given on 00.08.1560, Fontainebleau: François, 
Lomenie. Made in his conseil on 20.08.1560, Paris: 
Faure.  
Privilege on B4v. 
FB 21719. 

 
 
2391    François II.  Edict par lequel est ordonne que tous arrests, 

jugemens ... seront executées. Paris, Jean Coulomp et Pierre 
Glorie, 1560. 8o.   P01, P05; M03, H16. 

EDICT || DV ROY NO- || STRE SIRE, PAR LE- || QVEL EST 
ORDONNE QVE || tous arrests, iugemens, decrets, executions, || 
commissions, mandemens, & autres pro- || uisions decernées par 
ledict Seigneur, son || priué & grand conseil, ses Cours de Parle- || 
mens, chambre des cõptes, Cours des aides, || Tresoriers de Frãce, 
& generaux des finan- || ces dudict Seigneur, Baillifs, Seneschaux, 
|| & iuges de ce royaume, ou leurs lieutenãs, || tant es matieres 
ciuiles que criminelles, se- || ront executées, sans que les 
executeurs ny || parties soient tenuz demander aucune per- || 
mission, placet, visa ny pareatis. || A PARIS || Par Iean Coulon, & 
Pierre Glorie, || libraires suyuans le grand conseil. || 1560. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r-B3v - Given on 00.08.1560, Fontainebleau:Francis, 
Lomenie. Made in his conseil 20.08.1560, Paris: Faure.  
Privilege on B4v. 
FB 21718. 

 
 
2392    François II.  Edict par lequel est ordonne que tous arrests, 

jugemens ... seront executées. Paris, Jean Coulomp et Pierre 
Glorie, 1560. 8o.   M03, F01, P13. 

EDICT || DV ROY NO- || STRE SIRE, PAR LE- || QVEL EST 
ORDONNE QVE || tous arrests, iugemens, decrets, executions, || 
commissions, mandemens, & autres pro- || uisions decernées par 
ledict Seigneur, son || priué & grand conseil, ses Cours de Parle- || 
mens, chambre des cõptes, Cours des aides, || Tresoriers de Frãce, 
& generaux des finan- || ces dudict Seigneur, Ballifs, Seneschaux, 
|| & iuges de ce royaume, ou leurs lieutenãs, || tant es matiers 
ciuiles que criminelles, se- || ront executées, sans que les 
executeurs ny || parties soient tenuz demander aucune per- || 
mission, placet, visa ny pereatis. [sic] || A PARIS || Par Iean 
Coulon, & Pierre Glorie, || libraires suyuans le grand conseil. || 
1560. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 20.08.1560, Paris: Faure.  
Privilege on B4v. 
FB 21720. 
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2393    François II.  Edict par lequel est ordonne que tous arrests, 

jugemens ... seront executées. Paris, Pierre Glorie et Jean 
Coulomp, 1560. 8o.   P01. 

EDICT || DV ROY NO- || STRE SIRE, PAR LE- || QVEL EST 
ORDONNE, || que tous arrests, iugemens, decrets, exe- || cutions, 
commissions, mandem~es, & au- || tres prouisions, decernées par 
ledict Sei- || gneur, son priué & grand conseil: ses || Cours de 
Parlements, chambre des com- || ptes, Cours des aides, Tresorieres 
de Frã- || ce, & generaux des finances dudict Sei- || gneur, Baillifs, 
Seneschaux, & iuges de ce || royaume, ou leurs lieutenãs, tant es 
ma- || tieres ciuiles, que criminelles, seront exe- || cutées, sans que 
les executeurs ny parties || soient tenuz demander aucune permis- || 
sion, placet, visa, ny pareatis. || A PARIS, || Par Pierre Glorie & 
Iean coulon, li- || braires suyuans le grand conseil. || 1560. || 
AVEC PRIVILEGE. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r-B3v - Given on 00.08.1560, Fontainebleau: François, 
Lomenie. Made in his conseil in Paris on 20.08.1560: 
Faure.  
Privilege on B4v. 
FB 21722. 

 
 
2394    François II.  Edict par lequel est ordonne que tous arrests, 

jugemens ... seront executées. Paris, Pierre Glorie et Jean 
Coulomp, 1560. 8o.   A13. 

EDICT || DV ROY NO- || STRE SIRE, PAR LE- || QVEL EST 
ORDONNE, || que, tous arrests, iugemens, decrets, exe- || cutions, 
commissions, mandem~es, & au- || tres prouisions, decernées par 
ledict Sei- || gneur, son priué & grand conseil: ses || Cours de 
Parlements, chambre des com- || ptes, Cours des aides, Tresorieres 
de Frã- || ce, & generaux des finances dudict Sei- || gneur, Baillifs, 
Seneschaux, & iuges de ce || royaume, ou leurs lieutenãs, tant es 
ma- || tieres ciuiles, que criminelles, seront exe- || cutées, sans que 
les executeurs ny parties || soient tenuz demander aucune permis- || 
sion, placet, visa, ny pareatis. || A PARIS, || Par Pierre Glorie & 
Iean coulon, li- || braires suyuant le grand conseil. || 1560. || AVEC 
PRIVILEGE. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v-B4r - Given on 00.08.1560, Fontainebleau: François, 
de Lomenie.  
Privilege on A4v. 
FB 21721. 

 
 
2395    François II.  Edict pour la supression de tous offices 

supernumeraires. Paris, pour Vincent Sertenas, Jean Dallier 
et Jean Bonfons, 1560. 8o.   P01, P03, P05; O01, M12, 
W02. 

EDICT DV || ROY SVR LA || SVPPRESSION DE TOVS || 
offices supernumeraires, reuenans || au nombre ancien. || [royal 
arms] || A PARIS || Pour Vincent Sertenas, Iehan Dallier, || & 
Iehan Bonfons, Libraires. || M. D. LX. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 00.05.1560, Romorantin: Hurault.  A4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 07.09.1560: du 
Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 21723. 

 
 
2396    François II.  Edict pour la supression de tous offices 

supernumeraires. Paris, Vincent Sertenas, 1560. 8o.   P01; 
M03, F01, P13. 

EDICT DV || ROY SVR LA || SVPRESSION DE TOVS || offices 
supernumeraires, nouuelle- || ment créez & erigez, reuenans au || 
nombre ancien. || [royal arms] || A PARIS || Pour Vincent 
Sertenas, demeurant la rue neuue nostr [sic.] || Dame, à l'enseigne 
sainct Iehan l'Euangeliste. || Et en sa boutique au Palais, en la 
gallerie par ou on va || à la Chancellerie. || M. D. LX. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.05.1560, Romorantin: Hurault. Registered in 
the Parlement of Paris on 07.09.1560: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 21724. 

 
 
2397    François II.  Edict prohibitif a tous gouverneurs, leurs 

lieutenans, presidens, tresoriers, generaulx et autres officiers 
royaux, de ne prendre n'exiger du peuple deniers. Paris, 
Jean Dallier et Vincent Sertenas, 1560. 8o.   P01; O01, 
M03, P15, W02. 

EDICT DV || ROY PROHIBITIF A || tous Gouuerneurs , leurs 
Lieutenans, || Presidens, Tresoriers, Generaulx, & || autres officiers 
Royaux, de prendre || n'exiger du peuple deniers n'autres || presens, 
sans la permission expresse || dudict seigneur Roy. || [royal arms] || 
A PARIS || Pour Iean Dallier, demourant sur le pont sainct || 
Michel, à l'enseigne de la Rose Blanche. || Et pour Vincent 
Sertenas, en sa boutique au Palais, en || la gallerie, par ou on va à 
la Chancellerie. || M. D. LX. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.07.1560, Fontainebleau: (no signatures 
recorded). Registered with the procureur général (no date 
given): du Tillet. Edict lacks a secretary's signature. 
Privilege on A1v. 
FB 21725. 

 
 
2398    François II.  Edict prohibitif à tous gouverneurs, leurs 

lieutenans, presidens, tresoriers, generaux et autres officiers 
royaux, de ne prendre n'exiger du peuple deniers. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1560. 8o.   M03. 

EDICT DV || ROY PROHIBITIF || à tous Gouuerneurs, leurs Lieu 
|| tenans, Presidens, Treso- || riers, Generaux, & || autres officiers || 
Royaux, || De ne prendre n'exiger du peuple au- || cuns deniers 
sans la permission ex- || presse dudict Seigneur || Roy. || [royal 
arms] || A LYON, || PAR BENOIST RIGAVD. || 1560. || Auec 
priuilege. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 00.07.1560, Fontainebleau: (no 
signatures recorded). Registered with the procureur 
général (no date given): du Tillet. Edict lacks a secretary's 
signature. 
Privilege on A1v. 
FB 21726. 

 
 
2399    François II.  Edict prohibitif à tous gouverneurs, leurs 

lieutenans, presidens, tresoriers, generaux et autres officiers 
royaux, de ne prendre n'exiger du peuple deniers. Paris, 
Jean Dallier et Vincent Sertenas, 1560. 8o.   P05; L01, 
W01, B11, M12, N01, P13. 

EDICT DV || ROY PROHIBITIF A || tous Gouuerneurs, leurs 
Lieutenans, || Presidens, Tresoriers, Generaux, & || autres officiers 
Royaux, de ne pren- || dre n'exiger du peuple de- || niers sans la 
permission expresse du- || dict Seigneur Roy. || [royal arms] || A 
PARIS || Pour Iean Dallier, demourant sur le pont sainct || Michel, 
à l'enseigne de la Rose blanche. || Et pour Vincent Sertenas, en sa 
boutique au Palais, en la || gallerie par ou on va à la Chancellerie. || 
M. D. LX. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.07.1560, Fontainebleau: (no signatures 
recorded). Registered with the procureur général (no date 
given): du Tillet. Edict lacks a secretary's signature. 
Privilege on A1v. 
FB 21727. 

 
 
2400    François II.  Edict prohibitif à tous gouverneurs, leurs 

lieutenans, presidens, tresoriers, generaux et autres officiers 
royaux, de ne prendre n'exiger du peuple deniers. Paris, 
Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1560. 8o.   P01. 

EDICT DV || ROY PROHIBITIF A || tous Gouuerneurs , leurs 
Lieutenans, || Presidens, Tresoriers, Generaux, & || autres officiers 
Royaux, de pren- || dre n'exiger du peuple aucuns de- || niers sans 
la permission expresse du- || dict Seigneur Roy. || [Arms of 
France] || A PARIS || Pour Iean Dallier, demourant sur le pont 
sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || Et pour Vincent 
Sertenas, en sa boutique au Palais, en || la gallerie, par ou on va à 
la Chancellerie. || M. D. LX. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.07.1560, Fontainebleau: (no signatures 
recorded). Registered with the procureur général (no date 
given): du Tillet. Edict lacks a secretary's signature. 
Privilege on A1v. 
FB 21728. 

 
 
2401    François II.  Edict prohibitif à tous gouverneurs, leurs 

lieutenans, presidens, tresoriers, generaux et autres officiers 
royaux, de ne prendre n'exiger du peuple deniers. Tours, 
Jean Rousset, 1560. 8o.   R03. 

[fleuron] EDICT || DV ROY. || PROHIBITIF A TOVS || 
Gouuerneurs , leurs Lieutenans, || Presidens, Tresoriers, Generaux, 
|| & autres officiers Royaux, de ne || prendre n'exiger du peuple 
aucuns || deniers sans la permission expresse || dudict Seigneur 
ROY. || A TOVRS, M.DLX. || De l’Imprimerie de Iean Rousset. || 
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Iouxte celle qui a esté Imprimée || a Paris, pour Iean Dallier, || & 
pour Vincent Sertenas. || AVEC PRIVILLEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.07.1560, Fontainebleau: (no 
signatures recorded). Registered with the procureur 
général (no date given): du Tillet. Edict lacks a secretary's 
signature. 
FB 21729. 

 
 
2402    François II.  Edict sur la declaration de ceulx qui doivent 

porter armes et non autres. Paris, Guillaume Nyverd, 
[1560]. 8o.   P05. 

DE F. II. || EDICT DV || ROY SVR LA DECLARA- || tion de 
ceulx qui doiuent porter ar- || mes, & non autres, de quelque estat || 
qu'ilz soyent, sur peine de la vie. || Auec les lettres missiues dudict 
Seigneur, pour || faire retirer les hommes D'armes, & Archiers, en 
|| leurs garnisons. || [crowned arms of France with St Michel in 
oval frame] || Imprimé à Paris par Guillaume Nyuerd Imprimeur || 
& Libraire, demourant au bout du pont aux || Muniers, vers le 
Chastellet. || Auec priuilege. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on 05.08.1560, Fontainebleau: Bourdin. B4r 
- Given on 05.08.1560, Fontainebleau: François, Bourdin. 
Cried in Paris on 06.08.1560: P. Chrestien. B4v - arms of 
France with the collars of Saint-Michel. 
Privilege on A1v. 
FB 21730. 

 
 
2403    François II.  Edict sur la declaration de ceulx qui doivent 

porter armes et non autres. Paris, Guillaume Nyverd, 
[1560]. 8o.   P01; M03. 

DE F. II. || EDICT DV || ROY SVR LA DECLARA- || tion de 
ceulx qui doiuent porter ar- || mes, & non autres, de quelque estat || 
qu'ilz soyent, sur peine de la vie. || Auec les lettres missiues dudict 
Seigneur, pour || faire retirer les hommes d'armes, & Archers, en || 
leurs garnisons. || [royal arms] || A PARIS || Imprimé à Paris par 
Guillaume Nyuerd Imprimeur || & Libraire, demourant au bout du 
pont aux || Muniers, vers le Chastellet. || AVEC PRIVILEGE. || 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 05.08.1560, Fontainebleau.  
Privilege on A1v. 
FB 21734. 

 
 
2404    François II.  Edict sur la declaration de ceulx qui doivent 

porter armes et non autres. Paris, Guillaume Nyverd, 
[1560]. 8o.   A16. 

DE F. II. || EDICT DV || ROY SVR LA DECLARA- || tion de 
ceulx qui doiuent porter ar- || mes, & non autres, de quelque estat || 
qu'ilz soyent, sur peine de la vie. || Auec les lettres missiues dudict 
Seigneur, pour || faire retirer les hommes d'armes, & archers, en || 
leurs garnisons. || [royal arms] || A PARIS || Imprimé à Paris par 
Guillaume Nyuerd Imprimeur || & Libraire, demourant au bout du 
pont aux || Muniers, vers le Chastellet. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Given on 05.08.1560, Fontainebleau: François, 
Bourdin. Cried in Paris by Paris Chrestien on 06.08.1560.  
Privilege on A1v. 
FB 21731. 

 
 
2405    François II.  Edict sur la declaration de ceulx qui doivent 

porter armes et non autres. Paris, Guillaume Nyverd, 1560. 
8o.   P01; O01, M03, H16, W02. 

DE F.II. || EDICT DV || ROY SVR LA DECLARA- || tion de 
ceulx qui doiuent porter ar- || mes, & non autres, de quelque estat || 
qu'ilz soyent, sur peine de la vie. || Auec les lettres missiues dudict 
Seigneur, pour || faire retirer les hommes d'Armes, & Archers, || en 
leurs garnisons. || [royal arms] || Imprimé à Paris par Guillaume 
Nyuerd Imprimeur & || Libraire, demourant au bout du pont aux 
Muniers. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 05.08.1560, Fontainebleau: Bourdin. Another 
edict on the gendarmerie dated 05.08.1560, 
Fontainebleau: Bourdin. Cried in Paris on 06.08.1560: P. 
Chrestien.  
Privilege on A1v. 
FB 21733. 

 
 
2406    François II.  Edict sur la declaration de ceulx qui doivent 

porter armes et non autres. Paris, Guillaume Nyverd, 1560. 
8o.   P01; B11. 

DE F.II. || EDICT DV || ROY SVR LA DECLARA- || tion de 
ceulx qui doiuent porter ar- || mes, & non autres, de quelque estat || 
qu'ilz soyent, sur peine de la vie. || Auec les lettres missiues dudict 
Seigneur, || pour faire retirer les hommes d'armes, & || Archers, en 
leurs garnisons. || [Crowned arms of France] || Imprimé à Paris par 
Guillaume Nyuerd Imprimeur & || Libraire, demourant au bout du 
pont aux Muniers. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 05.08.1560, Fontainebleau: Bourdin. Another 
edict on the gendarmerie dated 05.08.1560, 
Fontainebleau: Bourdin. Cried in Paris on 06.08.1560: P. 
Chrestien.  
Privilege on A1v. 
FB 21732. 

 
 
2407    François II.  Edict sur la declaration de ceulx qui doivent 

porter armes et non autres. Tours, Jean Rousset, 1560. 8o.   
P01. 

DE F. II. || [fleuron] EDICT || DV ROY. || SVR LA DECLARA- || 
tion de ceux qui doiuent porter || armes, & non autres, de || 
quelque estat qu'ilz || soient, sur pei- || ne de la || vie. || Auec les 
lettres missiues dudict Sei- || gneur, pour faire retirer les hommes 
D'ar- || mes, & Archiers, en leurs garnisons. || A TOVRS, || Par 
Iean Rousset. Iouxte celle qui || a esté Imprimée a Paris, || AVEC 
PRIVILEGE. || M. D. LX. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B3v - Dated 05.08.1560, Fontainebleau: Bourdin.  
FB 21735. 

 
 
2408    François II.  Edict sur la grace et pardon à ceux qui ont esté 

aux assemblées et en armes es environs la ville d'Amboise. 
Paris, Guillaume Nyverd, 1560. 8o.   M03, F01, W02. 

DE F. II. || EDICT DV || ROY SVR LA || GRACE ET PARDON || 
à ceux qui ont esté aux ass~eblées & en || armes es enuirõs la ville 
d'Amboise. || [royal arms] || Imprimé à Paris par Guillaume 
Nyuerd Imprimeur & || Libraire, demourant au bout du pont aux 
Muniers. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 00.03.1559 (=1560 ns), Amboise: de 
L'Aubespine. Cried in Paris on 17.03.1559 (=1560 ns): Le 
Gay. B4v - royal arms. 
Privilege on B3v. 
FB 21736. 

 
 
2409    François II.  Edict sur la residence des evesques et autres 

prelats ecclisastiques. Lyon, Michel Jove, [1560]. 8o.   
Baudrier. 

Dated 00.05.1560, Romorantin.  
FB 21737. 

 
 
2410    François II.  Edict sur la residence des evesques et autres 

prelatz ecclesiastiques. Paris, pour Jean Dallier et Vincent 
Sertenas, 1560. 8o.   P01, P04, P08; O01, M03, F01, H16, 
W02. 

EDICT DV || ROY SVR LA || RESIDENCE DES EVES- || ques 
& autres prelatz ecclesiastiques: || Et de la correction des 
Heretiques à || eux baillée par ledict Seigneur. || [arms of France] || 
A PARIS || Pour Iean Dallier, demourant sur le pont sainct || 
Michel, à l'enseigne de la Rose Blanche. || Et pour Vincent 
Sertenas, en sa boutique au Palais, en || la gallerie, par ou on va à 
la Chancellerie. || M. D. LX. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 00.05.1560, Romorantin: Hurault. Registered in 
the Parlement of Paris on 16.07.1560: du Tillet.  
Privilege on B3v. 
FB 21738. 

 
 
2411    François II.  Edict sur la residence des evesques et autres 

prelatz ecclesiastiques. S.l., s.n., 1560. 8o.   P01. 
[fleuron] EDICT || DV ROY. SVR LA RESIDENCE || des 
Euesques, & autres Prelatz || Ecclesiastiques. Et de la corre- || 
ction des Heretiques a eulx bail- || lée par ledict Seigneur. || 
[Medal with arms of France] || Iouxte la forme & exemplaire Im- || 
primé a Paris, Pour Vincent Ser- || tenas. Et pour Iean Dallier, 
libray || res demourans a Paris.  1560. || AVEC PRIVILEGE. 

a-b4 (-b4).  ff. [7]. 
b2v - Given on 00.05.1560, Romarantin: Hurault. b3v - 
arms of France. 
FB 21739. 
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2412    François II.  Edict sur la residence des evesques et autres 
prelaz ecclesiastiques. Paris, pour Vincent Sertenas et Jean 
Dallier, 1560. 8o.   P01, T03; M03, B11, M11, M12. 

EDICT DV || ROY, SVR LA || RESIDENCE DES EVES- || ques 
& autres prelaz Ecclesiastiques, || Et de la correction des 
Heretiques à || eulx baillée par ledict Seigneur. || [Arms of France] 
|| A PARIS || Pour Vincent Sertenas Libraire, demourant en la rue 
|| neuue nostre Dame, à l'enseigne S. Iean l'Euangeliste. || Et en sa 
boutique au Palais, en la gallerie par || ou on va à la Chancellerie. || 
Et pour Iean Dallier Libraire, demourant sur le pont || sainct 
Michel, à l'enseigne de la Rose Blanche. || M. D. LX. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 00.05.1560, Romorantin: Hurault. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 10.07.1560: du 
Tillet.  
Privilege on B3v. 
FB 21740. 

 
 
2413    François II.  Edict sur la residence des evesques et autres 

prelaz ecclesiastiques. Paris, pour Vincent Sertenas et Jean 
Dallier, 1560. 8o.   P01, P05, T03; M03. 

EDICT DV || ROY, SVR LA || RESIDENCE DES EVES- || ques 
& autres prelaz Ecclesiastiques, || Et de la correction des 
Heretiques à || eulx baillée par ledict Seigneur. || [royal arms] || A 
PARIS || Pour Vincent Sertenas Libraire, demourant en la rue || 
neuue nostre Dame, à l'enseigue [sic]  S. Iean l'Euangeliste. || Et 
en sa boutique au Palais, en la gallerie par || ou on va à la 
Chancellerie. || Et pour Iean Dallier Libraire, demourant sur le 
pont || sainct Michel, à l'enseigne de la Rose Blanche. || M. D. LX. 
|| AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 00.05.1560, Romorantin: Hurault. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 10.07.1560: du 
Tillet. B4v - royal arms. 
Privilege on B3v. 
FB 21741. 

 
 
2414    François II.  Edict sur la residence des gouverneurs, 

seneschaux, ballifz, prevostz et leurs lieutenans, sur les 
lieux de leurs offices. Lyon, Benoît Rigaud, 1560. 8o.   
M03. 

EDICT DV || ROY SVR LA || RESIDENCE || DES || 
Gouuerneurs, Seneschaux, Ballifz, || Preuostz et leurs Lieute- || 
nans, sur les lieux de || leurs offices, || [device with royal arms] || A 
LYON, || PAR BENOIST RIGAVD. || 1560 || Auec priuilege. 

A4.  pp. 8. 
Given on 00.07.1560, Fontainebleau: Bourdin.  
Registered in the Parlement of Paris on 05.08.1560: du 
Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 21742. 

 
 
2415    François II.  Edict sur la residence personnelle des 

gouverneurs, seneschaulx, ballifz, prevosts et leurs 
lieutenans, sur les lieux de leurs offices. Paris, Jean Dallier 
et Michel Sertenas, 1560. 8o.   P01; F01, M12, W02. 

EDICT || DV ROY. || SVR LA RESIDEN- || ce personnelle des 
Gouuerneurs, || Seneschaulx, Baillifz, Preuosts & || leurs 
Lieutenans, sur les lieux de || leurs offices. || [arms of France] || A 
PARIS || Pour Iean Dallier, demourant sur le pont sainct || Michel, 
à l'enseigne de la Rose blanche. || Et pour Vincent Sertenas, en sa 
boutique au Palais, en || la gallerie, par ou on va à la Chancellerie. 
|| M. D. LX. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B3 blank).  ff. [8]. 
B1v - Given on 00.07.1560, Fontainebleau: Bourdin. B2r 
- Registered in the Parlement of Paris on 05.08.1560: du 
Tillet. B4v - royal arms. 
Privilege on B2v. 
FB 21743. 

 
 
2416    François II.  Edict sur la residence personnelle des 

gouverneurs, seneschaulx, ballifz, prevostz et leurs 
lieutenans, sur les lieux de leurs offices. Paris, pour Jean 
Dallier et Vincent Sertenas, 1560. 8o.   P01, P05; O01, 
M03, B11. 

EDICT || DV ROY. || SVR LA RESIDEN- || ce personnelle des 
Gouuerneurs || Seneschaulx, Baillifz, Preuostz & || leurs 
Lieutenans, sur les lieux de || leurs offices. || [arms of France] || A 
PARIS || Pour Iean Dallier, demourant sur le pont sainct || Michel, 
à l'enseigne de la Rose blanche. || Et pour Vincent Sertenas, en sa 

boutique au Palais, en || la gallerie, par ou on va à la Chancellerie. 
|| M. D. LX. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1v - Given on 00.07.1560, Fontainebleau: Bourdin. B2r 
- Registered in the Parlement of Paris on 05.08.1560: du 
Tillet. B3v - arms of France. 
Privilege on B2v. 
FB 21744. 

 
 
2417    François II.  Edict sur la residence personnelle des 

gouverneurs, seneschaux, ballifz, prevostz et leurs 
lieutenans, sur les lieux de leurs offices. Tours, Jean 
Rousset, 1560. 8o.   R03. 

[fleuron] EDICT || DV ROY. || SVR LA RESIDENCE || 
personnelle des Gouuerneurs, Seneschaux, || Baillifz, Preuostz & 
leurs Lieutenans, || sur les lieux de leurs || offices. || A Tours || De 
l’Imprimerie de Iean Rousset. || Iouxte celle qui a esté Imprimée || 
a Paris, pour Iean Dallier, || AVEC PRIVILLEGE. || M. D. LX. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 00.07.1560, Fontainebleau: Bourdin. A4v - 
printer's device. 
FB 21745. 

 
 
2418    François II.  Edict sur la suppression des offices royaux 

nouvellement erigez. Paris, pour Vincent Sertenas, 1560. 
8o.   P05; H16. 

EDICT DV || ROY SVR LA || SVPPRESSION DES OF- || fices 
Royaux nouuellement erigez, || & iusques au nombre ancien & ac- 
|| coustumé. || [crowned arms of France with St Michel] || A 
PARIS || Pour Vincent Sertenas, demeurant en la rue neuue nostre 
|| Dame, à l'enseigne sainct Iehan l'Euangeliste. || Et en sa boutique 
au Palais, en la gallerie par ou on va || à la Chancellerie. || M. D. 
LX. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 00.05.1560, Romorantin: Hurault.  A4v - 
Registered in the Parlement 07.09.1560: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 21746. 

 
 
2419    François II.  Edict sur la supression des offices 

supernumeraires, nouvellement créez et erigez. [Tours], 
Jean Rousset, [1560]. 8o.   P01. 

EDICT || DV ROY, || SVR LA SVPRESSION || des offices 
supernumeraires, nou- || uellement créez & erigez, || reuenans au 
nombre || ancien. || Faict en Parlement le septiesme iour de || 
Septembre, l'an mil cinq cens || soixante. || Par Iean Roufet, iouxte 
l'exem- || plaire Imprimé pour Vincent Ser || tenas, Libraire, 
demeurant en la || rue neuue nostre Dame. || A PARIS. || Auec 
priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.05.1560, Romorantin: Hurault. A4v - arms 
of France. 
FB 21747. 

 
 
2420    François II.  Edict sur la supression des offices 

supernumeraires, nouvellement créez et erigez. Paris, pour 
Vincent Sertenas, 1560. 8o.   P03; M03, F01. 

EDICT DV || ROY SVR LA || SVPPRESSION DES OF- || fices 
supernumeraires, nouuellement || créez & erigez, reuenans au 
nombre || ancien. || [royal arms] || A PARIS || Pour Vincent 
Sertenas, demeurant en la rue neuue nostre || Dame, à l'enseigne 
sainct Iehan l'Euangeliste. || Et en sa boutique au Palais, en la 
gallerie par ou on va || à la Chancellerie. || M. D. LX. || AVEC 
PRIVILEGE. || 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 00.05.1560, Romorantin: Hurault. A4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 07.09.1560: du 
Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 21748. 

 
 
2421    François II.  Edict sur le faict des prevosts des connestable 

et mareschaulx de France et de leurs greffiers et archers. 
Paris, Jean Bonfons, 1560. 8o.   P01, T03; M03, F01, W02. 

EDICT DV || ROY SVR LE || FAICT DES PREVOSTS || des 
Connestable & Mareschaulx || de France, & de leurs Greffiers & || 
Archers. || [royal arms] || A PARIS || Pour Iean Bonfons Libraire, 
demourant || en la rue neuue nostre Dame, || à l'ensiegne S. 
Nicolas. || M. D. L X. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
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B2v - Given on on 00.02.1559 (=1560 ns), Amboise: 
François, Burgenesis. B3r - Registered in the Parlement 
of Paris on  06.05.1560: du Tillet.  
Privilege on B4r. 
FB 21749. 

 
 
2422    François II.  Edict sur le faict des prevosts des connestable 

et mareschaulx de France et de leurs greffiers et archers. 
Tours, Jean Rousset, 1560. 8o.   R03. 

[fleuron] EDICT || DV ROY. || SVR LE FAICT DES || Preuosts 
des Connestable & Ma || reschaulx de France,& de || leurs 
Greffiers & || Archers. || [ornament] || A TOVRS, || De 
l’Imprimerie de Iean Rousset. || Iouxte celle qui a esté Imprimée || 
a Paris, pour Iean Bonfons, || AVEC PRIVILLEGE. || M. D. LX. 

A4 B2.  ff. [6]. 
B1v - Dated 00.02.1559 (=1560 ns), Ambroise: François, 
Burgensis. B2r - Registered in the Parlement of Paris on 
06.05.1560: du Tillet.  
FB 21750. 

 
 
2423    François II.  Edict sur le reiglement des maisons dieu, 

hospitaulx, maladeries, aumosneries, leprosareries et autres 
lieux pitoyables. Tours, Jean Rousset, 1560. 8o.   R03. 

[fleuron] EDICT DV ROY. || SVR LE REIGLE- || ment des 
maisons Dieu, Hospi- || taulx, Maladeries, Aumosneries, || 
Leprosareries, & autres lieux pi- || toyables. || A TOVRS, M.DLX. 
|| De l’Imprimerie de Iean Rousset. || Iouxte celle qui a esté 
Imprimée || a Paris, pour Iean Dallier, || & pour Vincent Sertenas. 
|| AVEC PRIVILLEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 25.07.1560, Fontainebleau. A4v - royal arms. 
FB 21752. 

 
 
2424    François II.  Edict sur le reiglement des maisons dieu, 

hospitaux, maladeries, aumosneries, leproreries et autres 
lieux pitoyables. Tours, Guillaume Bourgeat, 1560. 8o.   
P01. 

EDICT DV || ROY SVR LE REI- || glement des maisons Dieu, 
Hos- || pitaux, Maladeries, Aumosneries || Leproreries & autres 
lieux pi- || toyables. || [arms of France] || A TOVRS, || Par 
Guillaume Bourgeat. || 1560. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 25.07.1560, Fontainebleau.  
FB 21753. 

 
 
2425    François II.  Edict sur le reiglement des maisons dieu, 

hospitaux, maladeries, aumosneries, leprosareries et autres 
lieux pitoyables. Lyon, Benoît Rigaud, 1560. 8o.   G07; 
M03. 

EDICT DV || ROY SVR LE || REIGLEMENT || DES MAISONS 
|| DIEV, || Hospitaux, Maladeries, Aumos- || neries, Leprosareries 
& || autres lieux pi- || toyables. || [device with royal arms] || A 
LYON || PAR BENOIST RIGAVD, || 1560 || Auec Priuilege. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v-A4r - Given on 26.07.1560, Fontainebleau: Bourdin. 
A4r - Registered in Paris on 05.08.1560: du Tillet. A4v - 
royal device with two female figures. 
Privilege on A1v. 
FB 21754. 

 
 
2426    François II.  Edict sur le reiglement des maisons dieu, 

hospitaux, maladeries, aumosneries, leprosareries et autres 
lieux pitoyables. Paris, pour Jean Dallier et Vincent 
Sertenas, 1560. 8o.   P01, P03; M03, B16. 

EDICT DV || ROY SVR LE REIGLE- || ment des maisons Dieu, 
Hospitaux, || Maladeries, Aumosneries, Leprosa- || reries & autres 
lieux pitoyables. || [royal arms] || A PARIS || Pour Iean Dallier, 
demourant sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose 
blanche. || Et pour Vincent Sertenas, en sa boutique au Palais, en 
la || gallerie par ou on va à la Chancellerie. || M. D. LX. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 25.07.1560, Fontainebleau: Bourdin. 
Registered in the Parlement of Paris on 05.08.1560. A4v - 
royal arms. 
Privilege on A1v. 
FB 21755. 

 
 
2427    François II.  Edict sur le reiglement des maisons dieu, 

hospitaux, maladeries, aumosneries, leproseries et autres 

lieux pitoyables. Paris, pour Jean Dallier et Vincent 
Sertenas, 1560. 8o.   P01, A16; O01, M03, W02, Y03. 

EDICT DV || ROY SVR LE REIGLE- || ment des maisons Dieu, 
Hospitaux, || Maladeries, Aumosneries, Leprose- || ries & autres 
lieux pitoyables. || [royal arms] || A PARIS || Pour Iean Dallier, 
demourant sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose 
Blanche. || Et pour Vincent Sertenas, en sa boutique au Palais, en || 
la gallerie, par ou on va à la Chancellerie. || M. D. LX. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 25.07.1560, Fontainebleau: Bourdin.  
Registered in the Parlement of Paris on 05.08.1560: du 
Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 21756. 

 
 
2428    François II.  Edict sur le reiglement des maisons dieu. Lyon, 

1560.    M03. 
Dated 25.07.1560, Fontainebleau.  
FB 21751. 

 
 
2429    François II.  Edict, declaration et ordonnance sur les 

deffences faictes aux mareschaulx de ses logis fourriers et 
aultres ses officiers de ne marquer ou loger aucunes 
personnes es maisons des Presidens. Paris, Antoine Le 
Clerc et Guillaume Prévost, 1560. 8o.   P01, P05; O01, 
M03, F01, W02. 

EDICT DECLA- || RATION ET ORDON- || nance du Roy, sur les 
deffences fai- || ctes par ledict Seigneur, aux Ma- || reschaulx de 
ses logis, Fourriers, || & aultres ses officiers, de ne mar- || quer ou 
loger aucunes person- || nes es maisons des Presidens, || Maistres 
des requestes, || Conseillers, & au- || tres officiers de || la Court de 
|| Parlement. || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS, || Par Anthoine le 
Clerc, tenant sa boutique au premier || pillier. || Et par Guillaume 
Preuost, tenant sa boutique au || Greffe du tresor, en la grand' salle 
du Palays, || 1560. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 31.08.1560, Fontainebleau: de 
L'Aubespine. Registered in the Parlement of Paris on 
07.09.1560: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 21757. 

 
 
2430    François II.  Estat des compaignies des ordonnances du roy 

dont ledict Seigneur entend que les princes, chevaliers de 
son ordre et capitaines qu'il envoye pour son service. Lyon, 
Antoine du Rosne, 1560. 8o.   M03. 

Estat des compai- || GNIES DES ORDONNAN || ces du Roy, dont 
ledict Seigneur entend || que les Princes, Cheualiers de son ordre, || 
& Capitaines qu'il enuoye pour son || seruice, par les priuinces de || 
son Royaume, soyent || acompaignez. || [royal arms held by 2 
angels] || A LYON, || Par Anthoine du Rosne. || 1560 

A4.  ff. [8]. 
A3v - Made on 01.09.1560, Fontainebleau: François, de 
L'Aubespine. A1r - royal arms include angels. A4r - 
blank. A4v - royal arms inside wreath. 
FB 21759. 

 
 
2431    François II.  Estat des compaignies des ordonnances du roy 

dont ledict Seigneur entend que les princes, chevaliers de 
son ordre et capitaines qu'il envoye pour son service. Lyon, 
Antoine du Rosne, 1560. 8o.   M03. 

Estat des compai- || GNIES DES ORDONNAN || ces du Roy, dont 
ledict Seigneur entend || que les Princes, Cheualiers de son ordre, || 
& Capitaines qu'il enuoye pour son || seruice, par les priuinces de || 
son Royaume, soyent || acompaignez. || [royal arms with F in the 
middle] || A LYON, || Par Anthoine du Rosne. || 1560 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Made on 01.09.1560, Fontainebleau: François, de 
L'Aubespine. A1r - royal arms contain an 'F'. A4r - blank. 
A4v - royal arms. 
FB 21758. 

 
 
2432    François II.  Le pardon et abolition du roy faict à tous ses 

subjectz de quelque qualité ou condition qu'ilz soyent pour 
tout le passé des crimes et cas concernans le faict de la foy 
et religion. Blois, Julien L'Angelier, 1560. 8o.   M03. 

LE || PARDON ET || ABOLITION DV ROY, || faict à tous ses 
subiectz, de quelque quali- || té ou condition qu'ilz soyent, pour || 
tout le passé, des crimes & cas || concernans le faict de la || Foy & 
Religion. || [three asterisks] || [printer's device] || A BLOIS. || Par 
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Iulian Angelier Imprimeur & Li- || braire, demourant en ladicte 
ville || pres le Palais. || 1560. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. || 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
B1r - Given on 00.03.1559 (=1560 ns), Amboise: de 
L'Aubespine. B2v - Announced in Amboise by Le Gay on 
17.03.1559 (=1560 ns).  
Privilege on B2r. 
FB 21760. 

 
 
2433    François II.  Les lettres patentes contenans pardon, 

remission et abolition generalle. Poitiers, Nicolas Pelletier, 
1560. 8o.   R03. 

LES || Lettres patentes du || Roy nostre Sire, contenans par- || don, 
remission & abolition gene- || neralle [sic], à tous ses subiects de 
quel- || que qualité & condition qu'ilz || soient, pour le passé, des 
Crimes & || cas concernans le fait de la Foy & || Religion. || 
[printer's device] || A POITIERS, || De l'imprimerie de Nicolas 
Pelletier, || A' l'enseigne de la Fontaine. || [-] || 1560. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 00.03.1559 (=1560 ns), Amboise.  
FB 21761. 

 
 
2434    François II.  Lettre a monsieur le seneschal de Lyon ou 

monsieur son lieutenant, concernans la revelation et grace 
que sa majesté veult faire à ceulx qui avoyent conspiré 
contre l'estat de la religion et son royaume. Lyon, chez 
Antoine du Rosne, 1560. 8o.   P05, L02; B05, M10, M42. 

Lettre du Roy, || A MONSIEVR LE SE- || neschal de Lyon, ou 
monsieur son || Lieutenant, concernans la reuela- || tion & grace 
que sa maiesté veult || faire à ceulx qui auoyent conspiré || contre 
l'estat de la Religion & son || Royaume. || [royal arms] || A LYON, 
|| Chez Antoine du Rosne. || 1560 || Auec Priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 17.03.1559 (=1560 ns), Amboise: 
François, de L'Aubespine.  
FB 21763. 

 
 
2435    François II.  Lettre et ordonnance du roy nostre sire, contre 

tous sedicieux et rebelles. Lyon, Antoine du Rosne, 1560. 
8o.   M03, W01. 

Lettre & Ordon || nance du Roy nostre sire, || contre tous sedicieux 
|| & rebelles à sa || maiesté. || [crowned arms of France with collar 
of St Michel] || A LYON, || Par Anthoine du Rosne. || [-] || 1560. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 14.09.1560, Saint-Germain-en-Laye: 
François, Bourdin. Publicized by Jean Bruyeres in Lyon 
on 24.09.1560. A4r - blank. A4v - coat of arms. 
FB 21764. 

 
 
2436    François II.  Lettres contenans le succint du fait de la 

conspiration entreprinse contre sa majesté. Lyon, chez 
Pierre Merant, 1560. 8o.   P01; M03. 

LETTRES || DV ROY, || Contenans le succint du fait de || la 
conspiration entreprinse || contre sa maiesté, || Et les moyens 
proposés par icelle || pour empescher le chemin || de telles entre- || 
prinses. || [typographical ornament] || A LYON, || CHEZ PIERRE 
MERANT. || 1560. 

A-B4 (B3v B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B3r - Given on 31.03.1560 (=1561 ns), Amboise: 
François. Registered in the sénéchaussée of Lyon on 
19.04.1560 (sic =1561).  
FB 21766. 

 
 
2437    François II.  Lettres contenant les moyens de la detestable 

conjuration et conspiration entreprinse contre sa majesté 
tendant a la subversion du royaulme. Orléans, Eloi Gibier, 
1560. 8o.   M03. 

LETTRES DV || ROY, CONTENANT LES || moyens de la 
detestable coniuration || & conspiration, entreprinse con || tre sa 
Maiesté tendant a || la subuersion du || Royaulme. || [typographical 
ornament] || A ORLEANS. || Par Eloy Gibier Libraire & 
Imprimeur || de ladicte ville tenant sa boutique || au cloistre saincte 
Croix. || M. D. LX. || AVEC PRIVILEGE. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 31.03.1559 (=1560 ns), Amboise: 
François, Robertet. B4v - typographical ornament. 
FB 21767. 

 
 

2438    François II.  Lettres contentant les moyens de la detestable 
conjuration et conspiration entreprinse contre sa majesté 
tendant a la subversion du royaulme. Poitiers, Nicolas 
Pelletier, 1560. 8o.   P01, R03. 

LETTRES DV || ROY,CONTENANT LES || MOYENS DE LA 
DETESTA- || BLE CONIVRATION ET CONSPIRA- || tion; 
entreprinse contre sa maie- || sté, tendant a la subuersion du || 
Royaulme. || [printer's device] || A' POITIERS, || De l'imprimerie 
de Nicolas Pelletier, || A' l'enseigne de la Fontaine. || 1560. || [-] || 
AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated on 31.03.1559 (=1560 ns), Amboise. B4r - arms of 
France. 
Privilege on Aiv. 
FB 21768. 

 
 
2439    François II.  Lettres envoyees a messieurs de la court de 

Parlement de Rouen pour l'assignation du concile de 
l'Eglise galicane. S.l., s.n., [1560]. 8o.   A13. 

LETTRES DV || ROY ENVOYEES A MES- || sieurs de la Court 
de Parlement de || Rouen, Pour l'assignation du || Concile de 
l'Eglise || galicane. || [royal arms] 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r-B2v - Dated 31.03.1559 (=1560 ns), Amboise: 
François, Robertet. Registered in the Parlement of Rouen 
on 15.04.1560: Godefroy. B3r - Cried on  the streets on 
15.04.1560.  
FB 21769. 

 
 
2440    François II.  Lettres missives pour faire assembler certain 

nombre de sa gendarmerie en armes, montez et en equipage. 
Lyon, chez Antoine du Rosne, [1560]. 8o.   P05; M03. 

DE F.II. || Lettres missiues || DV ROY POVR FAI- || re assembler 
certain nombre de sa || Gendarmerie en armes, montez, & || en 
equipage, selon l'Ordonnance, || pour s'embarquer & faire le voya- 
|| ge en Escosse, dans le iour || prefix en icelle. || [Crowned arms of 
France with St Michel] || A LYON: || Chez Antoine du Rosne. 

A4 (-A4).  ff. [3]. 
A3r - Given on 18.01.1559 (=1560 ns), Pontlevoy: 
François, de L'Aubespine.  A3v - Cried in Paris on 
12.01.1559 (=1560 ns): P. Chrestien.  
FB 21770. 

 
 
2441    François II.  Lettres missives pour faire assembler certain 

nombre de sa gendarmerie en armes, montez et en equipage. 
Paris, Guillaume Nyverd, 1560. 8o.   P01, P05. 

DE F. II. || LETTRES || MISSIVES DV ROY, || pour faire 
assembler certain nom- || bre de sa Gendarmerie en armes, || 
montez, & en equipage ( selon || l'ordonnãce) pour s'embarquer & 
|| faire le voyage en Escosse dans le || iour prefix en icelle. || [arms 
of France] || A PARIS || Par Guillaume Nyuerd, Imprimeur & 
Libraire, de- || mourant sur le pont aux Muniers, vers le Chastellet. 
|| AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 18.01.1559 (=1560 ns), Pontlevoy: de 
L'Aubespine. A4v - arms of France. 
Privilege on A4r. 
FB 21771. 

 
 
2442    François II.  Lettres patentes a tous les archevesques et 

evesques et autres prelats ecclesiastiques, de resider en la 
principalle ville de leur diocese. Tours, Jean Rousset, 1560. 
8o.   P01. 

[fleuron] Lettres pa || TENTES DV ROY, || A tous Archeuesques 
& Eues- || ques, & autres Prelats ecclesiasti || ques, de resider en la 
principalle || Ville de leur diocese, pour faire || visitation sur les 
Curez & vicai- || res pour annoncer la parolle de || Dieu. Et ce dãs 
le premier iour || de Septembre. || A TOVRS || Par Iean Rousset. || 
1560 

a4.  ff. [4]. 
Given on 25.07.1560, Fontainebleau: Bourdin. a4v - arms 
of France. 
FB 21772. 

 
 
2443    François II.  Lettres patentes aux evesques, prelats et autres 

ministres des eglises de son obeïssance, pour se trouver en 
la ville de Paris. Paris, Michel de Vascosan, 1560. 8o.   P01, 
P05; O01, M03, F01. 

LETTRES PATEN- || TES DV ROY NOSTRE || Sire aux 
Euesques, Prelats & au- || tres Ministres des Eglises de son || 
obeïssance, pour se trouuer en la || ville de Paris, Le vingtiesme de 
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|| Ianuier prochain, en l'assemblee || generale, qui se fera pour 
consul- || ter & resoudre ce qu'ils auiseront || deuoir estre proposé 
au Concile || general: & ce pendant reformer || les abus, qui 
auroyent esté intro- || duits en la maison de Dieu. || A PARIS, || De 
l'Imprimerie de Michel de Vascosan. || M. D. LX. || Auec Priuilege 
du Roy. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Given on 10.09.1560, Saint-Germain-en-Laye: 
François, de L'Aubespine.  
Privilege on B3r. 
FB 21773. 

 
 
2444    François II.  Lettres patentes aux evesques, prelatz et autres 

ministres des eglises de son obseissance, pour se trouver en 
la ville de Paris. Lyon, Benoît Rigaud, 1560. 8o.   P04; 
W01. 

Lettres patentes || DV ROY NOSTRE SIRE, || aux Euesques, 
Prelatz & autres ministres || des Eglises de son obseissance, pour 
se || trouuer en la ville de Paris, le vingtiesme || de Ianuier 
prochain, en l’assemblee ge- || nerale, qui se sera pour consulter & 
re- || souldre ce qu’ilz aduiseront deuoir estre || proposé au Concile 
general: & ce || pendant reformer les abbuz, || qui auroyent esté 
intro- || duictz en la mai- || son de Dieu. || [printer’s device] || A 
LYON, || PAR BENOIST RIGAVD. || [-] || 1560. 

A-B4 (B2-3 blank).  ff. [6]. 
B1v - Dated 10.09.1560, Saint-Germain-en-Laye: 
François, de L'Aubespine. B4v - crowned arms of France 
with the collar of Saint Michel. 
FB 21774. 

 
 
2445    François II.  Lettres patentes aux prevosts, baillifs et 

seneschauls, de son obeïssance pour la convocation des 
trois ordres. Paris, Michel de Vascosan, 1560. 8o.   P05; 
M03. 

LETTRES PATEN- || TES DV ROY NOSTRE || Sire, aux 
Preuosts, Baillifs & Se- || neschauls , de son obeïssance , || pour la 
conuocatiõ des trois or- || dres, qu'on appelle les Estats ge- || 
nerauls , qui commenceront le || dixieme du mois de Decembre || 
prochain, en la ville de Meauls. || A PARIS, || De l'Imprimerie de 
Michel de Vascosan. || M. D. LX. || Auec Priuilege du Roy. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
Given on 31.08.1560, Fontainebleau: de L'Aubespine.  
Privilege on B3v. 
FB 21775. 

 
 
2446    François II.  Lettres patentes contenans reiteratives à toutes 

personnes de quelque estat, qualité et condition qu'ilz 
soyent (sans nulz excepter) de porter hacquebutes, pistoles, 
pistoletz, ny autres bastons à feu. Paris, Jean Dallier et 
Antoine Le Clerc, 1559 (=1560 n.s.). 8o.   P01; M03, F01, 
M12, W02. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || contenãs reiteratiues 
defenses à tou- || tes personnes de quelque estat, qua- || lité & 
condition qu'ilz soyent (sans || nulz excepter) || de porter hacque- || 
butes, pistoles, pistoletz, ny autres || bastons à feu, sur peine 
d'estre puniz || sur le champ de la vie, & de confisca- || tion de 
biens. || A PARIS || Pour Iean Dallier, demourant sur le pont sainct 
Michel, || à l'enseigne de la Rose blanche. || Et pour Antoine le 
Clerc, au premier pillier de la || grand salle du Palais, deuant la 
Chappelle de || messieurs les Presidens || M. D. LIX. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 17.12.1559, Chambord: Bourdin. Cried in Paris 
on 13.01.1560 (=1561 ns): P. Chrestien. B4r - royal arms. 
Privilege on B3v. 
FB 21693. 

 
 
2447    François II.  Lettres patentes en forme d'edict prohibitif à 

tous ses subjectz de recueillir, cacher ny latiter aucuns 
condemnez. Paris, pour Jean Dallier, 1559 (=1560 n.s.). 8o.   
P01; M03, F01, M12, W02, W03. 

LETTRES || PATENTES DV || ROY, EN FORME DE || Edict, 
prohibitif à tous ses subiectz || de recueillir, cacher ny latiter 
auc~us || condemnez par contumaces ou au- || trement, au supplice 
de mort, bannis || sement, ou autre peine corporelle. || [royal arms] 
|| A PARIS || Pour Iean Dallier Libraire, demourant sur le pont || S. 
Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || M. D. LIX. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
Given on 17.12.1559, Chambord: Bourdin. B2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 22.01.1560 

(=1561 ns): Malon. Cried in Paris on 25.01.1560 (=1561 
ns): P. Chrestien.  
FB 21694. 

 
 
2448    François II.  Lettres patentes en forme d'edict sur la 

diligente inquisition et justice de ceulx qui font 
conventicules et assemblees illicites. Lyon, chez Antoine du 
Rosne, 1560. 8o.   M03. 

Lettres patentes || EN FORME D'EDICT, || sur la diligente 
inquisition & Iusti || ce de ceulx qui font conuenticules || & 
assemblees illicites, & pu- || nition des Iuges negli- || gens de ce 
faire. || [royal device] || A LYON, || Chez Anthoine du Rosne. || 
1560 || 

A4.  ff. [4]. 
Dated 00.02.1559 (=1560 ns), Amboise.  
FB 21776. 

 
 
2449    François II.  Lettres patentes en forme d'edict sur la 

diligente inquisition et justice de ceux qui font 
conventicules et assemblées illicites. Paris, pour Vincent 
Sertenas et Jean Bonfons, 1560. 8o.   P01, T03; A12, M03, 
B31, N01, W03. 

LETTRES || PATENTES EN FORME || d'edict, sur la dilige~te 
inquisition & || iustice de ceux qui font conuenti- || cules & 
assemblées illicites, & puni- || tion des iuges negligens de ce faire. 
|| [printer's device] || A PARIS || Pour Vincent Sertenas, demourant 
en la rue neuue Nostre || Dame, à l'enseigne S. Ian l'Euangeliste: & 
en sa boutique || au Palais, en la gallerie par ou on va à la 
chancellerie. || Et pour Ian Bonfons, en la rue neuue nostre Dame, 
|| à l'enseigne sainct Nicolas. || 1560. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 00.02.1559 (=1560 ns), Amboise. A4v - Registered 
in the Parlement of Paris on 07.03.1559 (=1560 ns): du 
Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 21777. 

 
 
2450    François II.  Lettres patentes en forme d'edict sur la 

diligente inquisition et justice de ceux qui font 
conventicules et assemblées illicites. Paris, Vincent 
Sertenas et Jean Bonfons, 1559 (=1560 n.s.). 8o.   V08; 
H16. 

LETTRES || PATENTES EN FORME || d'edict, sur la dilig~ete 
inquisition & || iustice de ceux qui font conuenti- || cules & 
assemblées illicites, & puni- || tion des iuges negligens de ce faire. 
|| [crowned royal arms with collar of St Michel and monograms] || 
A PARIS || Pour Vincent Sertenas, demourant en la rue neuue 
Nostre || Dame, à l'enseigne S. Ian l'Evangeliste: & en sa boutique 
|| au Palais, en la gallerie par ou on va à la chancellerie. || Et pour 
Ian Bonfons, en la rue neuue nostre Dame, || à l'enseigne sainct 
Nicolas. || 1559. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r-A4v - Dated 00.02.1559 (=1560 ns), Amboise: de 
L'Aubespine. A4v - Registered in the Parlement of Paris 
on 07.03.1559 (=1560 ns): du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 21695. 

 
 
2451    François II.  Lettres patentes en forme d'edict sur la 

diligente inquisition et justice de ceux qui font 
conventicules et assemblées illicites. Paris, Vincent 
Sertenas et Jean Bonfons, 1560. 8o.   P01; M03, F01, W02. 

LETTRES || PATENTES EN FORME || d'edict, sur la dilig~ete 
inquisition & || iustice de ceux qui font conuenticu- || les & 
assemblées illicites, & punition || des iuges negligens de ce faire. || 
[royal arms] || A PARIS || Pour Vincent Sertenas, demourant en la 
rue neuue Nostre || Dame, à l'enseigne S. Ian l'Euangeliste: & en 
sa boutique || au Palais, en la gallerie par ou on va à la 
chancellerie. || Et pour Ian Bonfons, en ladicte rue neuue nostre 
Dame, || à l'enseigne sainct Nicolas. || 1560. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4 - Given on 00.02.1559 (=1560 ns), Amboise: de 
L'Aubespine. A4v - Registered in the Parlement of Paris 
on 07.03.1559 (=1560 ns),: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 21778. 

 
 
2452    François II.  Lettres patentes et mandement a l'encontre des 

conventicles et assemblées des hereticques. Paris, [1560].    
M03. 

 234



 

FB 21779. 
 

 
2453    François II.  Lettres patentes et mandement sur le 

reiglement du bail à ferme des espiceries. Paris, [1560].    
M03. 

FB 21780. 
 

 
2454    François II.  Lettres patentes par lesquelles est deffendu à 

tous marechaux des logis et fourriers de ne marquer. S.l., 
s.n., [1560].    M12. 

FB 21781. 
 

 
2455    François II.  Lettres patentes pour saisir par le juges 

ordinairies chascun endroict soy tout le revenu des 
hospitaulx, maladeries, osmosneries, leprosaries et autres 
lieux pitoyables qui ne sont regiz et gouvernez par les villes 
et communaultez. Rouen, vend Martin Le Mégissier, 1560.    
B31. 

FB 21782. 
 

 
2456    François II.  Lettres touchant la reformation de l'Eglise 

chrestienne assemblee des prelatz de l'Eglise gallicane, pour 
le concille nationel. Tours, Guillaume Bourgeat, [1560]. 8o.   
P01; B13, S58. 

[fleuron] LETTRES || DV ROY, TOVCHANT || la reformation de 
l'Eglise || Chrestienne || assemblee des || Prelatz de l'eglise || 
Gallicane, || pour le Concille || nationel. || Nouuellement Imprimé, 
|| A TOVRS || Par Guillaume Bourgeat || Auec priuilege. 

A-C4.  ff. [12]. 
C1v - Given on 31.03.1559 (=1560 ns), Amboise: 
François, Robertet. C2r - Read and published in the Palais 
Royal of Tours on 11.04.1559 (=1560 ns) and in public 
places around Tours on 11.04.1559 (=1560 ns): L. 
Bourru, P. Berthelier. C3r - arms of France. 
FB 21783. 

 
 
2457    François II.  Mandemens sur la confirmation de tous offices 

royaux, tant ordinaires que extraordinaires. Paris, 
Guillaume Nyverd, 1559 (=1560 n.s.). 8o.   M03, F01, 
W02. 

DE F.II. || MANDE- || MENS DV ROY, SVR || la confirmation de 
tous offices || royaux, tant ordinaires que || extraordinaires. || [royal 
arms] || Imprimé à Paris par Guillaume Nyuerd Imprimeur & || 
Libraire, demourant au bout du pont aux Muniers. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 16.08.1559, Saint-Germain-en-Laye: Bourdin. 
Cried in Paris by P. Chrestien on 23.08.1559. Given on 
31.12.1559, Blois: Hurault. Cried in Paris on 20.01.1559 
(=1560 ns): Goyer. Given on 31.12.1558, Blois: Hurault. 
Cried in Paris on 19.01.1559 (=1560 ns).  
Privilege on A1v. 
FB 21696. 

 
 
2458    François II.  Mandement pour faire assembler certain 

personnages de chacune province pour consulter les moyens 
du concille general, reformation de l'Eglise et convocation 
des estats. Paris, Guillaume Nyverd, [1560]. 8o.   P03. 

DE F. II. || MANDE- || MENT DV ROY || POVR  FAIRE 
ASSEM- || bler certains personnages de chascu- || ne prouince 
pour consulter les mo- || yens du Consille [sic] general, 
Reformatiõ [sic - note capital R] || de l'Eglise, Et conuocatiõ des 
Estats. || [royal arms] || Imprimé à Paris par Guillaume Nyuerd 
Imprimeur & || Libraire, demourant au bout du pont aux Muniers. 
|| AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 31.08.1560, Fountainebleau. B3v - blank. 
B4v - royal arms. 
Privilege on B4r. 
FB 21786. 

 
 
2460    François II.  Mandement pour faire assembler certain 

personnages de chacune province pour consulter les moyens 
du concille general, reformation de l'Eglise et convocation 
des estats. Paris, Guillaume Nyverd, [1560]. 8o.   P01; M03, 
F01. 

DE F. II. || MANDE- || MENT DV ROY || POVR  FAIRE 
ASSEM- || bler certains personnages de chascu- || ne prouince 
pour consulter les mo- || yens du Concille general, reformatiõ || de 

l'Eglise, Et conuocatiõ des Estats. || [royal arms] || Imprimé à Paris 
par Guillaume Nyuerd Imprimeur & || Libraire, demourant au bout 
du pont aux Muniers. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 31.08.1560, Fountainebleau.  
Privilege on B4r. 
FB 21785. 

 
 
2461    François II.  Mandement pour faire assembler certain 

personnages de chacune province pour consulter les moyens 
du concille general, reformation de l'Eglise et convocation 
des estats. Paris, Guillaume Nyverd, [1560]. 8o.   O01. 

DE F.II. || MANDE- || MENT DV ROY || POVR  FAIRE 
ASSEM- || bler certain personnages de chascu- || ne prouince pour 
consulter les moy- || ens du Concille general, reformation || de 
l'Eglise, Et conuocatiõ des Estats. || [royal arms] || Imprimé à Paris 
par Guillaume Nyuerd Imprimeur & || Libraire, demourant au bout 
du pont aux Muniers. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 31.08.1560, Fountainebleau..  
Privilege on B4r. 
FB 21787. 

 
 
2462    François II.  Mandement pour faire assembler certain 

personnages de chacune province pour consulter les moyens 
du concille general, reformation de l'Eglise et convocation 
des estats. Rouen, Robert La Motte vend Martin Le 
Mégissier, 1560.    B65. 

Dated 31.08.1560, Fountainebleau.  
FB 21788. 

 
 
2463    François II.  Mandement pour faire assembler la 

gendarmerie en armes, montez en bon equipage et vivre 
selon les ordonnances. Paris, Guillaume Nyverd, 1559 
(=1560 n.s.). 8o.   P01; M03, F01, W02. 

DE F.II. || MANDE- || MENT DV ROY || POVR FAIRE ASSEM- 
|| bler la Gendarmerie en armes, || montez en bon equipage, & 
viure || selon les ordonnances. || [royal arms] || A PARIS || Par 
Guillaume Nyuerd, Imprimeur & Libraire, de- || mourant sur le 
pont aux Muniers, vers le Chastellet. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3r-A3v - Given on 24.03.1559 (=1560 ns), Amboise: de 
L'Aubespine. A3v - Cried in Paris on 01.04.1559 (=1560 
ns): P. Chrestien. A4v - crowned arms of France. 
Privilege on A4r. 
FB 21697. 

 
 
2464    François II.  Mandement pour faire assembler les deux cens 

gentilz-hommes, tous les archers de la garde, les chevaliers 
de l'ordre, pensionnaires et gentilzhommes dudit seigneur. 
Paris, Guillaume Nyverd, [1560]. 8o.   P01, P05, T03; O01, 
M03, F01. 

DE F. II. || MANDE- || MENT DV ROY || POVR FAIRE 
ASSEM- || bler les deux cens Gentilz-hommes, || tous les Archers 
de la garde, les Che- || ualiers de L'ordre, Pensionnaires & || 
Gentilz-hommes dudict Seigneur, || auec leurs armes & grands 
Cheuaux. || [royal arms] || Imprimé à Paris par Guillaume Nyuerd 
Imprimeur & || Libraire, demourant au bout du pont aux Muniers. 
|| AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A2v-A3r - Given on 31.08.1560, Fontainebleau: François, 
Bourdin. A3v - Publicized on 03.09.1560 by Paris 
Chrestien. A1r - royal arms lack oval frame. A4v - royal 
arms. 
Privilege on A4r. 
FB 21790. 

 
 
2465    François II.  Mandement pour faire assembler les deux cens 

gentilz-hommes, tous les archers de la garde, les chevaliers 
de l'ordre, pensionnaires et gentilzhommes dudit seigneur. 
Paris, Guillaume Nyverd, 1560. 8o.   P01, P02, G07, T03; 
O01, M03, N01, W02. 

DE F. II. || MANDE- || MENT DV ROY || POVR FAIRE 
ASSEM- || bler les deux cens Gentilz-hommes, || tous les Archers 
de la garde, les Che- || ualiers de L'ordre, Pensionnaires & || 
Gentilz-hommes dudict Seigneur, || auec leurs armes & grands 
Cheuaux. || [Arms of France in oval frame] || Imprimé à Paris par 
Guillaume Nyuerd Imprimeur & || Libraire demourant au bout du 
pont aux Muniers. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 

 235



 

A2v-A3r - Given on 31.08.1560, Fontainebleau: François, 
Bourdin. A3v - Publicized by Paris Chrestien on 
03.09.1560. A1r - royal arms in oval frame. A4v - royal 
arms in frame with initials GN. 
Privilege on A4r. 
FB 21789. 

 
 
2466    François II.  Mandement pour faire generalle monstre de la 

gendarmerie en armes et grands chevaulx. Paris, Guillaume 
Nyverd, [1560]. 8o.   P01; M03, F01. 

DE F. II. || MANDE- || MENT DV ROY || POVR FAIRE GENE- 
|| ralle monstre de la Gendarmerie en || Armes, & grãds Cheuaulx: 
Sur peine || aux defaillãs d'estre cassez, & priuez || des 
Ordonnances dudict Seigneur. || [printer's device] || A PARIS || Par 
Guillaume Nyuerd, Imprimeur & Libraire, demou- || rant sur le 
pont aux Muniers, vers le Chastellet. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 01.09.1560, Fontainebleau: de L'Aubespine. 
Cried in Paris on 15.03.1560: N. Moreau. A4v -  royal 
arms. 
Privilege on A4r. 
FB 21791. 

 
 
2467    François II.  Mandement pour la confirmation de tous 

offices royaux et privileges, relevans dudict seigneur. Paris, 
Guillaume Nyverd, [1560]. 8o.   P01, P03, P05; O01, M03, 
F01. 

DE F. II. || MANDE- || MENT DV ROY || POVR LA CONFIR- || 
mation de tous Offices royaux, & || Priuileges, releuans dudict 
Seigneur. || [royal arms] || Imprimé à Paris par Guillaume Ny- || 
uerd Imprimeur & libraire, demou- || rant au bout du pont aux 
Muniers. || AVEC PRIVILEGE. || 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 21.09.1560, Saint-Germain-en-Laye: 
François, de L'Aubespine. A4v - royal arms. 
Privilege on A4r. 
FB 21793. 

 
 
2468    François II.  Mandement pour l'assemblee des etats de son 

royaume. Lyon, Jean de Tournes, 1560. 8o.   P01, P05, 
A13; M03, W01. 

MANDEMENT || DV ROY NO- || STRE SIRE, || [fleuron] || Pour 
l'assemblee des Estats de son Royaume, || & Concile nationnal 
d'iceluy. || [royal device] || A LION || PAR IAN DE TOVRNES, || 
M. D. LX. || Auec Priuilege. || 

a4.  pp. 8. 
a4v - Given on 31.08.1560, Fountainebleau: François, de 
L'Aubespine.  
Privilege on A1v. 
FB 21794. 

 
 
2469    François II.  Mandement pour toute la gendarmerie de 

France et estat des compagnées des ordonnances et 
gouvernemens d'icelle. Paris, Guillaume Nyverd, [1560]. 
8o.   P01, P05; O01, M03, W02. 

DE F. II. || MANDE- || MENT DV ROY || POVR TOVTE LA 
GEN || darmerie de France, & Estat des com || pagnées des 
ordonnances & gouuer || nemens d'icelle par les prouinces de || ce 
Royaume. || [Arms of France] || Imprimé à Paris par Guillaume 
Nyuerd Imprimeur & || Libraire, demourant au bout du pont aux 
Muniers. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
A3r - Dated 01.09.1560, Fontainebleau: François, de 
L'Aubespine. A4v - royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 21796. 

 
 
2470    François II.  Mandement pour toute la gendarmerie de 

France et estat des compagnées des ordonnances et 
gouvernemens d'icelle. Paris, Guillaume Nyverd, [1560]. 
8o.   M03, F01, W02. 

DE F. II. || MANDE- || MENT DV ROY || POVR TOVTE LA 
GEN- || darmerie de France, & Estat des com || pagnées des 
ordonnances & gouuer || nemens d'icelle par les Prouinces de || ce 
Royaume. || [royal arms] || Imprimé à Paris par Guillame [sic] 
Nyuerd Imprimeur & || Libraire, demourant au bout du pont aux 
Muniers. || AVEC PRIVILEGE. 
   [A3v] 
[border] || Estat des compagnées || des ordõnances du Roy, dont 
ledict || Seigneur entend que les Princes, Che- || ualiers de son 

ordre, & Capitaines || qu'il enuoye pour son seruice par les || 
Prouinces de son Royaume soyent || acompagnez. || [more lines] 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
A3r - Dated 01.09.1560, Fontainebleau: François, de 
L'Aubespine.  
Privilege on B3r. 
FB 21797. 

 
 
2471    François II.  Mandement pour toute la gendarmerie de 

France et estat des compagnées des ordonnances et 
gouvernemens d'icelle. Paris, Guillaume Nyverd, [1560]. 
8o.   P01; S58. 

DE F. II. || MANDE- || MENT DV ROY || POVR TOVTE LA 
GEN- || darmerie de France, & Estat des com || pagnées des 
ordonnãces & gouuer- || nemens d'icelle par les Prouinces de || ce 
Royaume. || [Arms of France] || Imprimé à Paris par Guillaume 
Nyuerd Imprimeur & || Libraire, demourant au bout du pont aux 
Muniers. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
A3r - Dated 01.09.1560, Fontainebleau: François, de 
L'Aubespine. A4v - royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 21795. 

 
 
2472    François II.  Mandement sur la confirmation de tous offices 

royaux, tant ordinaires que extraordinaires. Paris, 
Guillaume Nyverd, 1560. 8o.   P01; W02. 

DE F.II. || MANDE- || MENT DV ROY, SVR || la confirmation de 
tous offices || royaux, tant ordinaires que || extraordinaires. || [royal 
arms] || A PARIS || Par Guillaume Nyuerd, Imprimeur & Libraire, 
de- || mourant sur le pont aux Muniers, vers le Chastellet. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4v - Given on 31.12.1559. Blois: Hurault. B1r - Cried in 
Paris on 20.01.1559 (=1560 ns): Goyer. B3v - Given on 
31.12.1558, Blois: Hurault. B4r - Cried in Paris on 
19.01.1559 (=1560 ns). B4v - arms of France. 
Privilege on A1v. 
FB 21799. 

 
 
2473    François II.  Mandement sur la confirmation de tous 

officiers royaux. Lyon, s.n., 1560.    M03. 
Dated 31.12.1559. Blois.  
FB 21800. 

 
 
2474    François II.  Mandement sur la declaration du departement 

des compaignées que ledict seigneur veult et entend faire 
marcher en armes et grands chevaulx. Paris, Guillaume 
Nyverd, [1560]. 8o.   P01, A13; M03. 

DE F. II. || MANDE- || MENT DV ROY || SVR LA DECLARA- || 
tion du departement des cõpaignées || que ledict Seigneur veult & 
entend || faire marcher en armes & grands || cheuaulx. || [Royal 
device] || A PARIS. || Par Guillaume Nyuerd Imprimeur & 
Libraire, tenant || sa bouticque ioignãt le pont aux Muniers vers le 
chastellet. || AVEC PRIVILEGE. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 08.10.1560, Saint-Germain-en-Laye: 
François, Bourdin. B4r - Cried in Paris by Paris Chrestien 
with Claude Malassigné (trumpeter) and other trumpetrs 
on 09.10.1560 and the days following in the prévôté and 
vicomté of Paris.  
Privilege on A1v. 
FB 21801. 

 
 
2475    François II.  Mandement sur la declaration du departement 

des compaignées que ledict seigneur veult et entend faire 
marcher en armes et grands cheveaulx. Antwerpen, Jean 
Mollins, [1560]. 8o.   B02. 

DE F. II || MANDEMENT || DV ROY, SVR LA DECLA || ration 
du Departement des Com- || paignées, que ledict Seigneur veult || 
& entend faire marcher en armes || & grands cheueaulx. || [fleuron] 
|| EN ANVERS || Par Iehan Mollins, auecq grace || & priuilege. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 08.10.1560, Saint-Germain-en-Laye.  
Privilege on A1v. 
FB 21802. 

 
 
2476    François II.  Mandement sur le declaration du departement 

des compaignies que ledict seigneur veult et entend faire 
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marcher en armes et grans chevaulx. Lyon, Antoine du 
Rosne, 1560. 8o.   P01, G07; D01, M03, W01. 

DE F. II. || Mandement du || ROY, SVR LA DECLARA- || tion du 
departement des compaignies, || que ledict Seigneur veult & 
entend || faire marcher en armes & || grans cheuaulx. || [arms of 
France] || A LYON, || Par Anthoine du Rosne. || [-] || 1560 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Dated 08.10.1560, Saint-Germain-en-Laye: 
Bourdin. B3r - Cried in Paris on 09.10.1560: P. Chrestien. 
B4v - crowned arms of France with the collar of Saint 
Michel. 
FB 21803. 

 
 
2477    François II.  Ordonnance contenant les prys et poix tant des 

monnoyes de France que estrangeres d'or et d'argent. Lyon, 
chez Antoine du Rosne, 1560. 8o.   L117, B29. 

Ordonnãce du roy || ET DE SA COVRT DES || Monnoyes, 
contenant les prys & poix, tant || des Monnoyes de France 
qu'estrangeres, d'or || & d'argent: ausquelles ledict Seigneur à || 
donné cours & mise en son Royau || me, pays, terres, & 
seigneuries || de son obeissance. || ¶ Auec le descry des monnoyes 
de || billon estrangieres. || ¶ Plus l'Edict faict par le roy François 
second du nom, à pre- || sent regnant cõtre tous Billonneurs de 
mõnoyes royalles, || tant d'Or que d'Argent: donné à Blois le se- || 
ptiesme iour de Nouembre Mil cinq || cens cinquanteneuf. || [royal 
arms] || A LYON, || Chez Anthoine du Rosne. || 1560. 

A-O4.  ff. [56]. 
 Illustrations of coins. 
FB 21804. 

 
 
2481    François II.  Ordonnance sur le faict des condemnez au 

supplice de mort. Lyon, chez Antoine du Rosne, 1560. 8o.   
P01. 

DE F. II. || ORDON- || NANCE DV ROY SVR || LE FAICT DES 
CONDEM- || nez au supplice de mort, ou || autre peine corporelle: 
ou || banniz de ce Royau- || me: & de leurs re- || ceptateurs. || [arms 
of France] || A LYON: || Chez Antoine du Rosne 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Dated 17.12.1559, Chambord: Bourdin. A4r - 
Registered in the Parlement on 22.01.1559 (=1560 ns): de 
S. Germain. A4v - royal arms. 
FB 21805. 

 
 
2482    François II.  Ordonnance sur le faict des condemnez au 

supplice de mort. Paris, Guillaume Nyverd, [1560]. 8o.   
P01, P05. 

DE F. II. || ORDON- || NANCE DV ROY || SVR LE FAICT DES 
|| condemnez au supplice de mort, ou || autre peine corporelle: ou 
banniz || de ce Royaume: & de leurs recepta- || teurs. || [arms of 
France] || A PARIS || Par Guillume Nyuerd, Imprimeur & Libraire 
de- || mourant sur le pont aux Muniers, vers le Chastellet. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1v - Dated 17.12.1559, Chambord: Bourdin; B2r - 
Registered in the Parlement on 22.01.1559 (=1560 ns): de 
S. Germain. B4r - royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 21806. 

 
 
2483    François II.  Ordonnance sur le faict des traictes de bledz et 

vins de son royaume. Paris, Vincent Sertenas et Jean 
Bonfons, 1559 (=1560 n.s.). 8o.   M03, M12, P15, W02. 

ORDONNANCE || DV ROY, || SVR LE FAICT || DES 
TRAICTES DE || Bledz & Vins de son Royaume, & || 
establissem~et du bureau à Paris, pour || le faict desdictes traictes. 
|| [royal arms] || A PARIS || Par Vincent Sertenas, en la rue nostre 
Dame, à sainct Iean || l'Euãgeliste. Et au Palais, en la gallerie pres 
la Chãcellerie. || Et par Iean Bõfons en ladicte rue, à l'enseigne S. 
Nicolas. || M. D. LIX. || AVEC PRIVILEGE. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - Dated 20.12.1559, Chambord: François, du Thier. 
Registered in the Parlement of Paris on 25.01.1559 
(=1560 ns): du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 21699. 

 
 
2484    François II.  Ordonnance sur le faict des traictes de bledz et 

vins de son royaume. Paris, Vincent Sertenas, 1559 (=1560 
n.s.). 8o.   P01; M03. 

ORDONNANCE || DV ROY, || SVR LE FAICT || DES 
TRAICTES DE || Bledz & Vins de son Royaume, & || 

establissem~et du bureau à Paris, pour || le faict desdictes traictes. 
|| [arms of France] || A PARIS || Par Vincent Sertenas, demourant 
en la rue neuue Nostre || Dame, à l'enseigne S. Iean l'Euangeliste: 
Et en sa boutique || au Palais, en la gallerie par ou on va à la 
Chancellerie. || M. D. L I X. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [4]. 
B4v - Dated 20.12.1559, Chambord: François, du Thier. 
Registered in the Parlement of Paris on 25.01.1559 
(=1560 ns): du Tillet.  
Privilege on A2v. 
FB 21698. 

 
 
2485    François II.  Ordonnance sur le faict, apointement et 

jugement des arbitres entre parties litigantes. Paris, pour 
Vincent Sertenas, 1560. 8o.   P01, P02, P05, A13, C06; 
O01, M03, F01, M12, W02 (+). 

ORDONNANCE || DV ROY SVR || LE FAICT, APOINTE- || 
ment & iugement des arbitres entre || parties litigantes. || [arms of 
France with collar of St Michel] || A PARIS || Pour Vincent 
Sertenas, demeurant en la rue neuue nostre || Dame, à l'enseigne 
sainct Iehan l'Euangeliste. || Et en sa boutique au Palais, en la 
gallerie par ou on va || à la Chancellerie. || M. D. LX. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3v-A4r - Given on 03.08.1560, Fontainebleau: Hurault. 
A4r - Registered in the Parlement of Paris on 07.09.1560: 
du Tillet. A4v - arms of France with the collar of Saint-
Michel. 
Privilege on A1v. 
FB 21807. 

 
 
2486    François II.  Ordonnances sur le faict et police des vivres et 

logis de la court. Blois, Julien L'Angelier, [1560]. 8o.   P01. 
Dated 14.03.1559 (=1560 ns), Amboise.  
FB 21810. 

 
 
2487    François II.  A tous presens et advenir salut (Edit de 

Romoretin). [Caen], s.n., 1561. 2o.   C06. 
[mark] FRANCOIS par la grace de Dieu || ROY DE FRANCE, A 
TOUS PRESENS ET ADUENIR SALUT. 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 00.05.1560, Romorantin.  
FB 21812. 

 
 
2488    François II.  Edict sur la residence des evesques et autres 

prelats ecclesiastiques. Paris, Jean Dallier et Vincent 
Sertenas, 1561. 8o.   P01. 

EDICT DV || ROY SVR LA RESI- || dence des Euesques & autres 
pre- || lats ecclesiastiques: Et de la corre- || ction des Heretiques à 
eux baillée || par le dict Seigneur. || [arms of France] || A PARIS, || 
Pour Iean Dallier, demeurant sur le pont S. Michel, || à l'enseigne 
de la Roze Blanche. || Et pour Vincent Sertenas, en sa boutique au 
Palais en || la gallerie, par ou on va à la Chancellerie. || M. D. LXI. 
|| AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 00.05.1560, Romorantin: Hurault. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 16.07.1560: du 
Tillet. B3v - arms of France. 
Privilege on B4r. 
FB 21814. 

 
 
2489    François II.  Edict sur le faict de la confirmation des offices 

royaux et privileges. Paris, Jean Dallier, 1560 (=1561 n.s.). 
8o.   P02. 

EDICT || DV ROY, || SVR LE FAICT || DE LA 
CONFIRMATION || DES OFFICES ROYAVX, || ET 
PRIVILEGES. || [arms of France] || A PARIS, || Pour Iehan 
Dallier, demourant sur le pont sainct Michel, || à l'enseigne de la 
Rose blanche. || Et au Palais, en la gallerie par ou on va à la 
Chãcellerie. || 1560. || AVEC PRIVILEGE 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on 08.12.1560, Orléans: Charles, de 
L'Aubespine. B2v - Registered in the Parlement of Paris 
on 19.12.1560: du Tillet. Cried in Paris on 02.01.1560 
(=1561 ns). B4v - arms of France. 
Privilege on B3r. 
FB 21811. 

 
 
2490    François II.  Edict sur le faict de la police des vivres. Paris, 

pour Jean Bonfons, 1561. 8o.   P05; M03. 

 237



 

EDICT || DV ROY SVR || LE FAICT DE LA POLICE || des 
viures, tant pour les gens de pied || que de cheual, allans & venans 
|| par tout le Royaume || de France. || [device: arms of France with 
St Michel] || A PARIS || Pour Iean Bonfons Libraire, demeurant en 
la || rue neuue Nostre Dame, à l'enseigne || Sainct Nicolas. || 1561. 
|| AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 00.09.1561, Saint-Germain-en-Laye: 
Burgensis. Registered in the Parlement on 24.11.1561: du 
Tillet. B4r - Cried in Paris on 28.11.1561. B4v - arms of 
France. 
Privilege on B4r. 
FB 21815. 

 
 
2491    François II.  Les ordonnances et edicts. Paris, Jean Dallier, 

Gilles Corrozet et Vincent Sertenas, 1562. 8o.   B27. 
[Tittle page missing: Les ordonnances et edicts du treschrestien 
roy de France Francois deuxiesme de ce nom ... || A PARIS, || 
Pour Gilles Corrozet, tenant sa boutique || en la grand salle du 
palais, pres la || chambre des consultations. || 1562.] 

a-l8.  ff. 88. 
Privilege on a3r-a3v. 
FB 21816. 

 
 
2492    François II.  Les edicts et ordonnances. Paris, Robert 

Estienne, 1567. 8o.   P01, P02, P05, P73, L50, T03; N70, 
W41. 

Les Edicts & or- || DONNANCES DE || FEV DE BONNE 
MEMOIRE || FRANÇOIS Treschrestien Roy || de France, 
deuxieme de ce nom, || depuis son aduenem~et à la Cou- || ronne, 
iusques au iour de son || decés. || EXTRAICTS DES REGI- || stres 
de la Cour de Parlement. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Par 
commandement & priuilege de sa Maiesté. 

*4 a-l8 m4 (m4 blank).  ff. [4] 91 [1]. 
Privilege on *1v. 

Colophon on m3v - ACHEVEZ D'IMPRIMER A PARIS || PAR 
ROBERT ESTIENNE IM- || PRIMEVR DV ROY, LE DER- || 
NIER IOVR DE SEPTEM- || BRE M. D. LXVII. 

FB 21817. 
 

 
2493    François II.  Edict sur les arbitres des differens entre 

marchans. Paris, Jean Dallier, 1568. 8o.   P01. 
EDICT || DV ROY SVR || LES ARBITRES DES || DIFFERENS 
ENTRE MAR- || chans, pour le faict de Marchandise: Et || aussi 
entre prochains parens, pour les || partages des successions, 
comptes de || Tutelles, & autres administrations. || [Device: Rose 
with stem] || A PARIS, || Par Iean Dallier Libraire, demeurant sur || 
le Pont sainct Michel, à l'enseigne || de la Rose blanche. || 1568. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 00.08.1560, Fontainebleau: Hurault.  
FB 21818. 

 
 
2494    François II.  Les edicts et ordonnances. Paris, Robert 

Estienne, 1567 (=1568). 8o.   P02. 
Les Edicts & or- || DONNANCES DE || FEV DE BONNE 
MEMOIRE || FRANÇOIS Treschrestien Roy || de France, 
deuxieme de ce nom, || depuis son aduenem~et à la Cou- || ronne, 
iusques au iour de son || decés. || EXTRAICTS DES REGI- || stres 
de la Cour de Parlement. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Robert Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVII. || Par 
commandement & priuilege de sa Maiesté. 

*8 A-Z8 a-z8 Aa-Zz8 AA-RR8.  ff. [8] 687 [1]. 
 Print year different from title page and colophon. 
Privilege on *1v. 

Colophon on RR8 - ACHEVEZ D'IMPRIMER A PARIS || PAR 
ROBERT ESTIENNE, IM- || PRIMEVR ORDINAIRE DV || 
ROY, LE X. IOVR DE MAY, || M. D. LXVIII. 

FB 21819. 
 

 
2495    François II.  Edicts pour les marchans frequetans la riviere 

de Loire et autres fleuves descendans en icelle. Orléans, 
Eloi Gibier, 1573. 8o.   P01, L02, R03. 

EDICTS DES || ROYS CHARLES, || LOYS ET AVTRES ROYS 
|| de France, pour les Marchans fre- || quetans la riuiere de Loire & 
au- || tres fleuues descendans en icelle, || par lesquels il est defendu 
à toutes || personnes tenans peages depuis || soixante ans 
auparauant iceux E- || dicts, de ne les plus leuer, sur peine || d'estre 
puniz. || Auec Priuilege de la Cour || de Parlement. || A 
ORLEANS, || Par Eloy Gibier, Imprimeur & Libraire, || demourant 
deuant les grandes || Escholles de France. || 1573. 

A-L4.  ff. [44]. 
D4v - Given on 27.05.1448, Tours: Aude. L4r - Given on 
31.12.1559, Blois: du Mesnil, de L'Aubespine. Several 
edicts here. 
Privilege on A1v. 
FB 21820. 

 
 
2496    François II.  Lettres patentes données à Fontainebleau 

concernant la viabilité de la Loire et de ses affluents. 
Orléans, Eloi Gibier, 1573. 8o.   Collection privé. 

FB 21821. 
 

2497.  -  
 
2498    Henri II.  Edict contre tous meurdres et assassinementz. 

Paris, pour Jean André, [1547]. 8o.   P01, P05, T01; H16, 
W03. 

[fleuron] Edict faict par || Le Roy contre tous meurdres et 
assassinem~etz || qui se commettent iournellement en ce roy- || 
aulme, publie a cry publicque par ordonnances || de la court de 
parlement, Le vendredi, quin- || ziesme du moys de Iuillet.  1547. || 
[royal arms] || Auec Priuilege. || Imprime a Paris pour Iehan andré. 

a4.  ff. [4]. 
a4v - Given on 00.07.1547, Saint-Germain-en-Laye: du 
Thier. Collation: Malon.  
FB 25175. 

 
 
2499    Henri II.  Edict et loy perpetuelle concernant restitution du 

bestail et conduicte de l'eau des moulins. Aix-en-Provence, 
Vas Cavallis, 1547. 16o.   A13. 

FB 25176. 
 

 
2500    Henri II.  Edict et loy perpetuelle concernant restitution du 

bestail et conduicte de l'eau des moulins. Aix-en-Provence, 
vend Angelin Jaqui, 1547. 4o.   W02. 

EDICT, ET LOY || perpetuelle: concernant restitution du || bestail 
& conduicte de l'eau des Mou- || lins, faict par le Roy pour le pays 
|| de Prouence.  Publié à Aix, || le xx. iour d'Octobre. || M. D. 
XLVII. || Auec quelques Statutz Prouuensaulx, concer- || nantz le 
droict des legitimes, & sup- || plement d'icelle. || [typographical 
device] || Auec Priuilege. || ¶ On les vend à Aix, par Angelin Iaqui, 
pres la || grand porte du Palais, deuers les Iacopins. 

FB 25177. 
 

 
2501    Henri II.  Edict sur les charges et conditions sous lesquelles 

le roi entend le fournissement des greniers et chambres a 
sel. Paris, s.n., 1547.    W06. 

FB 25178. 
 

 
2502    Henri II.  Edict sur les livres censurés par la faculté de 

theologie de Paris. Paris, Jean André, [1547]. 8o.   P01, 
T01. 

[fleuron] Edict faict par le || Roy treschrestien Henry, deuxiesme 
de ce || nom, Sur les Liures censurés par la || Faculté de Theologie 
de Paris. || Publié par l'ordonnance de la || Court de Parlement, le 
xix. || iour de Decembre, || M. D. XLVII. || [arms of France] || 
Auecq' Priuilege. || On les uend au Palais, à Paris, par Iean André, 
libraire iuré. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 11.12.1547, Fontainebleau: Bochetel. 
Cried in Paris on 19.12.1547. A4r - Letter to Parlement 
for registration: N. Brulart. A4v - blank. 
FB 25179. 

 
 
2503    Henri II.  Edict touchant la refformation et establissement 

des notaires appostolicques. Paris, vend Jean André, 1547. 
8o.   P01, P05, S40; N01. 

¶ Edict faict par le || Roy Henry deuxiesme de ce nom/ || Touchant 
la Refformation/ et establissement/ || des Notaires appostolicques 
publie en iugem~et || au chastellet de Paris. Le .xvii. Jour 
Doctobre || Lan Mil cinq cens .xlvii. || [arms of France] || On les 
vend a Paris en la grãt sale du palays || au premier pillier/ par 
Jehan Andre libraire iure || de Luniuersite de Paris. Auec priuilaige 
pour || vng an. Sine J. Morin. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 08.10.1547, Fontainebleau: Clausse. A4v 
- Registered in the Châtelet de Paris on 17.10.1547: J. 
Lormie.  
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Colophon on A4v - ¶ Jmprime a Paris pour Jehan Andre libraire || 
Jure de Luniuersite de Paris le .xxii.iour || de Octobre Lan Mil 
cinq cens || quarante et sept. 

FB 25180. 
 

 
2504    Henri II.  Edict touchant la reformation et establissement 

des notaires appostolicques. Paris, vend Jean André, 1547. 
8o.   T01. 

[C] Edict faict par le || Roy Henry deuxiesme de ce nom/ || 
Touchant la Reformation/ et establissement || des Notaires 
appostolicques publie en iugem~et || au chastellet de Paris. Le 
.xvii. Jour Doctobre || Lan Mil cinq cens .xlvii. || [arms of France] 
|| On les vend a Paris en la grãt sale du palays || au premier pillier/ 
par Jehan Andre libraire iure || de Luniuersite de Paris. Auec 
priuilege pour || vng an. Signe J. Morin. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 08.10.1547, Fontainebleau: Clausse. A4v 
- Registered in the l'auditoire civil du Châtelet de Paris on 
17.10.1547: J. Lormier.  

Colophon on A4v - [C] Jmprime a Paris pour Jehan Andre libraire 
|| Jure de Luniuersite de Paris le. xxii.iour || de Octobre Lan Mil 
cinq cens || quarante et sept. 

FB 25181. 
 

 
2505    Henri II.  Extraict de toutes les ordonnances royaulx. 

Poitiers, vend Jean de Marnef et Enguilbert de Marnef, 
1547. 8o.   N12; P15. 

Extraict de tou- || TES LES ORDONNANCES || Royaulx, 
desquelles on se peult ayder: & qui sont || necessaires a ceulx qui 
frequentent les cours Royal- || les, ressortissans en Parlement: 
reduictes a Tiltres, || sçelon la forme de plaidoyrie. || [fleuron] Et si 
aucunesfois y auoit erreurs es Cottes, soit veu l'article || preceant, 
ou subsequent: par ce que pour la diuersité des || Impressions, y a 
des erreurs au nombre des articles. || [printer's device] || [fleuron] 
On les vend a Poictiers a l'enseigne du Pelican. || 1547. 

A-C8 D6.  ff. XXVIII [2]. 
FB 21094. 

 
 
2506    Henri II.  Lettres patentes sur le faict des francz fiefz et 

nouveaux acquestz. Paris, Charles L'Angelier, [1547]. 8o.   
P01. 

Lettres patentes || DV ROY HENRY SECOND || de ce nom, sur le 
faict des francz fiefz || & nouueaux acquestz par tout le || royaume 
de France, Publiées à || son de trõpe & cry public par || les 
carrefours de ceste ville || de Paris, le vingtquatrie- || me iour de 
Septem- || bre, l'an mil cinq || cens quaran- || tesept. || Auec 
priuilege. || ¶ On les uend en la grand' salle du palais, en || la 
boutique de Charles l'Angelié, au || premier piller, deuant la 
chapelle || de messieurs les Presidens. 

[]4.  ff. [4]. 
Dated 02.09.1547, Compiègne.  
Privilege on []1v. 
FB 25184. 

 
 
2507    Henri II.  Lettres patentes sur le faict des francz fiefz et 

nouveaux acquestz. Paris, vend Charles L'Angelier, [1547]. 
8o.   P05. 

Lettres patentes || DV ROY HENRY ECOND [sic] || de ce nom, 
sur le faict des francz fiefz || & nouueaux acquestz par tout le || 
royaume de France, Publiées à || son de trõpe & cry public par || 
les carrefours de ceste ville de || Paris, le vingtquatrieme || iour de 
Septembre, || l'an mil cinq cens || quarante || sept. || Auec priuilege. 
|| ¶ On les uend en la grand' salle du palais, en || la boutique de 
Charles l'Angelié, au || premier piller, deuant la chapel- || le de 
meßieurs les || Presidens. 

[]4.  ff. [4]. 
[]4r - Given on 02.09.1547, Compiègne: Clausse.  
Privilege on []4v. 
FB 25185. 

 
 
2508    Henri II.  Ordonnance nouvelle faicte le 15 novembre 1547 

sur le faict de sa gendarmerie. Paris, vend Jean André, 
1547. 8o.   P05, T03. 

Ordonnãce nouuel- || le du Roy Henry deuxiesme de ce || nom, 
Faicte le xv. iour de No- || uembre, mil cinq cens qua- || rãte sept: 
Sur le faict de sa || Gendarmerie. || [Crowned arms of France with 
St Michel] || Auec Priuilege. || On les uend au Palais, à Paris, par 
Iean André || Libraire iuré de l'Vniuersité. || 1547. 

A-B4.  ff. [8]. 

A4r - Given on 15.11.1547, Fontainebleau: Clausse. B4r - 
Given on 15.11.1547: Henry, Clausse. B4v - Cried in 
Paris by Michel Gautier on 24.11.1547.  
Privilege on B4v. 
FB 25187. 

 
 
2509    Henri II.  Ordonnances et edict sur les estatz de provostz 

majeurs, eschevins et autres charges et estatz. Paris, vend 
Jean André, [1547]. 8o.   P02, P05, P12, R01. 

Ordonnances & || EDICT DV ROY HENRY || sur les estatz de 
Preuostz maieurs, Es- || cheuins & autres charges & estatz des || 
Villes de France. Publié en iugement || en la Court de parlement a 
Paris, le || XXVIII. iour de Nouembre, || M. D. XLVII. || Auec 
priuilege de la || Court, pour vn an. || On les vend au Palais a Paris, 
par Iean || André Libraire iuré de l'Vniuersité. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 00.10.1547, Fontainebleau: Bochetel. 
Registered in the Parlement of Paris on 28.11.1547: de 
Marle. A4v - woodcut. 
FB 25188. 

 
 
2510    Henri II.  Ordonnances faictes sur le faict de ses finances et 

redditions des comptes de ses officiers comptables. Paris, 
vend Félix Guybert, 1547. 8o.   H16. 

Ordonnances, || FAICTES PAR LE ROY || sur le faict de ses 
Finances & reddi- || tions des comptes de ses Offi- || ciers 
comptables. || 1547 || Auec priuilege. || On les vend au Palais a 
Paris, en la || Galerie pres la Chancellerie, || par Felix Guybert 

a-e4 f2 (f2 blank).  ff. [22]. 
f1v - Dated 12.04.1547, Saint-Germain-en-Laye: Henry, 
Bochetel. Registered on 17.04.1547: Le Maistre.  
Privilege on a1v. 
FB 25189. 

 
 
2511    Henri II.  Ordonnances nouvelles touchant la nourriture et 

entrenement des pauvres de la ville et faulxbourgs de Paris. 
Paris, vend Jean André, [1547]. 8o.   P05, T01. 

Ordonnances || NOVVELLES, FAI- || ctes par le Roy treschrestien 
H~e- || ry deuxiesme de ce nom, touchãt || la nourriture & 
entretenem~et des || pauures de la ville & faulxbourgs || de Paris, 
publiées en la court de || Parlement, & par ordonnãce d'i- || celle 
publiées par les carrefours || de ladicte ville le. ix. Iour d'Aoust. || 
M. D. XLVII. || [printer's device] || On les v~ed à la grand' salle du 
Palais || au premier pillier par Iehan Andre. || Auec Priuilege. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 09.07.1547, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. B3r - Collation made by notaires from the 
Châtelet de Paris: Godard. Le Barge. B4r - Made in the 
Parlement on 09.08.1547: du Tillet. B4v - blank. 
FB 25190. 

 
 
2512    Henri II.  Ordonnances sur le faict de ses finances. Paris, 

vend Félix Guybert, [1547]. 8o.   P01, P05, L02, R01; C39, 
F01, P13. 

Ordonnances, || FAICTES PAR LE ROY || sur le faict de ses 
Finances & reddi- || tions des comptes de ses Offi- || ciers 
comptables. || Auec Priuilege. || On les vend au Palais à Paris, en 
la || Galerie pres la Chancellerie, || par Felix Guybert. 

a-f4 (f4 blank).  ff. [24]. 
f2v - Given on 12.04.1547, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Bochetel. f3r - Registered in the chambre des 
comptes on 16.04.1547: Le Maistre. f3v - blank. 
Privilege on a2r. 
FB 25191. 

 
 
2513    Henri II.  Ordonnances sur le fait de la gendarmerie. Paris, 

Jean André, 1547. 8o.   T03. 
FB 25192. 

 
 
2514    Henri II.  Recueil des edicts N/S, -, 1547.    A16 

 
 

 
2515    Henri II.  Edicts et declaration deuement verifiez portant 

creation en heredité des offices de greffiers des 
notifications, maistres-clercs parisis et controlles unis en 
chacun siege royal. Paris, René Baudry, 1548. 8o.   G07. 

FB 25193. 
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2516    Henri II.  Les ordonnances royaulx. Paris, pour Galliot du 
Pré, 1548. 2o.   C04. 

[Title page in woodcut border] Les Ordonnances Roy- || aulx 
faictes par les feuz Roys || de France, puis Sainct Loys, iusques au 
regne du || Roy Henry deuxiesme de ce nom, à present || regnãt, 
Auec plusieurs Edictz & Con- || stitutions faictes tant par lesdictz || 
Roys, que par la Court || de Parlement. || Au present volume sont 
adioustées aucunes Ordonnances & || Edictz faictz tant par le Roy 
Henry à present regnant, que || par les autres Roys precedans, 
Lesquelz n'ont esté imprimez || iusques à present, ainsi que l'on 
pourra veoir à la ta- || ble Alphabetique. || Le tout diligemment 
reueu & corrigé. || Vous trouuerez deux Tables tant des 
Ordonnãces que Edictz. || La premiere est la Table de toutes les 
Ordonnances & Edictz, || selon les dates, & ainsi qu'elles ont esté 
faictes, & selõ le fueillet. || La seconde, selon l'ordre Alphabetiq, 
pour plus facilement || trouuer les matieres contenues au present 
volume. || Auec priuilege de la Court. || 1548. || Imprimées pour 
Galiot du Pré, libraire iuré de l'Vniuer- || sité de Paris, tenant sa 
Boutique au premier pil- || lier de la grand' salle du Palais. || 
GALLIOT DV PRE. 

ã6 A-Q6 (Q6 blank); Aa-Zz6 AA-DD6 EE8 (EE8 blank).  
ff. [6] XCV [1]; CLXIX [1]. 
 A1r - woodcut of Saint Louis. 
Privilege on ã1v. 

Colophon on EE7v: Fin des Ordonnances Royaulx, || & Edictz 
faictz par les feuz Roys de France, iusques en l'an || mil cinq 
quarante & sept, Et furent acheuées d Im- || primer à Paris le 
vingtsixiesme iuor d'Aoust, || audict an, pour Galiot du Pré, librai- 
|| re iuré de l'Vniuersité. || 1548. 

FB 25198. 
 

 
2517    Henri II.  Lettres missives envoyees a messieurs les 

eschevins, bourgeoys, marchans et habitans de nostre ville 
d'Angoulesme. S.l., s.n., [1548]. 8o.   C23. 

[C] Lettres missiues enuoyees || p le Roy a messieurs les Es- || 
cheuins Bourgeoys Mar= || chans et Habitans de nostre || ville 
Dangoulesme. || [royal arms] || [C] Imprimees nou= || uellement. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 19.08.1548, Thurin: Henry, Clausse. A3v 
- blank. A4r - woodcut. A4v - blank. 
FB 25199. 

 
 
2518    Henri II.  Lettres missives par laquelle est declare le jour du 

payement de sa gendarmerie. Paris, veuve Jacques Nyverd, 
[1548]. 8o.   R01. 

Lettres/ missiues || du Roy nostre sire. Henry deuxsiesme de ce 
nom. || Par laquelle est declare le iour du payement de sa || 
Gendarmerie. Et la montre faicte en Robe seulle= || ment. Cõme 
plus a plin & declare en ladicte missiue. || Et aussi & dessendu a 
tous Hommesdarme/ & || Archiers de ne sciourner au logis plus 
dune nuyt/ & || ne molester le bon homme. Ains le bien paier/ & 
cõ= || tenter. Sur les peynes contenue en icelle. || Publie a Paris/ a 
son de trompe/ le dixzesneuf || iesme iour de Decembre. Lan mil 
cinq cens qua= || rante & huyct. || Auec priuilege. || [C] Imprime a 
Paris par/ la veufue/ Jaques Ny || uerd. Demourant en la rue de la 
iuyrie a lymai= || ge sainct Pierre. & sainct Jaques. Et en la pre= || 
miere porte du Plays. Par priuilege. 

[]4.  ff. [4]. 
FB 25200. 

 
 
2519    Henri II.  Lettres patantes envoyees le 19 août 1548 en la 

duche de Guyenne touchant l'emotion de la comune pour 
l'amortissement de la gabelle. Paris, Nicolas Buffet, [1548]. 
8o.   P05. 

¶ Lettres patantes du Roy en= || uoyees le .xix. Jour Daoust. Mil 
cinq c~es qua= || rante huict. En la duche de Guyenne touchant || 
Lemotion de la Comunne pour lamortissement || de la Gabelle. || + 
Auec vne lettre enuoyee par ledict Seigñr || a messieurs les Mercs 
& Gouuerneurs de la || Ville Dangoulesme. || [arms of France held 
by angels] || Jmprime a Paris par Nicollas Buffet || pres le College 
de Reims. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 19.08.1548, Turin.  
FB 25201. 

 
 
2520    Henri II.  Lettres patentes envoyees en la duche de 

Guyenne, touchant l'emotion de la commune pour 
l'amortissement de la gabelle. Paris, Nicolas Chrestien, 
1548. 8o.   P01. 

Dated 19.08.1548, Turin.  
FB 25202. 

 

 
2521    Henri II.  Lettres patentes envoyés en la duché de Guyenne, 

touchant l'emotion de la commune pour l'amortissement de 
la gabelle. S.l., s.n., 1548. 8o.   P01. 

Dated 19.08.1548, Turin.  
FB 25203. 

 
 
2522    Henri II.  Ordonnance nouvelle faicte le 15 novembre 1547 

sur le faict de sa gendarmerie. Paris, Jean André, 1548. 8o.   
R01. 

Ordonnance || Nouuelle du Roy Henry deuxiesme de ce nom, || 
Faicte le xv iour de Nouembre, mil cinq || cens quarante sept: Sur 
le faict || de sa Gendarmerie. || [royal arms] || Auec priuilege. || On 
les uend au Palais a Paris, par Iean André || Libraire iuré de 
l'Vniuersité. || 1548. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Given on 15.11.1547, Fontainebleau: Henry, 
Clausse. B4v - Cried in Paris by N. Le Norrissier on 
24.11.1547.  
Privilege on B4v. 
FB 25207. 

 
 
2523    Henri II.  Ordonnance par laquelle il est defendu de mettre 

doresnavant eschaillatz de quartier es vignes. Paris, veuve 
Jacques Nyverd, [1548]. 8o.   E05, R01, T01. 

[C] Ordonnãce du || Roy nostre sire par laquelle Il est defen || du 
de mettre doresnauant eschallatz de || quartier es vignes suiuant 
lordon || nance du feu Roy Publiee a Pa= || ris le vignt septiesme 
Jour de || Juing Lan Mil cinq cens || quarante huict. || [royal arms] 
|| [C] On les vend a paris en la rue de la Juy= || rie a lymaige sainct 
Pierre et sainct Ja= || ques Et a la premiere porte du palais || 
Jmprime par la veufue. Jaques Nyuerd. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 22.05.1539, Fontainebleau: Hault. 
Registered in the Parlement of Paris 03.06.1539.  
Privilege on A1v. 
FB 25208. 

 
 
2524    Henri II.  Ordonnance sur l'ordre, equipaige et service que 

luy sont tenuz faire les nobles subjectz au ban et arriereban. 
Paris, vend veuve Jacques Nyverd, [1548]. 4o.   P05. 

¶ Ordonnance du Roy/ || sur lordre equipaige & seruice que luy 
sont tenuz faire les No= || bles subiectz au ban & arriereban. 
Lesquelz seruiront a cheual || dedans le Royaume seulement Et 
ceulx qui en sont exemps. || Publie a Paris a son de trompe le .xj. 
iour dauril lan mil cinq || cens quarantehuit apres Pasques.  Cum 
priuilegio. || [woodcut: king on throne] || ¶ On les vend a Paris en 
la rue de la Juyrie a lymaige sainct || Pierre & sainct Jaques/ Et a la 
premiere porte du Palays. || Jmprime pour la veufue Jaques 
Nyuerd. 

a-b4.  ff. [8]. 
b3r - Given on 09.02.1547 (=1548 ns), Fontainebleau. 
b3v - Clausse. Registered in the Châtelet on 19.04.1548: 
J. Lormier. b4r - Cried in Paris on 27-28.08.1548: N. Le 
Norrissier. b4v - printer's device. 
Privilege on a1v. 
FB 25209. 

 
 
2525    Henri II.  Ordonnances faictes sur le ban et arriereban du 

royaume. Poitiers, s.n., 1548. 8o.   C62. 
[fleuron] Ordonnances || faictes sur le Ban & Arriereban || du 
Royaume. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C3r - Given on 09.02.1547 (=1548 ns), Fontainebleau: 
Clausse.  C3v - Cried on 31.03.1547 (=1548 ns) and 
14.04.1548.  
FB 25210. 

 
 
2526    Henri II.  Ordonnances faictes sur le faict et maniere de 

dresser et asseoir estappes en Normandie. Rouen, Nicolas 
Le Roux vend Martin Le Mégissier, 1548. 8o.   P01. 

ORDONNANCES || FAICTES PAR LE FEV ROY || Françoys, 
Sur le faict & maniere || de dresser & asseoir Estappes || en 
Normandie, confer- || mez par le Roy Hen- || ry â present. || [arms 
of France] || On les vend || A Rouen, par Martin le Mesgissier, 
Libraire || tenant sa bouticque au hault des || degrez du Palais. || M. 
D. xlviij. 

A-D4.  ff. [16]. 
Dated 26.06.1546, Fontainebleau.  
Privilege on A1v. 
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Colophon on D4v - [fleuron] Imprimé a Rouen, par Nicolas le 
Roux, || demeurant audict lieu. 

FB 25211. 
 

 
2527    Henri II.  Ordonnances sur le faict des chasses, eaues et 

forestz. Paris, Richard Gouault, 1548. 8o.   P05. 
[fleuron] Ordonnances || faictes par le Roy nostre sire sur le faict 
des || chasses eaues & forestz du Royaume de Frã || ce/ publie a 
son de trompe en ceste ville de || Paris le Samedy septiesme iour 
Dapuril || Lan Mil cinq cens quarante huict apres || Pasques. || 
[arms of France held by angels] || ¶ Auec priuilege. || ¶ On les 
v~ed a Paris par Richard Gou= || ault demourant en la Rue sainct 
Jacques || aux trois Brochetz. 

a-b4 (-b4).  ff. [7]. 
b3r - Cried in Paris on 07.04.1548.  
Privilege on b3v. 
FB 25212. 

 
 
2528    Henri II.  Secondes lettres patentes du roy Henry second de 

ce nom sur le faict des francz fiefz. Paris, Charles 
L'Angelier, [1548]. 8o.   P01. 

SECONDES || Lettres patentes || DV ROY HENRY SECOND || 
de ce nom, sur le faict des francz fiefz || & nouueaux acquestz par 
tout le || royaume de France, Publiées à || son de trõpe & cry 
public par || les carrefours de ceste ville de || Paris,le vnzieme iour 
de || Ianuier, l'an mil cinq || cens quarante || sept. || [frame] Auec 
priuilege. || ¶ On les uend en la grand' salle du palais, en || la 
boutique de Charles l'Angelié, au || premier pillier, deuant la 
chapel- || le de messieurs les || Presidens. 

[]4.  ff. [4]. 
[]4r - Dated 07.01.1547 (=1548 ns), Fontainebleau. []4v - 
du Thier.  
Privilege on []4v. 
FB 25213. 

 
 
2529    Henri II.  Declaration sur les difficultez que l'on faict sur 

l'edict des habillemens de soye. Paris, chez Jean André, 
1549. 8o.   P01, P02. 

[fleuron] Declaration || FAICTE PAR LE || Roy, sur les difficultez 
que lon || faict sur l'edict des habille- || mens de soye. Publié le || 
14. d'Aoust. || 1549. || [arms of France] || Auec priuilege. || On les 
vend à Paris chez Iehan An- || dré, Au Palais pres la chapelle. || M. 
D. XLIX. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Dated 17.10.1549, Folembray: de L'Aubespine,  
FB 25216. 

 
 
2530    Henri II.  Declaration sur les difficultez que l'on faict sur 

l'edict des habillemens de soye. Paris, vend Jean André, 
1549. 8o.   P05. 

[fleuron] Declaration fai- || CTE PAR LE ROY, || sur les 
difficultez que lon faict || sur l'edict des habillemens || de soye. 
Publié le 14. || iour d'Aoust. || 1549. || [arms of France] || Auec 
priuilege. || On les uend au Palais à Paris, en la bou= || ticque de 
Iehan André, libraire iuré || de Luniuersité de Paris. || M. D. XLIX. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Made on 17.10.1549, Folembray: Henry, de 
L'Aubespine. A4r - Given on 17.10.1549, Folembray: 
Henry, de L'Aubespine. A4v - Device with inscription: 
LE CVER EN VERTV. 
FB 25217. 

 
 
2531    Henri II.  Declaration sur les difficultez qu'on faict sur 

l'edict des habilemens de soye. [Dijon, Jean des Planches], 
1549. 8o.   B04, T03. 

[Incipit:] 
[fleuron] DECLARATION || FAICTE PAR LE ROY, || sur les 
difficultez || qu'on faict sur l'E- || dict des habil- || lemens de || 
Soye. || … 

A2.  ff. [2]. 
A2v - Made 17.10.1549, Folembray: Henry, de 
L'Aubespine  
FB 25218. 

 
 
2532    Henri II.  Edict sur la suppression et revocation de gabelle 

es pays de Poictou, Xainctonge, ville et gouvernement de 
La Rochelle. Paris, vend Jean André, [1549]. 8o.   R01. 

[fleuron] Edict faict par le || ROY, SVR LA SVPRESSION || & 
reuocation de Gabelle, es pays de Poictou, || Xainctonge, ville & 
Gouuernement de || la Rochelle, Angoulmoys, hault & || bas 

Lymosin, haulte & basse || Marche, Perigort, Enclaues || & anciens 
ressors d'i- || ceulx, & reduictz au || quart & demy || quart. || Leu & 
publié en la court des aydes, a Paris, le || uingtroisiesme iour 
d'Octobre. 1549. || Auec priuilege. || On les vend au Palais à Paris, 
par Iehan || André, libraire iuré de l'Vniuer- || sité de Paris. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 00.09.1549, Amiens: Henry.  
Privilege on A1v. 
FB 25219. 

 
 
2533    Henri II.  Edict sur la suppression et revocation de gabelle 

es pays de Poictou, Xainctonge, ville et gouvernement de 
La Rochelle. Paris, vend Jean André, [1549]. 8o.   P05. 

Edict faict par le || ROY, SVR LA SVPPRES- || sion & reuocation 
de Gabelle, es pays || de Poictou, Xainctonge, ville & gou- || 
uernement de la Rochelle, Angoul- || moys, hault & bas Lymosin, 
haul- || te & basse Marche, Perigort, || enclaues & anciens ressors 
d'i- || ceulx, & reduictz au quart || & demy quart. || Leu & publié en 
la court des Aydes, à Pa- || ris, le vingtroisieme iour d'Octobre, || 
1549. || Auec priuilege. || On les vend au Palais à Paris, par Iean || 
André, libraire iuré de l'Vniuersité. 

A-C4.  ff. [12]. 
C1v - Given on 00.09.1549, Amiens: Henry, du Thier. 
C2r - Registered in the Parlement on 12.10.1549: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
16.10.1549: Le Maistre. C2v - Registered in the cour des 
aides on 23.10.1549: Le Sueur. C4r - device of Jean 
André: flaming heart. 
FB 25220. 

 
 
2534    Henri II.  Edict sur le faict du jugement des lutheriens. Paris, 

vend Jean Canivet, 1549. 8o.   B11, N14. 
[fleuron] Edict du Roy, sur || LE FAICT DV IVGE- || ment des 
lutheriens, Pubilé [sic] le- || penultime iour de Decem- || bre, mil 
cinq cens || quarenteneuf. || [royal arms] || [fleuron] Auec 
priuilege. || On les vend au Palais, en la gallerie, || par ou on va en 
la Chancellerie. || 1549. 

A-C4 (-C4).  ff. [11]. 
B3v - Given on 19.11.1549, Paris: du Thier. B4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 30.12.1549: du 
Tillet. Collation: du Tillet. B4v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 25223. 

 
 
2535    Henri II.  Edict sur le faict du jugement des lutheriens. Paris, 

vend Jean Canivet, 1549. 8o.   P01, P05, C23. 
[fleuron] Edict du Roy, sur || LE FAICT DV IVGE- || ment des 
lutheriens, Publié le || penultime iour de Decem- || bre, mil cinq 
cens || quarenteneuf. || [royal arms] || Auec priuilege. || On les vend 
au Palais, en la gallerie, || par ou on va en la Chancellerie. || 1549. 

a4 B-C4 (C3-4 blank).  ff. [12]. 
B3v - Given on 19.11.1549, Paris: du Thier. Registered in 
the Parlement of Paris on 30.12.1549: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25222. 

 
 
2536    Henri II.  Edict sur le faict du jugement des lutheriens. Paris, 

vend Jean Canivet, 1549. 8o.   P01. 
[fleuron] Edict du Roy, sur || LE FAICT DV IVGE- || ment des 
lutheriens, Publié le || penultime iour de Decem- || bre, mil cinq 
cens || quarenteneuf. || [arms of France] || [fleuron] Auec priuilege. 
|| On les vend au Palais, en la gallerie, || par ou on va en la 
Chancellerie. || 1549. 

A-C4 (-C4).  ff. [11]. 
B3v - Given on 19.11.1549, Paris: du Thier.  
Privilege on a1v. 
FB 25224. 

 
 
2537    Henri II.  Edict sur le faict du jugement des lutheriens. Paris, 

vend Jean Canivet, 1549. 8o.   P05. 
[fleuron] Edict du Roy, sur || LE FAICT DV IVGE- || ment des 
lutheriens, Publié le pe- || nultime iour de Decembre, || mil cinq 
cens qua- || renteneuf. || Auec priuilege. || On les vend au Palais, en 
la gallerie, || par ou on va en la Chancellerie. || 1549. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Given on 19.11.1549, Paris: du Thier. B4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 30.12.1549: du 
Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25221. 
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2538    Henri II.  Edict touchant le reiglement des prevots et 

officiers des monnoies. Paris, vend Jean André, 1549. 8o.   
P01; B29. 

Dated 00.11.1548, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 25225. 

 
 
2539    Henri II.  Edict touchant les defenses de ne plus bastir es 

faulxbourgs de la ville de Paris. Paris, Vincent Sertenas, 
1548 (=1549 n.s.). 8o.   T01. 

Edict du Roy || TOVCHANT LES DE- || fenses de ne plus Bastir 
es Faulx- || bourgs de la ville de Paris. Ensem || ble Larrest de la 
Court de Parle- || ment surce donnè. Le dixsepties- || me iour de 
Ianuier. Mil cinq c~es || quarantehuyt, || ¶ Auec priuilege. || M. D. 
XLVIII. || On les v~ed au Palais en la Gallerie || pres la 
Chancellerie, en la Bou- || tique de Vincent Sertenas. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4v - Given on 00.11.1548, Saint-Germain-en-Laye: 
Bochetel. Registered in the Parlement on 17.01.1548 
(=1549 ns): du Tillet.  
Privilege on B4r. 
FB 25214. 

 
 
2540    Henri II.  Les ordonnances et edicts sur diverses matieres 

pour la police de son royaueme. Paris, Gilles Corrozet, 
1549.    W06. 

FB 25227. 
 

 
2541    Henri II.  Les ordonnances royaux sur le faict des chasses 

eaues et forets du royaume. Paris, Arnoul L'Angelier, 1549.    
W06. 

FB 25228. 
 

 
2542    Henri II.  Lettre patente sur le faict de son papier terrier de 

ses ville prevosté et viconté de Paris. Paris, vend Charles 
L'Angelier, [1549]. 8o.   P01, P05, R01. 

[fleuron] Lettre patente || DV ROY HENRY SE- || cond de ce 
nom, sur le faict de son || papier terrier de ses ville preuosté & || 
viconté de Paris, publiées par les car- || refours de ladicte ville & 
faulx- || bourgs de nostre Dame des || champs, les xxv. & xxviii. || 
iours de Ianuier & pre- || mier de Feburier, cinq || cens quaran- || te 
neuf. || [printer's device which says AVEC PRIVILEGE in it] || On 
les vend a Paris, au palais, au || premier pilier de la grand salle, de- 
|| uant la chapelle de messieurs les || presidens, par Charles || 
l'Angelier. 

A-B4 (B3v, B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Given on 25.11.1549, Paris: Bourdin. Registered in 
the chambre du trésor on 02.12.1549: de Fresnoy.  
Privilege on A1v. 

Colophon on B3r - [bordered all around] On les vend a Pa || ris, au 
palais, au || premier pilier de || la grand salle, de- || uant la chapelle 
|| de messieurs les || presidens, par || Charles l'Ange || lier. 

FB 25229. 
 

 
2543    Henri II.  Lettres missives enjoingnant a tous 

gentilzhommes domestiques de son hostel et aux deux cens 
gentilzhommes et archiers de sa garde d'accompagner ledict 
seigneur au camp de Boulongne. Paris, vend veuve Jacques 
Nyverd, 1549. 8o.   P01. 

Dated 15.08.1549, Abbeville.  
FB 25230. 

 
 
2544    Henri II.  Ordonance sur la reformation des habillemens de 

draps d'or, d'argenet et de soye. Dijon, vend Jean des 
Planches, 1549. 8o.   T03. 

ORDONANCE, || du Roy Henry, deuxieme, || sur la Reformation 
des Habille- || mens de Draps D'or, || D'argent & de || Soye. || On 
les vend à Diion, par Iean || Des planches, Imprimeur || & Libraire. 
|| 1549. 

A6.  ff. [6]. 
A5v - Dated 12.07.1549, Paris: du Thier. A6r - Registered 
in the Parlement on 14.08.1549. Cried on 14.08.1549.  
FB 25233. 

 
 
2545    Henri II.  Ordonnance et edict sur la police et vente des 

bledz et autres grains. S.l., s.n., 1549. 8o.   P01. 
Dated 07.11.1549, Compiègne.  
FB 25234. 

 

 
2546    Henri II.  Ordonnance et edict sur les harquebuses, 

pistollets, hacquebutes et de ne aller couvert de cotte de 
maille. Tours, Jean Rousset, 1549. 8o.   P01. 

Dated 28.11.1549, Paris.  
FB 25235. 

 
 
2547    Henri II.  Ordonnance sur la reformation des habillemens de 

draps d'or et d'argent et de soye. Paris, chez Guillaume 
Morel, 1549. 8o.   P01. 

ORDON- || NANCE DV ROY || Henry II. sur la reformation || des 
habillem~es de draps d'or & d'argent, || & de soye. || On les vend a 
Paris chez Guillaume Mo || rel, au mont S. Hilaire, deuant le 
Colle- || ge de Reims. || 1549. || Auec Priuilege. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Dated 17.07.1549, Paris: du Thier. B4v - Registered 
in the Parlement on 14.08.1549: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25236. 

 
 
2548    Henri II.  Ordonnance sur la reformation des habillemens de 

draps d'or et d'argent et de soye. Paris, chez Jean André, 
1549. 8o.   P01, P05. 

Ordonnance du || ROY HENRY II || sur la reformation des ha- || 
billem~es de draps d'or || & d'argent, & de || soye. || Ensemble 
l'Arrest de la Court || sur ladicte ordonnance. || [arms of France] || 
On les v~ed a Paris chez Iehan An- || dré, Au Palais pres la chap 
pelle. [sic] || M. D. XLIX. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Dated 12.07.1549, Paris: du Thier. Registered in 
the Parlement on 14.08.1549: du Tillet.  
FB 25237. 

 
 
2549    Henri II.  Ordonnance sur le poix et pris des especes de 

monnoyes d'or, que le roy veult et entend avoir cours en ses 
royaume, pays, terres et seigneuries. S.l., s.n., 1549. 12o.   
P01. 

Dated 29.07.1549, Villers-Cotterêts.  
FB 25240. 

 
 
2550    Henri II.  Ordonnance sur le poix et pris des especes de 

monnoyes d'or. Paris, Nicole Pleau et Pierre Haultin, 1549. 
8o.   P01, A13; B29. 

[fleuron] ORDON- || nãce sur le poix & pris || des especes de 
mõnoyes d'or, que le || Roy veult & entend auoir cours || en ses 
Royaume, pays terres & || seigneuries. Auecques les || pourtraictz 
de toutes || lesdictes especes. || Auec priuilege du Roy. || A PARIS, 
|| Par Pierre Haultin, en la rue sainct || Iacques, a la Queue de 
Regnard, || & sus le pont sainct Michel a la Rose || blãche, Par 
Nicole Pleau vefue de feu || Estienne Roffet, dict le Faulcheur. || 
1549. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
A4r - Given on 29.07.1549, Villers-Cotterêts: de Brizac. ? 
- Registered in the chambre des monnaies. Illustrations of 
coins. 
Privilege on A1v. 
FB 25238. 

 
 
2551    Henri II.  Ordonnance sur le poix et pris des especes de 

monnoyes d'or. Paris, Pierre Haultin et Nicole Pleau, 1549. 
8o.   P01, P05. 

[fleuron] ORDON- || nãce sur le poix & pris || des especes de 
mõnoyes d'or, que le || Roy veult & entend auoir cours || en ses 
Royaume, pays terres & || seigneuries. Auecques les || pourtraictz 
de toutes || lesdictes especes. || Auec priuilege du Roy. || A PARIS, 
|| Par Pierre Haultin, en la rue sainct || Iacques, a la Queue de 
Regnard, || Et sus le pont sainct Michel a la Rose || blãche, Par 
Nicole Pleau vefue de feu || Estienne Roffet, dict le Faulcheur. || 
1549. 

a-c4 (c4 blank).  ff. [12]. 
A4r - Given on 29.07.1549, Villers-Cotterêts: de Brizac. 
Registered in the chambre des monnaies. Illustrations of 
coins. 
Privilege on a1v. 
FB 25239. 

 
 
2552    Henri II.  Ordonnances nouvelles sur la creue des gaiges et 

souldes tant des gens d'armes des ordonnances qu'aultres 
gens de guerre. Tours, Mathieu Chercelé, 1549. 8o.   P01. 

Dated 12.11.1549, Paris.  
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FB 25241. 
 

 
2553    Henri II.  Ordonnances nouvelles sur la creue des gaiges et 

souldes tant des gens d'armes des ordonnances que des 
autres gens de guerre. Paris, s.n., 1549. 8o.   L02. 

ORDONNAN- || ces nouuelles, faictes par || LE ROY, SVR LA || 
creüe des gaiges & souldes, tant || des gens d'armes des Ordon- || 
nances, que autres gens || de guerre. Auec || leur forme & || 
maniere || de || viure sur les champs. || [royal device held by two 
angels] || Publiées à la table de Marbre au || Palais à Paris, le 
vingtiesme iour || de Nouembre, Mil cinq cens || quarante neuf. || 

a-d4 (d4 blank).  ff. [16]. 
Given on 12.11.1549, Paris: Henry. Registered on 
20.11.1549: de Lore. Cried on 23.11.1549 and 
25.11.1549: Paris Chrestien.  
FB 25242. 

 
 
2554    Henri II.  Ordonnances nouvelles sur le creue des gaiges et 

souldes tant des gens d'armes des ordonnances que autres 
gens de guerre. Paris, vend Jean André, 1549. 8o.   P01, 
R01, T01, T03. 

ORDONNAN- || ces nouuelles, faictes || PAR LE ROY, SVR LA 
CREVE || des gaiges & souldes, tant des gens d'armes || des 
ordonnances que autres gens de guerre. || Auec leur forme & 
maniere de viure sur || les champs. Publiées à le table de || Marbre 
au Palais à Paris, le || vintieme iour de No- || uembre, Mil cinq || 
cens quarante || neuf. || Auec Priuilege. || On les vend au Palais à 
Paris, en la bou || ticque de Iehan André, libraire iuré || de 
Luniuersité de Paris. || 1549 

A-D4.  ff. [16]. 
D4r - Given on 12.11.1549, Paris: Henry, Clausse. 
Registered at the table de marbre du Palais in Paris on 
20.11.1549: de Lore. Cried in Paris on 23.11.1549 and 
25.11.1549 by Paris Chrestien. D4v - printer's device of 
Jehan André. 
Privilege on A1v. 
FB 25243. 

 
 
2555    Henri II.  Ordonnances royaux sur le fait, ordre et stile de 

plaider par escript en ce pays et duché de Bretaigne. 
Rennes, s.n., 1549.    R04. 

FB 25244. 
 

 
2556    Henri II.  Ordonnances sur le faict de la marchandise des 

foyres du Landy et Sainct Denys. Paris, chez Jean André, 
1549. 8o.   T01. 

Ordonnances du || Roy H~ery sur le faict de la marchãdise des || 
foyres du Landy et sainct Denys. publie a || son de trõpe le xiiii. 
iour de iuing M. D. Xlix. || [royal arms] || Auec Priuilege. || [C] On 
les vend a Paris en la rue de la Ca || lendre a lenseigne de la boule 
chez Jehan || Andre. M. D. xlix. 

a4.  ff. [4]. 
a3v - Given on 11.06.1549, Saint-Denis. a3v-a4r - 
Cardinal de Guise, Bishop of Soissons present. Clausse. 
a4r - Cried in Saint-Denis on 14.06.1549 by Paris 
Chrestien. a4v - blank. 
FB 25245. 

 
 
2557    Henri II.  Ordonnances sur le faict de sa gendarmerie. Paris, 

vend Jean André, 1549. 8o.   P01. 
[fleuron] Ordonnances || FAICTES PAR LE ROY, SVR || le faict 
de sa gendarmerie, le quatries- || me iour de Ianuier mil cinq || cens 
quarante cinq. || On les vend au Palais à Paris, par Ian || André 
libraire iuré. || 1549 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 04.01.1564, Paris. No ornate letters. 
FB 25246. 

 
 
2558    Henri II.  Ordonnances sur le faict de ses finances. Paris, 

Félix Guybert, 1549. 8o.   P01, P05, R01, T01; C39. 
Ordonnances || DV ROY, SVR LE || FAICT DE SES FI- || nances, 
publiée en la Chambre || des Cõptes à Paris, le douzie- || me 
d'Apuril, mil cinq c~es qua- || rante neuf, auant pasques. || On les 
vent à Paris en la galle- || rie du Palais pres la Chãcellerie, || Par 
Felix Guibert. || AVEC PRIVILEGE. || 1549. 

A-C4.  ff. 12. 
C3v - Given on 17.03.1548 (=1549 ns), Saint-Germain-
en-Laye. C4r - du Thier and others. Registered in the 
chambre des comptes on 12.04.1548 (=1549 ns): Le 

Maistre. C4v - Registered in the chambre des aides on 
04.05.1549: Le Sueur.  
FB 25247. 

 
 
2559    Henri II.  Tierces lettres patentes du roy Henry second de ce 

nom sur le faict des francs fiefz et nouveaulx acquestz. 
Paris, vend Charles L'Angelier, [1549]. 8o.   P01. 

TIERCES || Lettres patentes || DV ROY HENRY SE- || cond de ce 
nom, sur le faict des frãcs || fiefz & nouueaulx acquestz, Pu- || 
bliées à son de trompe par les || carrefours de ceste ville de || Paris, 
le.xvi. iour de Se- || pt~ebre, l'an mil cinq || cens quaran- || teneuf. 
|| [frame] Auec priuilege. || On les vend a Paris, au palais, au || 
premier pilier de la grand salle, de- || uant la chapelle de messieurs 
les || presidens , par Charles || l'Angelier. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2v - Dated 19.05.1549, Saint-Germain-en-Laye: du 
Thier.  
Privilege on A1v. 

Colophon on B3v -  [frame] On les vend a Pa || ris, au palais, au || 
premier pilier de || la grand salle, de- || uant la chapelle || de 
messieurs les || presidens, par || Charles l'Ange || lier. 

FB 25249. 
 

 
2560    Henri II.  Edict contenant abrogation, ampliation, correction 

et modification d'aucuns articles des ordonnances. [Dijon, 
Jean des Planches, 1550]. 8o.   B04, D04, R03. 

[Incipit:] 
EDICT || DV ROY HENRY A || Present Regnant,  contenant abro- 
|| gation, ampliation, correction || & modification d'aucuns || 
articles des Ordo- || nances du feu || Roy, … 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 00.02.1549 (=1550 ns), Fontainebleau: du 
Thier. A4v - arms of France. 

Colophon on A4r - A Diion par Iean Des-planches, Imprimeur || & 
Libraire.  Et ce vendent en sa || Bouticque, pres S. Estienne. || 
1550. || 

FB 25253. 
 

 
2561    Henri II.  Edict contenant abrogation, ampliation, correction 

et modification d'aucuns articles des ordonnances. Paris, 
Jacques Kerver et Vincent Sertenas, 1550. 8o.   P01, P05, 
C26; B21. 

[fleuron] Edict du Roy || CONTENANT AB- || rogation, 
ampliation, correction, || & modification d'aucuns articles || des 
ordõnances faictes par le feu || Roy. En lan M. D. XXXIX. Auec || 
l'arrest de la court de Parlement, || declaratif du dernier article con- 
|| tenu audict Edict. Publié en Par- || lement, le quatriesme iour de 
|| Mars, 1549. || Auec Priuilege. || A PARIS, || Pour Iacques 
Keruer, demeurant en la rue sainct || Iacques à l'enseigne des deux 
cochetz. Et au || Palays en la boutique de Vincent Sertenas, || en la 
galerie pres la Chancellerie. || 1550. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Dated 00.02.1549 (=1550 ns), Fontainebleau: du 
Thier.  
Privilege on A1v. 
FB 25254. 

 
 
2562    Henri II.  Edict contenant abrogation, ampliation, correction 

et modification d'aucuns articles des ordonnances. Paris, 
pour Jacques Kerver et Vincent Sertenas, 1550. 8o.   P01. 

[fleuron] Edict du Roy || CONTENANT ABRO- || gation, 
ampliation, correction & modification || d'aucuns articles des 
ordonnances faictes par || le feu Roy. En l'an M. D. XXXIX. auec 
l'arrest || de la court de parlement, declaratif du dernier || article 
contenu audict edict: publié en parle- || ment, le quatriesme iour de 
Mars, 1549. || [crowned arms of France] || Auec priuilege. || A 
PARIS, || Pour Iacques Keruer, demourant en la rue sainct 
Iacques, || à l'enseigne des deux cochetz. || Et au Palays en la 
boutique de Vincent Sertenas, en la galerie || pres la Chancellerie || 
1550. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Dated 00.02.1549 (=1550 ns), Fontainebleau: du 
Thier.  
Privilege on A1v. 
FB 25256. 

 
 
2563    Henri II.  Edict contenant abrogation, ampliation, correction 

et modification d'aucuns articles des ordonnances. Paris, 
pour Jacques Kerver, 1550. 8o.   T01; F01. 

[fleuron] Edict du Roy || CONTENANT ABRO- || rogation [sic] 
ampliation, correction, & modification, || d'aucuns articles des 
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ordonnances, faictes par || le feu Roy. En lan M. D. XXXIX. auec 
l'ar- || rest de la court de Parlement, declaratif du der- || nier article 
cõtenu audict edict. Publié en Par- || lement le quatriesme iour de 
Mars. 1549. || [royal arms] || Auec Priuilege. || A PARIS, || Pour 
Iacques Keruer, demeurant en la rue sainct || Iacques à l'enseigne 
des deux cochetz. Et au || Palays en la boutique de Vincent 
Sertenas, || en la galerie pres la Chancellerie. || 1550 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 00.02.1549 (=1550 ns), Fontainebleau: du 
Thier. Registered in the Parlement of Paris on 04.03.1549 
(=1550 ns). B4r - du Tillet. B4v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 25255. 

 
 
2564    Henri II.  Edict contenant abrogation, ampliation, correction 

et modification d'aucuns articles des ordonnances. S.l., s.n., 
[1550]. 16o.   P01. 

Edict du Roy || CONTENANT ABRO- || gation, ampliation, 
correction, & || modification d'aucuns articles des or || donnances 
faictes par le feu Roy. En || Lan M. D. XXXIX Auec l'arrest || de 
la Court de Parlement, declaratif || du dernier article cõtenu audict 
Edict || Publié en Parlem~et le quatriesme iour || de Mars, Mil cinq 
cens quarante neuf || [crowned arms of France] 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Dated 00.02.1549 (=1550 ns), Fontainebleau: du 
Thier.  
FB 25257. 

 
 
2565    Henri II.  Edict contenant pouvoir et jurisdiction aux 

prevostz des mareschaulx de France et juges presidiaulx 
ordinaires par prevention et concurrence, sans appel contre 
les voleurs, guetteurs de chemins, sacrileiges et faulx 
monnoyeurs. Paris, vend Vincent Sertenas, 1550. 8o.   P01, 
P02, P05, R01, T01, T03. 

[fleuron] Edict faict par || LE ROY NOSTRE SIRE, || contenant 
pouoir & iurisdiction aux preuostz || des Mareschaulx de France, 
& iuges presidiaulx || ordinaires par preuention & concurrence, 
sans || appel contre les voleurs, guetteurs de chemins, || sacrileiges 
& faulx monnoyeurs. || [royal arms] || Auec Priuilege. || A PARIS, 
|| On les vend au Palays en la Gallerie, pres la Chancellerie. || En 
la boutique de Vincent Sertenas. || 1550. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
D1v-D2r - Given on 05.02.1549 (=1550 ns), 
Fontainebleau: du Thier. D2r - Registered in the 
Parlement of Paris on 27.03.1549 (=1550 ns): du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25258. 

 
 
2566    Henri II.  Edict contenant povoir et jurisdiction aux prevostz 

des mareschaulx de France et juges presidiaulx ordinaires 
par prevention et concurrence, sans appel, contre les 
volleurs, guetteurs de chemins, sacrileiges et faulx 
monnoyeurs. Paris, vend Vincent Sertenas, 1550. 8o.   R03. 

[fleuron] Edict faict par || LE ROY NOSTRE SIRE, || contenant 
pouoir & iurisdiction aux preuostz || des Mareschaulx de France, 
& iuges presidiaulx || ordinaires par preuention & concurrence, 
sans || appel, contre les volleurs, guetteurs de chemins, || 
sacrileiges & faulx monnoyeurs. || [royal arms] || AVEC 
PRIVILEGE. || A PARIS, || On les vend à Paris au Palays en la 
Gallerie, pres la || Chancellerie, en la boutique de Vincent 
Sertenas. || 1550. 

A-B8 (-B8).  ff. [15]. 
Dated 05.02.1549 (=1550 ns), Fontainebleau.  
Privilege on A1v. 
FB 25259. 

 
 
2567    Henri II.  Edict contre la negligence des juges presidiaulx ou 

leurs lieutenans touchant les proces des lutheriens. Paris, 
vend Jean André, 1550. 8o.   P01, P04, P05, T01. 

Edict faict par le || Roy, Contre la negligence des iuges || 
Presidiaulx ou leurs lieutenans tou || chant les proces des 
Lutheriens. || AVEC PRIVILEGE. || de la court pour deux ans || 
Signe Du tillet. || On les vend au Palais à Paris, au || premier pillier 
de la grande salle, par || Iehan André. || A PARIS || 1550 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 11.02.1549 (=1550 ns), Fontainebleau: du 
Thier. Registered in the Parlement of Paris on 27.02.1549 
(=1550 ns): du Tillet. Collation: du Tillet  
FB 25260. 

 
 

2568    Henri II.  Edict et ordonnance sur le faict des monnoyes et 
nouvelle fabrication, poids, alloy et prix, ouverture et 
jugement des boettes d'icelles. Paris, chez Jean Dallier et 
Pierre Haultin, 1550. 8o.   P01, A13, R01; L03, H16, H17. 

[fleuron] EDICT || ET ORDONNANCE || sur le faict des monoyes 
& nouuelle fabrication || poids alloy & prix, ouuerture & iugement 
des || boettes d'icelles. Sur le reiglement presenta- || tiõ gaiges & 
charges des Maistres particuliers || Gardes Essayeurs Tailleurs 
Contregardes & || Preuostz, Ouuriers & Monoyers, & aultres offi || 
ciers des monoyes. Auec declaratiõ de lesablis || sement du lieu de 
l'ouuerture d'icelles.  Et sur || le reiglem~et & charge des 
Chãgeurs, Orfeures, || (leurs apprentifz) Ioyauliers, Affineurs, De- 
|| parteurs & Batteurs d'or & d'argent. Et de la || iustice & 
correction des faultes d'iceulx, & de || tous lesdictz Officiers. || A 
PARIS || Chez Pierre Haultin, rue S. Iacques a la queue || de 
Regnard. & || Chez Iehan Dallier, sur le pont S. Michel a la || Rose 
blanche. || Auec priuilege du Roy, donné a || Marc Bechot graueur 
general des || monoyes. || 1550. 

A-F4 (F4 blank).  ff. [24]. 
E3v-E4r - Given on 14.01.1549 (=1550 ns), 
Fontainebleau: conseil member signatures, du Thier. E4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 13.02.1549 
(=1550 ns): du Tillet.  
FB 25261. 

 
 
2569    Henri II.  Edict et ordonnance sur le faict des monnoyes et 

nouvelle fabrication, poids, alloy et prix, ouverture et 
jugement des boettes d'icelles. Paris, chez Pierre Haultin et 
Jean Dallier, 1550. 8o.   B01; B13, B29. 

[fleuron] EDICT || ET ORDONNANCE || sur le faict des monoyes 
& nouuelle fabrication || poids alloy & prix, ouuerture & iugement 
des || boettes d'icelles. Sur le reiglement presenta= || tiõ gaiges & 
charges des Maistres particuliers || Gardes Essayeurs Tailleurs 
Contregardes & || Preuostz, Ouuriers & Monoyers, & aultres offi || 
ciers des monoyes. Auec declaratiõ de lestablis || sement du lieu 
de l'ouuerture d'icelles. Et sur || le reiglem~et & charge des 
Chãgeurs, Orfeures, || (leurs apprentifz) loyauliers, Affineurs, De- 
|| parteurs & Batteurs d'or & d'argent. Et de la || iustice & 
correction des faultes d'iceulx, & de || tous lesdictz Officiers. || A 
PARIS || Chez Pierre Haultin, rue S. Iacques a la queue || de 
Regnard. & || Chez Iehan Dallier, sur le pont S. Michel a la || Rose 
blanche. || Auec priuilege du Roy, donné a || Marc Bechot graueur 
general des || monoyes. || 1550. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 14.01.1549 (=1550 ns), Fontainebleau. C4v - 
Registered in the Parlement 13.02.1549 (=1550 ns): du 
Tillet.  
FB 25262. 

 
 
2570    Henri II.  Edict nagueres faict sur l'ordre et forme du 

payement de sa gendarmerie. Paris, vend Jacques Roffet, 
1550. 8o.   P01, R01, T01. 

[fleuron] EDICT NA- || GVERES FAICT PAR LE || Roy nostr 
[sic] sire sur l'ordre & forme du || payement de sa gendarmerie, & 
|| sur le reiglem~et des payeurs || d'icelle. || [printer's device] || 
[fleuron] On les vend à Paris, en la bouticque || de Iacques Roffet 
dict le Faulcheur, || au Palays sur les grans degrez, || pres la pierre 
de Marbre. || 1550 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - Given on 00.03.1549 (=1550 ns), Fontainebleau: 
Henry, other signatures, de L'Aubespine. Registered in 
the chambre des comptes on 26.03.1549 (=1550 ns): S. 
Le Maistre.  
Privilege on A1v. 
FB 25263. 

 
 
2571    Henri II.  Edict sur la creation des officiers establiz sur le 

recouverment de ses droits d'imposition foraine. Paris, 
Pierre Haultin, 1550. 8o.   L01, M03, H16. 

[fleuron] Edict du Roy || Sur la creation des Officiers establiz sur || 
le Recouurement de ses droitz d'Impo- || siton foraine, Resue, ou 
Domaine || forain, & Hault passaige: Et sur || le reiglement du 
nombre des- || dictz Officiers, & de taxe || de leurs salaires, || 
Auecq la forme de leuer & payer lesdictz || droitz pour chacune 
Marchãdise, appre- || ciees a la mesure & au poids de Paris. || A 
PARIS || Par Pierre Haultin, rue S. Iaques, a l'en- || seigne de la 
queue de Regnard. || Auecq Priuilege du Roy pour cinq ans. || 
1550. 

a-h8 (h8 blank).  ff. [64]. 
Edict's issued date is not given but should be 00.09.1549, 
Amiens. h7v - Made in the Parlement on 20.01.1549 
(=1550 ns): du Tillet.  
Privilege on a2r-a2v. 
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FB 25264. 
 

 
2572    Henri II.  Edict sur la reformation de ceulx qui abusent du 

nom et estat de procureurs. Paris, chez Jean André, 1550. 
8o.   P05, T01; B21, H16, N01. 

[fleuron] Edict du Roy, sur la || REFORMATION DE || ceulx qui 
abusent du nom, & estat de || Procureurs, es cours & iurisdi- || 
ctions de ce Royaume. || [royal arms] || A PARIS, || Auec priuilege 
du Roy || On les vend en la rue de la Calendre, || à l'enseigne de la 
boule, chez || Iehan André. || 1550. 

A-C4.  ff. [12]. 
B3r - Given on 29.06.1549, Paris: Bochetel. Registered in 
the Parlement of Paris on 11.02.1549: du Tillet. C1r-C4r - 
A list of Parlement members. A4r - Edict starts here. C4v 
- printer's device. 
Privilege on A2r-A3v. 
FB 25265. 

 
 
2576    Henri II.  Edict sur le faict de l'imposition foraine, resue ou 

domaine forain et hault passage. Paris, vend Vincent 
Sertenas et Jacques Kerver, 1550. 8o.   T01. 

[fleuron][ Edict du Roy [missing] || LE FAICT DE L'IMPOS 
[missing] || tion foraine, resue, ou domaine forä [missing] || & 
hault passage, publié en la Cour [missing] || Parlement, le xx. iour 
de Ianuier. 1549 [missing] || [royal arms] || Auec Priuilege. || On 
les uend au Palais en la gallerie, par ou on ua en la || Chancellerie, 
en la boutique de Vincent Sertenas, || & en la rue Sainct Iaques, à 
l'enseigne des deux Co || chez, par Iaques Keruer. || 1550. 

[]1 A3 B-M4.  ff. [48]. 
G2v - Given on 00.09.1549, Amiens.  G3r - List of 
conseil members, du Thier. Registered in the Parlement of 
Paris on 20.01.1549 (=1550 ns): du Tillet.  
Privilege on []1v. 
FB 25266. 

 
 
2577    Henri II.  Edict sur le faict de l'imposition foraine, resue ou 

domaine forain et hault passage. Paris, Vincent Sertenas et 
Jacques Kerver, 1550. 8o.   P01, P05. 

[fleuron] Edict du Roy, sur || LE FAICT DE L'IMPOSI- || tion 
foraine, resue, ou domaine forain, || & hault passage, publié en la 
Cour de || Parlement, le xx. iour de Ianuier. 1549. || [royal arms] || 
Auec Priuilege. || On les uend au Palais en la gallerie, par ou on ua 
en la || Chancellerie, en la boutique de Vincent Sertenas, || & en la 
rue Sainct Iaques, à l'enseigne des deux co- || chetz, par Iaques 
Keruer. || 1550. 

A-M4.  ff. [48]. 
Dated 00.09.1549, Amiens.  
Privilege on A1v. 
FB 25267. 

 
 
2578    Henri II.  Edict sur le faict des espiceries et drogueries. 

Paris, vend Vincent Sertenas, 1550. 8o.   P05, R01, T01. 
Edict du Roy || SVR LE FAICT DES || ESPICERIES ET 
DROGVE- || ries publié en la court de parlement || le 25. iour de 
Feburier 1549. || [royal arms] || Auec Priuilege. || On les vend a 
Paris, en la gallerie, par ou on || va en la Chancellerie, en la 
boutique de || Vincent Sertenas, & en la rue sainct || Iacques aulx 
deux Cochetz. || 1550. 

A-D4 E2 (E2 blank).  ff. [18]. 
E1r - Given on 10.09.1549, Amiens: du Thier. Registered 
in the Parlement of Paris on 25.02.1549 (=1550 ns): du 
Tillet. E1v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 25268. 

 
 
2579    Henri II.  Edict sur le faict du jugement des lutheriens. Paris, 

vend Jean Canivet, 1550. 8o.   P04, T01. 
[fleuron] Edict du Roy, sur || LE FAICT DV IVGE- || ment des 
lutheriens, Pubilé le- || penultime iour de Decem- || bre, mil cinq 
cens || quarenteneuf. || [royal arms] || [fleuron] Auec priuilege. || 
On les vend au Palais, en la gallerie, || par ou on va en la 
Chancellerie. || 1550. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 19.11.1549, Paris: du Thier. B4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 30.12.1559: du 
Tillet. Collation: du Tillet. B4v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 25269. 

 
 

2580    Henri II.  Edict sur le reiglement de la justice criminelle. 
Paris, Gilles Corrozet, [1550]. 8o.   P01; H16. 

Edict du Roy || SVR LE REIGLEMENT || de la iustice criminelle, 
publié en || Parlement, le quatriesme iour de || Aoust, mil cinq cens 
cinquante. || [arms of France] || Auec priuilege. || A PARIS. || Au 
Palais, en la boutique de Gil- || les Corrozet. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B3r - Dated 04.08.1550, Fontainebleau: de L'Aubespine. 
B3v - Registered in the Parlement on 04.08.1550: du 
Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25270. 

 
 
2581    Henri II.  Edict touchant les impetrations des benefices 

ecclesiastiques. Paris, Jacques Kerver vend Vincent 
Sertenas et Gilles Corrozet, 1550. 8o.   P05; L01. 

Edict du Roy || TOVCHANT LES IM- || petrations des benefices 
ecclesiastiques, auec l'extraict || des modifications, ampliations, & 
limitations fai- || ctes par la court, sur la verificatiõ dudict Edict, 
Pu- || blié le vingtquatriesme iour de Iuillet mil cinq cens || 
cinquante. || [royal crest] || Auec priuilege. || A PARIS. || On les 
vend à Paris, par Iacques Keruer, en la Rue S. Ia- || ques, à 
l'enseigne des deux cochetz, & au Palais, aux bou || tiques de 
Vincent Sertenas & Gilles Corrozet Libraires. 

A-D4.  ff. [16]. 
D2r - Dated 00.06.1550, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. D2v - Registered in the Parlement on 
24.07.1550: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25271. 

 
 
2582    Henri II.  Edict touchant les impetrations des benefices 

ecclesiastiques. Paris, vend Gilles Corrozet, 1550. 8o.   P01; 
H16. 

Edict du Roy || TOVCHANT LES IM- || petrations des benefices 
ecclesiastiques, auec l'extraict || des modifications, ampliations, & 
limitations fai- || ctes par la court, sur la verificatiõ dudict Edict, 
Pu- || blié le vingtquatriesme iour de Iuillet mil cinq cens || 
cinquante. || [arms of France] || Auec priuilege. || A PARIS. || On 
les vend en la grand' salle du Palais, en la bouti- || que de Gilles 
Corrozet, contre la chambre des consul- || tations. || 1550. 

A-D4.  ff. [16]. 
D2r - Dated 00.06.1550, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. D2v - Registered in the Parlement on 
24.07.1550: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25272. 

 
 
2583    Henri II.  Edict touchant les impetrations des benefices 

ecclesiastiques. Paris, vend Jacques Kerver, Vincent 
Sertenas et Gilles Corrozet, [1550]. 8o.   P01. 

Edict du Roy || TOVCHANT LES IM- || PETRATIONS DES 
BENE- || fices Ecclesiastiques, auec l'extraict des modifi- || 
cations, ampliations, & limitations faictes || par la Court, sur la 
verification dudict || Edict, Publié le vingtquatriesme iour || de 
Iuillet mil cinq cens || cinquante. || [arms of France] || Auec 
priuilege. || A PARIS. || On les vend à Paris, par Iacques Keruer, 
en la rue S. Iacques, || à l'enseigne des deux cochetz: & au Palais, 
aux boutiques de || Vincent Sertenas & Gilles Corrozet, Libraires. 

A-D4.  ff. [16]. 
D2r - Dated 00.06.1550, Saint-Germain-en-Laye. D2v - 
de L'Aubespine. Registered on 24.07.1550: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25274. 

 
 
2584    Henri II.  Edict touchant les impetrations des benefices 

ecclesiastiques. Paris, vend Jacques Kerver, Vincent 
Sertenas et Gilles Corrozet, [1550]. 8o.   P01. 

[fleuron] Edict du Roy tou- || CHANT LES IMPETRA- || tiõs des 
Benefices Ecclesiastiques, auec || l'extraict des modificatiõs, 
ampliatiõs, || & limitations faictes par la Court sur || la verificatiõ 
dudict Edict, Publié le vingt || quatriesme iour de Iuillet mil cinq 
cens || cinquante. || [arms of France] || Auec priuilege. || A PARIS. 
|| On les vend à Paris, par Iac~qs Keruer, en la rue S.  Iacques, || à 
l'enseigne des deux cochetz: & au Palais, aux boutiques de || 
Vincent Certenas & Gilles Corrozet, Libraires. 

a-c4 d2.  ff. [14]. 
D2r - Dated 00.06.1550, Saint-Germain-en-Laye. D2v - 
de L'Aubespine. Registered on 24.07.1550: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25273. 
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2585    Henri II.  Edict touchant les impetrations des benefices 

ecclesiastiques. Paris, vend Jacques Kerver, Vincent 
Sertenas et Gilles Corrozet, [1550]. 8o.   P05. 

Edict du Roy, || TOVCHANT LES IM- || petrations des benefices 
Ecclesiastiques, auec l'extraict des || modifications, ampliations, & 
limitations faictes || par la Court sur la verification dudict Edict, || 
publié le vingtquatriesme iour de || Iuillet mil cinq cens || 
cinquante. || [Crowned arms of France with St Michel] || Auec 
priuilege. || A PARIS. || On les vent (sic) à Paris, par Iacques 
Keruer, en la rue S. Iac- || ques, à l'enseigne des deux cochez: & 
au Palais, aux bou || tiques de Vincent Sertenas & Gilles Corrozet, 
Libraires. 

A-D4.  ff. [16]. 
D2r - Given on 00.06.1550, Saint-Germain-en-Laye: de 
L’Aubespine.  D2v - Registered in the Parlement on 
24.07.1550: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25275. 

 
 
2586    Henri II.  Edict touchant les impetrations des benefices 

ecclesiastiques. Paris, vend Vincent Sertenas, 1550. 8o.   
P01, G07. 

Edict du Roy || TOVCHANT LES IM- || petrations des benefices 
ecclesiastiques, auec l'extraict || des modifications, ampliations, & 
limitations fai- || ctes par la court, sur la verificatiõ dudict Edict, 
Pu- || blié le vingtquatriesme iour de Iuillet mil cinq cens || 
cinquante. || [arms of France] || Auec priuilege. || A PARIS. || On 
les vend au Palais, en la boutique de Vincent || Sertenas, en la 
gallerie comme on va en la Chancel- || lerie. || 1550. 

A-D4.  ff. [16]. 
D2r - Dated on 00.06.1550, Saint-Germain-en-Laye: de 
L’Aubespine. D2v - Registered in the Parlement of Paris: 
du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25276. 

 
 
2587    Henri II.  Edict touchant les impetrations des benefices 

ecclesiastiques. Paris, Vincent Sertenas, 1550. 8o.   P01. 
Edict du Roy touchãt || LES IMPETRATIONS || des benefices 
Ecclesiastiques, auec || l'extraict des modifications, amplia- || tions 
, & limitations faictes par la || Court, sur la verification dudict E- || 
dict, publié le vingtquatriesme iour || de Iuillet mil cinq cens 
cinquante. || [arms of France] || A PARIS || Pour Vincent Sertenas, 
demourant en la rue neuue Nostre || Dame, à l'enseigne S. Ian 
l'Euangeliste: & en sa boutique || au Palais, en la gallerie par ou on 
va à la chancellerie. || 1550. 

A-D4.  ff. [16]. 
D2r - Dated 00.06.1550, Saint-Germain-en-Laye. D2v - 
de L'Aubespine. Registered on 24.07.1550: du Tillet.  
FB 25277. 

 
 
2588    Henri II.  Edict touchant les impetrations ecclesiastiques. 

S.l., s.n., 1550. 8o.   M03. 
Edict du Roy || TOVCHANT LES IM- || petrations ecclesiastiques 
|| auec l'extraict des modifications || ampliations, & limitations || 
faictes par la cour, sur la || verification dudict || Edict, Publie || le 
vingt || quatriesme iour de iuillet mil cinq c~es || cinquante. || 
[royal arms] 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 00.06.1550, Saint-Germain-en-Laye. C4r - 
Registered in the Parlement on 24.07.1550: du Tillet.  
FB 25278. 

 
 
2589    Henri II.  Extraict de certains articles de l'edict sur le 

paiement de l'imposition foraine. Paris, Pierre Haultin, 
1550. 8o.   P05; L01, M03, B31. 

[fleuron] Extraict de cer- || tains Articles de l'Edict faict par le Roy 
no- || stre sire, Sur le payement de l'Imposition for- || raine, droits 
de Resue, ou Domaine forain || & Hault passaige: Auecq la 
moderation du || pris & aualuation de toutès denrees & Mar- || 
chandises non prohibees, & de chascune d'i- || celles selon leur 
qualité. || Auecq l'Edict de celles qui sont prohibees: || Ensemble la 
declaration des Mesures, Poids, || Nombres, & Aulnaiges. || A 
PARIS || Par Pierre Haultin, rue sainct Iaques, || a l'enseigne de la 
queue de Renard. || 1550. 

A-F8.  ff. [48]. 
First edict given on 20.04.1542, Tonnerre. Several edicts 
here. 

Colophon on F8r - Ce present volume ... a esté articulé & 
quotationé, & l'im || pression veue & corrigee, en y obseruant || 
rigueur de vraye orthographe (tele que || iusques icy n'a esté en 

vsaige publicq) || auec ses apostrophes, periodes, & || parentheses: 
Par Germain de || la Magdaleine, maistre es Ars, ... le xxiij. || de 
Feu- || rier. || 1549. 

FB 25279. 
 

 
2590    Henri II.  Lectres missives enjoignant à tous hommes 

d'armes et archers de nostre gendarmerie qu'ils ayent a eulx 
trouver en leur garnison, pour faire la monstre generalles et 
en armes. Paris, vend veuve Jacques Nyverd, 1550. 8o.   
P01. 

Lectres missiues/ || du Roy Nostre sire Henry deuxiesme de || ce 
nom/ Enioignant a to' hões Darmes || & archers de nostre 
Gendarmerie/ Quil || ayent a eulx trouuer en leur Garnison/ || pour 
faire la mõstre gñalles & en Armes || de dans le iour declare en 
ycelle. || Et aussi commandons audictz hõmes || darmes/ & archers. 
Jlz obserue/ et garde || n~re dicte Ordõnance: par cy deuãt faicte || 
sur la maniere de viure de poinct en po~ict || Sur les peines 
indictes par icelles. || ¶ Jmprimees a Paris le. xxij. Jour de || 
Septembre Mil Cinq cens cinquante. || Auec priuilege || ¶ On les 
vend a Paris/ en la Rue de la || Juyfrie a lymaige sainct Pierre & 
sainct || Jaques. Et a la premiere porte du Pa= || lays du coste de la 
grand salle. Par la || veufue Jaques Nyuerd/ Jmprimeur || et 
Libraire. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 07.09.1550, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 25281. 

 
 
2591    Henri II.  Les lectres patentes en forme de edict parpetuel 

auxquelles est deffendu a toutes personnes de quelque 
qualite ou condition qu'ilz soient de ne transporter or ny 
argent monnoye ou a monnoyer hors noz royaulme et pays. 
Paris, veuve Jacques Nyverd, 1550. 8o.   P05. 

¶ Les lectres Pa= || tentes/ en forme de Edict parpetuel/ faictes par 
le || Roye nostre sire Henry deuxiesme de ce nom. Aux || quelles 
est deffendu a toutes personnes de quelque || qualite ou condition 
quilz soient de ne transporter || Or ny Argent monnoye ou a 
monnoyer hors noz || Royaulme & pays Sur les peines cõtenue en 
sesdic= || tes Lectres. Nonobstant toutes parmissions bail= || lees 
& expediees cy deuant/ au contraire/ soient gene || ralles ou 
particulieres sont cassees & adnulles com || me plus aplain est 
contenu en ses presentes. || Et aussi le Roy nostre sire donne a tous 
ceulx || qui premier denõceront & reuelleront lesdictes trans || 
gressions / auront & leur sera baille sa quatriesme || partie a 
quelque sõme valleur & extimation quelle || soit. Sans aultre a 
quict ne mandement. || Publier a Paris/ a son de trmope/ le xii. & 
xiii || iours de Januier. Lan de grace mil cin cens qua= || rante neuf 
auant Pasques. || ¶ Jmprime a Paris par/ la veufue / Jaques Ny || 
uerd. Demourant en la rue de la iuyrie a lymai= || ge sainct Pirre. 
& sainct Jaques. Et en la pre= || miere porte du Palays. Par 
priuilege / de mon= || sieur. Le procureur du Roy audict chastellet. 
Et || de monsieur le Lyeuxtenant Cyuil. 

A4.  ff. [4]. 
[]3v - Given on 21.08.1548, Lyon: Bouchetel. []4r - Cried 
in Paris on 12.01.1549 (=1550 ns) and 14.01.1549 (=1550 
ns): P. Chrestien. []4v - printer's device. 
FB 25282. 

 
 
2592    Henri II.  Lettres missives enjoingnant a tous ceux estant 

des estats d'offices royaulx. Paris, vend veuve Jacques 
Nyverd, [1550]. 8o.   C23; B21. 

Lettres missives / || du Roy nostre sire Henry deuxiesme || de ce 
nom / enioignant a tous ceux estant des estats || doffices Royaulx. 
de faire confirmair leurs lectres || dans le temps declare en y celle / 
ou lestat doffice || dyceulx sera vaccante. || Et aussi ceulx lesquelz 
se sõ faict || mectre[sic]/ & escripre es Roolles desdictz estats / & 
offices || par sydeuant. Sans touteffoys auoir faisant ala= || taxe qui 
en a este faicte. || Publie a parts a son de trompe || par les 
carrefours dycelle. Le lundy douziesme iour || de May. Lan mil 
cinq cens Cinquante. || Auec priuilege. || On les vend a Paris: en la 
rue || de la Juyfrie a lymage sainct Pierre/ & sainct Ja= || ques. Et a 
la premiere porte du palays du coste de la || grand salle. Par la 
veufue Jacques Nyuerd/impri= || meur / & libraire de Paris. 

[]4.  ff. [4]. 
[]2r - Given on 27.04.1550, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, du Thier. []4v - printer's device of J. Nyverd. 
FB 25283. 

 
 
2593    Henri II.  Lettres missives enjoingnant a tous hommes 

d'armes et archers de nostre gendarmerie. Paris, vend veuve 
Jacques Nyverd, [1550]. 8o.   T01. 

Lectres missiues/ || du Roy nostre sire Henry deuxies= || me de ce 
nom/ Enioignant a tous hõmes Darmes || & archers de nostre 
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Gendarmerie.  Quil aient a eulx || trouuer en leur Garnison/ pour 
faire la monstre en || Robbe seullement/ dedant le iour declare en 
ycelle. || Et aussi commandons audictz || hommesdarmes/ & 
archers. Jlz obserue/ & garde no= || stredicte Ordõnance: par sy 
deuant faicte sur la ma || niere de Viure: de poinct en poinct. Sur 
les peynes || indictes par ycelles. || Publie a paris a son de trompe || 
Par les carrefours dycelle. Le Sabmedy quatozeies || me iour de 
Juing. Lan mil cinq cens Cinquante. || Auec priuilege. || On les 
vend a Paris: en la rue || de la Juyfrie a lymage sainct Pierre/ & 
sainct Ja= || ques.  Et la premiere porte du Palays du coste de || sa 
grand salle. Par la veufue Jaques Nyuerd/ im= || primeur/ & 
libraire de ladicte Ville. 

[]6 (incomplete).  ff. [6] (incomplete). 
[]4r - Given on 27.04.1550, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, du Thier. []4v - Registered in the l'auditoire civil 
du Châtelet de Paris and cried in Paris on 12.05.1550: A 
Trouvé.  []5r - Given on 10.06.1550, Saint-Germain-en-
Laye: Henry, Clausse. []6v - printer's device of Jaques 
Nyverd. 
FB 25284. 

 
 
2594    Henri II.  Lettres missives enjoingnant a tous hommes 

d'armes et archers de nostre gendarmerie. Paris, veuve 
Jacques Nyverd, [1550]. 8o.   P05. 

Lectres missiues/ || du Roy Nostre sire Henry deuxiesme de || ce 
nom/ Enioignant a to' hões Darmes || & archers de nostre 
Gendarmerie/ Quil || ayent a eulx trouuer en leur Garnison/ || pour 
faire la mõstr gñeralles & en Armes || dedans le iour declare en 
ycelle. || Et aussi commandons audictz hõmes || darmes/ & archers. 
Jlz obserue/ et garde || n~re dicte Ordõnance: par cy deuãt faicte || 
sur la maniere de viure de poinct en po~ict || Sur les peines 
indictes par icelles. || ¶  Jmprimees a Paris le. xxij. Jour de || 
Septembre Mil Cinq cens cinquante. || Auec priuilege || ¶ On les 
vend a Paris/ en la Rue de la || Juyfrie a lymaige sainct Pierre & 
sainct || Jaques. Et a la premiere porte du Pa= || lays du coste de la 
grand salle. Par la || veufue Jaques Nyuerd/ Jmprimeur || et 
Libraire. 

[]4.  ff. [4]. 
[]3r - Given on 07.09.1550, Saint-Germain-en-Laye: 
Clausse. []3v - Registered in the Châtelet on 13.09.1550: 
Clausse. []4r - Cried in Paris on 13.09.1550. []4v - device. 
FB 25285. 

 
 
2595    Henri II.  Ordonnance fait sur le cours et prix des especes 

d'or et d'argent des monnoies rond. Paris, Pierre Haultin et 
Jean Dallier, 1549 (=1550 n.s.). 8o.   P01; L01. 

Dated 23.01.1550, Fontainebleau.  
FB 25250. 

 
 
2596    Henri II.  Ordonnance par laquelle il est enjoinct a toutes 

personnes de prendre et recevoir en payement le marc des 
trezains et vieilz douzains rongnez a quatre livres dixhuyct 
solz tournois. Paris, Pierre Haultin et Jean Dallier, 1550. 8o.   
P01; B21, B29. 

Ordonnance fai- || CTE PAR LE ROY, PAR || laquelle il est 
enioinct a toutes per || sonnes de prendre & receuoir || en payement 
le marc des || trezains & vieilz dou || zains rongnez a || quatre li- || 
ures || dixhuyct || solz tourñ. Et le || marc des douzains a || la petite 
croix & dizains rongnez || a quatre liures quatre solz tournois. || 
Auec priuilege du Roy. || A PARIS. || Par Pierre Haultin, rue 
sainct Iacques a la queue de Regnard || ET || Par Iehan Dallier sur 
le pont sainct Michel a la Rose blãche. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 10.06.1550, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. Registered in the chambre des monnaies on 
14.06.1550: L'Anglois.  
FB 25286. 

 
 
2597    Henri II.  Ordonnance sur la fabrication et cours des gros de 

six blancs et demys gros de trois blancs. Paris, Jean Dallier 
vend Pierre Haultin, [1550]. 8o.   P01; L01, B21, B29, H16. 

[fleuron] ORDON || NANCE FAICTE PAR || le Roy sur la 
fabricatiõ & cours des || gros de six blancs, & demys gros de || 
trois blancs, ordonnez estre faicts || en lhostel de Nesle a Paris. || 
On les vend a Paris par Iehan Dal || lier, sur le pont sainct Michel, 
a la || Rose blanche. || Et par Pierre Haultin, ~e la rue sa~ict || 
Iacques, a l'enseigne de la queue de || Regnard. || Auec Priuilege 
du Roy 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Dated 25.03.1549 (=1550 ns), Fontainebleau: de 
L'Aubespine. A3v-A4r - Registered in the chambre des 

monnaies on 02.04.1549 (=1550 ns): L'Anglois. A4r - 
pictures coins. 
Privilege on A4v. 
FB 25287. 

 
 
2598    Henri II.  Ordonnance sur la reformation des habillemens de 

draps d'or et d'argent et de soye. Paris, vend Jean André, 
1550. 8o.   P05. 

[fleuron] Ordõnance du Roy || NOSTRE SIRE, SVR LA || 
reformation des habillemens de draps || d'or & de soye, auec la 
declaration || faicte par ledict Seigneur, sur la- || dicte ordõnance, 
ensemble l'ar- || rest de la Court, publié à || Paris le v~edredy xxiij. 
|| iour de May. || 1550. || A PARIS, || Auec Priuilege. || On les vend 
au Palais, en la boutique || de Iehan André, libraire iuré de || 
l'vniuersité de Paris. || M. D. L. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1v - Given on 10.07.1549, Paris: du Thier. Registered in 
the Parlement on 14.08.1549: du Tillet. Cried in Paris on 
14.08.1549. B4r - Made on 17.10.1549, Folembray: 
Henry, de L'Aubespine. B4v - Extract from the Parlement 
dated 23.05.1550: Berruier.  
Privilege on A1v. 
FB 25288. 

 
 
2599    Henri II.  Ordonnance sur le cours et pris des especes d'or et 

d'argent. [Chartres], Philippe Hotot, [1550]. 8o.   P01. 
Dated 23.01.1549 (=1550 ns), Fontainebleau.  
FB 25289. 

 
 
2600    Henri II.  Ordonnance sur le cours et pris des especes d'or et 

d'argent. Lyon, chez Antoine du Rosne, [1550]. 8o.   P01; 
G05. 

[2 fleurons] Ordonnance faicte || PAR LE ROY, SVR LE || cours 
& pris des especes d'Or & d'argent || & descry des Monnoyes 
rongnées. || Publiée à Paris le dernier || iour de Iauuier. [sic] Mille 
|| cinq cens quaran || te neuf. || * || [crowned arms of France] || On 
les vend à Lyon chez Antoine || du Rosne, dict Lyserot. 

A-D4.  ff. [16]. 
B3r-B3v - Given on 23.01.1549 (=1550 ns): du Thier. 
B3v - Registered in the chambre des monnaies on 
31.01.1549 (=1550 ns): L'Anglois. Illustrations of coins. 
FB 25290. 

 
 
2601    Henri II.  Ordonnance sur le cours et pris des especes d'or et 

d'argent. Paris, vend Jean Dallier et Pierre Haultin, [1550]. 
8o.   P01, P05; L01, B29. 

[fleuron] ORDON || nãce faicte par le Roy || sur le cours & pris 
des especes d'or || & d'argent, & descry des mon- || noyes rongnée. 
Publiee a Pa- || ris le dernier iour de Ian- || uier, Mil cinq c~es qua- 
|| rante neuf. || Auec priuilege du Roy, & per- || mission de la 
Chambre. || On les vend à Paris par Iehan Dal- || lier, sur le pont 
sainct Michel a la || Roze blanche. Et par Pierre Haul- || tin en la 
rue sainct Iacques a l'en- || seigne de la queue de Regnard. 

A-E4.  ff. [20]. 
C2r-C2v - Given on 23.01.1549 (=1550 ns), 
Fontainebleau: du Thier. C2v - Registered in the cour des 
monnaies on 31.01.1549 (=1550 ns): L'Anglois. E4r - 
Cried in Paris on 31.01.1549 (=1550 ns) by Michel 
Gaultier. Illustrations of coins. E4v - blank. 
Privilege on A2r-A2v. 
FB 25292. 

 
 
2602    Henri II.  Ordonnance sur le cours et pris des especes d'or et 

d'argent. Paris, vend Jean Dallier et Pierre Haultin, [1550]. 
8o.   B29, H16. 

[fleuron] ORDONNAN || CE FAICTE PAR LE || Roy sur le cours 
& pris des espe- || ces d'Or & d'Argent, & descry || des monnoyes 
rongnées. Pu- || bliée a Paris le dernier || iour de Ianuier, Mil || cinq 
cens qua- || rante neuf. || AVEC PRIVILEGE || DV ROY. || 
[fleuron] On les vend a Paris par Iean Dallier, sur || le pont sainct 
Michel, a la Rose blanche. || [fleuron] Et par Pierre Haultin, en la 
rue sainct || Iacques, a l'enseigne de la queue || de Regnard. 

A-F4 (F4 blank).  ff. [24]. 
C2r-C2v - Dated 23.01.1549 (=1550 ns), Fontainebleau: 
du Thier. C2v - Registered in the chambre des monnaies 
on 31.01.1549 (=1550 ns): L'Anglois. Illustrations of 
coins. 
Privilege on A1v-A2v. 
FB 25291. 
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2603    Henri II.  Ordonnance sur le cours et pris des especes d'or et 
d'argent. Paris, vend Pierre Haultin et Jean Dallier, [1550]. 
8o.   P01; B13. 

[fleuron] ORDON || nãce faicte par le Roy || sur le cours & pris 
des especes d'Or || & d'Argent, & descry des mon- || noyes 
rongnées. Publiée a || Paris le dernier iour de || Ianuier, Mil cinq || 
cens quaran- || te neuf. || Auec priuilege || du Roy. || On les vend à 
Paris par Pierre Haul- || tin, en la rue sainct Iacques, a l'en- || 
seigne de la queue de Ragnard, || Et par Iean Dallier, sur le pont 
sainct || Michel, a la Rose blanche. 

A-E4.  ff. [20]. 
Dated 23.01.1549 (=1550 ns): du Thier. Illustrations of 
coins. 
Privilege on A1v. 
FB 25293. 

 
 
2604    Henri II.  Ordonnance sur le cours et pris des especes d'or et 

d'argent. Rouen, Jean Mallard, 1549 (=1550 n.s.). 8o.   P01, 
A13, R01; H17. 

[fleuron] ORDON || NANCE FAICTE PAR LE || Roy, sur le 
cours & pris des espe- || ces d'Or & d'Argent & des- || cry des 
Monnoyes Ron- || gnées. Publié à Rouen || le quatriesme iour de || 
Feburier, Mil cinq || centz quaran- || te Neuf. || Auec l'arrest de la 
Court de parlem~et || Publie le vii. iour de Feburier || audict an. || 
[fleuron] Par priuilege de ladicte court. || [fleuron] On les vend à 
Rouen, par Iehan || mallard, tenant son ouuroir au portail || des 
libraires le plus ~pchain de leglise. 

[]4 B-E4.  ff. [20]. 
C1v-C2r - Given on 23.01.1549 (=1550 ns), 
Fontainebleau: du Thier. C2r - Published in bailliage of 
Rouen on 04.02.1549 (=1550 ns): Fautrel. Illustrations of 
coins. 
Privilege on []1v. 
FB 25251. 

 
 
2605    Henri II.  Ordonnance sur le faict de la chasse et le pris du 

gybie. Paris, vend veuve Jacques Nyverd, [1550]. 8o.   P05. 
Ordõnance du roy || nostre sire sur le faict de la Chasse/ & le || pris 
du Gybie/ sur peine de dix libures || tournoys dam~ede tãt a 
lachepteur cõme || au v~edeur/ ainsi que plus a plain verrez || 
dedans ladicte ordonnance. || [arms of France] || Auec priuilege. || 
¶ On les vend a Paris par la veufue || Jacques Nyuerd / demourant 
en la rue || de la Juyrie/ a lymage sainct Pierre et || sainct Jaques. 
Et a la premiere porte || du Palays. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2v - Given on 28.11.1549, Paris: du Thier. C3r - Cried 
in Paris on 20.12.1549 on P. Chrestien. C4v - printer's 
device. 
Privilege on C3v. 
FB 25294. 

 
 
2606    Henri II.  Ordonnance sur le faict de la chasse et le pris du 

gybier. Paris, vend veuve Jacques Nyverd, [1550]. 8o.   
P01, N05, T01. 

Ordonnance du roy || nostre sire sur le faict de la Chasse/ & le || 
pris du Gybier/ sur peine de dix liures || tournoys dem~ede tãt a 
lachepteur cõ= || me au vendeur/ ainsi que plus a plain || le 
contient ladicte ordonnance. || [arms of France] || Auec priuilege. || 
¶ On les vend a Paris par la veufue Jac || ques Nyuerd / demourant 
en la rue de la || Juyrie/ a limage sainct Pierre et sainct || Jac~qs. Et 
a la premiere porte du Palays. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4r - Given on 05.01.1549 (=1550 ns), Fontainebleau: 
Clausse. A4v - Registered in the Châtelet de Paris dated 
11.01.1549 (=1550 ns): J. Deprast. Cried in Paris on 
11.01.1549 (=1550 ns). B1r - Another declaration given 
on 09.01.1549 (=1550 ns), Fontainebleau: Henry, 
Clausse. B1v - Aultre ordonnance. B3r - Given on 
28.11.1549, Paris: du Thier. B3v - Cried in Paris on 
21.12.1549 by Paris Chrestien. B4v - Jacques Nyverd's 
device. 
Privilege on B4r. 
FB 25295. 

 
 
2607    Henri II.  Ordonnance sur le prolongement des temps de 

prendre le billon. Rouen, Jean Mallard, 1550. 8o.   L01. 
FB 25296. 

 
 
2608    Henri II.  Prolongation du cours et mise du billon descrié 

jusques ou dernier jour de décembre 1550. Paris, vend 
Pierre Haultin et Jean Dallier, 1550. 8o.   P01; B29, H16. 

PROLON- || GATION DV COVRS || & mise du billon descrié 
iusques || ou dernier iour de Decem- || bre mil cinq cens || 
cinquante. || [typographical ornament] || AVEC PRIVILEGE. || On 
les v~ed à Paris par Pierre Haul- || tin en la rue sa~ict Iacques, à 
lenseigne || de la queue de regnard. Et par Iean || d'Ailler sur le põt 
sainct Michel à l' || enseigne de la Rose blanche, 

a4.  ff. [4]. 
a4r - Dated 11.10.1550, Rouen: Bourdin. a4v - Registered 
in the chambre des monnaies on 15.10.1550: L'Anglois.  
FB 25297. 

 
 
2609    Henri II.  Publication de la paix entre tres haultz, tres 

excellens et tres puissans princes le roy nostre souverain 
seigneur Henry second de ce nom et le roy d'Angleterre. 
Paris, Jean Dallier, 1549 (=1550 n.s.). 8o.   P05, V02; B21, 
W22. 

Publication de || LA PAIX, ENTRE || Treshaultz, tresexcellens, & 
tres- || puissans Princes le Roy nostre || souuerain Seigneur Henry 
|| second de ce nom, & le || Roy d'Angleterre. || A PARIS, || Par 
Iehan Dallier, sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne de la || Rose 
blanche. || M. D. XLIX. || Auec Priuilege du Roy. 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
Privilege on A3v. 
FB 25252. 

 
 
2610    Henri II.  Ampliation de l'edict de la creation des 

conseillers, magistratz et juges presidiaux. Paris, vend 
Vincent Sertenas, 1551. 8o.   G07. 

[fleuron] Ampliation || DE L'EDICT DE LA CREA- || tion des 
Conseillers, Magistratz & || Iuges presidiaux, auec establisse- || 
ment de leurs sieges & res- || sortz. Publié en la || Cour de Par- || 
lement le vj. d'Auril. 1551. auãt Pasques. || [Arms of France] || A 
PARIS, || On les vend au Palais en la gallerie de la Chancelle- || 
rie, en la boutique de Vincent Sertenas. || 1551. 

A-G4.  ff. [28]. 
Dated 00.03.1551 (=1552 ns), Reims.  
Privilege on A1v. 
FB 25298. 

 
 
2611    Henri II.  Cry et figures de la monnoye que le roy nostre sire 

à de nouveau faict dresser en son logis. Paris, Arnoul 
L'Angelier, [1551]. 8o.   P01, P05, A13; B29. 

[fleuron] Cry & figures de || LA MONNOYE QVE || le Roy nostre 
sire a de nouueau faict || dresser en son logis dict les estuues || 
assis au bout du iardin de || son Palais. || Publie' à Paris le samedy 
cin- || quiesme iour de Mars mil cinq || cens cinquante & vn. || 
Auec priuilege || du Roy pour trois ans. || On les uend à Paris au 
logis d'Arnoul l'Angelier pres || sainct Landry, & au second pilier 
en || la grand salle du Palais. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 03.02.1551 (=1552 ns), Fontainebleau: Le 
Chandelier. Illustrations of coins. 
FB 25299. 

 
 
2612    Henri II.  Edict contenant abrogation, ampliation, correction 

et modification d'aucuns articles des ordonnances. Dijon, 
Jean des Planches, 1551. 8o.   B04, T03. 

FB 25300. 
 

 
2613    Henri II.  Edict contenant abrogation, ampliation, correction 

et modification d'aucuns articles des ordonnances. Dijon, 
Jean des Planches, 1551. 8o.   T03. 

[Incipit:] 
EDICT || DV ROY HENRY A || Present regnant, contenant abro- 
|| gation, ampliation, correction, || & modification d'aucuns || 
articles des Ordo- || nances du feut [sic] || Roy, auec || l'arrest de la 
Court de Parlement, || declaratif du dernier article contenu audict || 
Edict. 

[]4 - Dated 00.02.1549 (=1550 ns), Fontainebleau: du 
Thier. []4v - arms of France. 

Colophon on []4r - A Dijon par Iean Des-Planches, Imprimeur || & 
Libraire.  Et se vendent en sa || Bouticque pres S. Estienne. || 1551. 

FB 25301. 
 

 
2614    Henri II.  Edict contenant defenses aux hosteliers de plus 

vendre volatille ne gibier, gros ne menu, n'autre chair que 
boeuf veau, monton et porc. Paris, vend Jean Dallier, 
[1551]. 8o.   P01. 

[fleuron] Edict du Roy no- || STRE SIRE, CONTE- || nant 
defenses aux hosteliers de || plus vendre volatille ne gibier, || gros 
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ne menu, n'autre chair que || boeuf veau, montõ & porc. Auec || 
Ordõnãce aux bouchiers & autres, || de doresenauant vendre & 
debi- || ter icelles chairs, à poix de liure. || Publié en la court de 
Parlement à Pa- || ris le dixseptiesme iour de Septem- || ble, mil 
cinq cens cinquante vn. || [small printer's device] || Auec priuilege. 
|| On les vend à Paris par Iehan Dallier, sur le pont || S. Michel, à 
l'enseigne de la Rose blanche. 

a-b4.  ff. [8]. 
b2v-b3r - Given on 14.07.1551, Nantes: Clausse. b3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 17.09.1551: 
Camus. b3v-b4r - blank pages. b4v - coat of arms. 
Privilege on a1v. 
FB 25302. 

 
 
2615    Henri II.  Edict contenant defenses aux hosteliers de plus 

vendre volatille ne gibier, gros ne menu, n'autre chair que 
boeuf veau, monton et porc. Paris, vend Jean Dallier, 
[1551]. 8o.   P01. 

Edict du Roy no- || STRE SIRE, CONTE- || nant defenses aux 
hosteliers de || plus vendre volatille ne gibier, || gros ne menu, 
n'autre chair que || boeuf veau, montõ & porc. Auec || Ordõnance 
aux bouchiers & autres, || de doresenauant vendre & debi- || ter 
icelles chairs, à poix de liure. || Publié en la court de Parlement à 
Pa- || ris, le dixseptiesme iour de Septem- || ble, [sic] mil cinq cens 
cinquante vn. || [small printer's device] || Auec priuilege. || On les 
vend à Paris par Iehan Dallier, sur le pont || S. Michel, à l'enseigne 
de la Rose blanche. 

a-b4 (-b4).  ff. [7]. 
b2v-b3r - Given on 14.07.1551, Nantes: Clausse. b3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 17.09.1551: 
Camus. b3v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 25304. 

 
 
2616    Henri II.  Edict contenant defenses aux hosteliers de plus 

vendre volatille ne gibier, gros ne menu, n'autre chair que 
boeuf veau, monton et porc. Paris, vend Jean Dallier, 
[1551]. 8o.   P02, P05, A16. 

[fleuron] Edict du Roy no- || STRE SIRE, CONTE- || nant 
defenses aux hosteliers de || plus vendre volatille ne gibier, || gros 
ne menu, n'autre chair que || boeuf veau, montõ & porc. Auec || 
Ordõnance aux bouchiers & autres, || de doresenauant vendre & 
debi- || ter icelles chairs, à poix de liure. || Publié en la court de 
Parlement à Pa- || ris le dixseptiesme iour de Septem- || ble, mil 
cinq cens cinquante vn. || [small printer's device] || Auec priuilege. 
|| On les vend à Paris par Iehan Dallier, sur le pont || S. Michel, à 
l'enseigne de la Rose blanche. 

a-b4.  ff. [8]. 
b2v-b3r -Given on 14.07.1551, Nantes: Clausse.  b3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 17.09.1551: 
Camus. b3v-b4r - blank pages. b4v - coat of arms. 
Privilege on a1v. 
FB 25303. 

 
 
2617    Henri II.  Edict contenant defenses aux hosteliers de plus 

vendre volatille ne gibier, gros ne menu, n'autre chair que 
boeuf veau, monton et porc. Paris, vend Jean Dallier, 1551. 
8o.   H16. 

[fleuron] Edict du Roy no- || STRE SIRE, CONTE- || nant 
defenses aux hosteliers de || plus vendre volatille ne gibier, || gros 
ne menu, n'autre chair que || boeuf, veau, montõ & porc. Auec || 
Ordõnãce aux bouchiers & autres, || de doresenauant vendre & 
debi- || ter icelles chairs, à poix de liure. || Publié en la court de 
Parlement à Pa- || ris, le dixseptiesme iour de Septembre, || mil 
cinq cens cinquante vn. || [small printer's device] || Auec priuilege. 
|| On les vend à Paris par Iehan Dallier, sur le pont || S. Michel, à 
l'enseigne de la Rose blanche. 

a-b4.  ff. [8]. 
b2v-b3r - Given on 14.07.1551, Nantes : Clausse. b3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 17.09.1551: 
Camus. b3v-b4r - blank pages. b4v - coat of arms. 
Privilege on a1v. 
FB 25305. 

 
 
2618    Henri II.  Edict contenant la creation et erection des 

nouveaulx conseillers et magistratz es sieges presidiaulx. 
Paris, pour Jean Dallier et Vincent Sertenas, 1551. 8o.   
P05, G07, L02. 

Edict du Roy || Contenãt la Creation & Erection || des nouueaulx 
Conseillers & Ma || gistratz es sieges presidiaulx du || Royaume de 
France. || Publié en la Court de Parlement a Paris || le quinzieme 
iour de Feburier 1551. || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS. || Pour 

Iehan Dallier, demourant sur le pont S. || Michel, a l'enseigne de la 
Rose blanche. || Et Vincent Certenas, tenant sa boutique au || 
Palais en la gallerie allant a la Chancellerie. || 1551. 

a-d4.  ff. [16]. 
d1r-d1v - Given on 00.01.1551 (=1552 ns), 
Fontainebleau: du Thier.  
Privilege on A1v. 
FB 25306. 

 
 
2619    Henri II.  Edict et ordonnances sur le reglement, forme et 

gouvernement que doibvent tenir les soldadz. Paris, Jean 
André, 1551. 8o.   P01. 

[fleuron] Edict & ordõ || NANCES FAICTES PAR || LE ROY 
SVR LES REGLEMENT FORME || & gouuernement, que 
doibuent tenir les sol- || dadz & gens de guerre a pied,leuées, 
publieés & || enregistrées en la iurisdiction ordinaire || de la 
Connestablie & Mareschaul- || cée de France, au siege de la || table 
de Marbre du Pa- || lays à Paris le vi. iour de || Iuillet lan Mil cinq 
|| cens cinquante || & vng. || * || AVEC PRIVILEGE || [fleuron] On 
les vent à Paris, au Palays || par Iehan André. || 1551 || 

A-B4.  ff. [4]. 
Dated 20.03.1550 (=1551 ns), Blois.  
Privilege on A1v. 
FB 25307. 

 
 
2620    Henri II.  Edict et ordonnances sur les riglemens, forme et 

gouvernement que doibvent tenir les soldadz. Paris, Jean 
André, 1551. 8o.   P01, P05, T03; S15. 

[fleuron] Edict & or- || donnances factes [sic] par le Roy sur les ri- 
|| glem~es forme & gouuernement, que || doibuent tenir les soldadz 
& gens de || guerre, leues, publies & enregistrees || en la 
iurisdiction ordinaire de la Con || nestablye & Mareschaulcee de 
Frãce, || au siege de la table de Marbre du Pa- || lays à Paris le vi. 
iour de Iuillet lã Mil || cinq cens cinquante & vng. || [royal coat of 
arms] || [fleuron] On les vent à Paris au Palays par Iehã Andre. || 
1551 || Auec priuilege. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - Dated 20.03.1550 (=1551 ns), Blois: Clausse.  
FB 25308. 

 
 
2621    Henri II.  Edict sur la prohibition faicte a toutes personnes, 

bancquiers et autres, de n'expedier et envoyer en court de 
Romme aucuns courriers, ne autres. Paris, chez Jean André 
et Jean Dallier, [1551]. 8o.   P01, G07, M47. 

[fleuron] Edict du Roy || NOSTRE SIRE, SVR LA || prohibition 
faicte a toutes personnes, || bancquiers, & autres, de n'expedier || & 
enuoyer en court de Romme || auc~us courriers, ne autres, pour || y 
faire tenir or, ou argent, soit || pour matieres beneficia- || les, 
prouisiõs, & autres || expeditions. || Publié en la court de 
Parlement, a Paris, || le septiesme iour de Sept~ebre, 1551. || 
[device] || On les vend a Paris chez Iehan André, libraire, en || la 
rue de la Calende, a l'enseigne de la Boulle. || ¶ Et sur le pont 
sainct Michel, par Iehan || Dallier, a la Rose blanche. || Auec 
priuilege de la Court. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Dated 03.09.1551, Fontainebleau. B4r - du Thier.  
Privilege on A1v. 
FB 25310. 

 
 
2622    Henri II.  Edict sur la prohibition faicte a toutes personnes, 

bancquiers et autres, de n'expedier et envoyer en court de 
Romme aucuns courriers, ne autres. Paris, vend Jean 
Dallier, 1551. 8o.   P01, P05; L01, M03. 

[fleuron] Edict du Roy nostre || SIRE, SVR LA PROHIBI- || tiõ 
faicte a toutes personnes, bãcquiers, || & autres, de n'expedier & 
enuoyer en || court de Romme aucuns courriers, ne || autres, pour y 
faire tenir or, ou argent, || soit pour matieres beneficiales, proui- || 
sions, & autres expeditions. || Publié en la Court de Parlement a 
Paris, || le septiesme iour de Septembre 1551. || [small device: 
rose: = Renouard 218] || On les vend à Paris par Iehan Dallier, sur 
le pont || S. Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || Auec 
priuilege de la Court. 

a-d4 (d3 blank).  ff. [16]. 
Dated 03.09.1551, Fontainebleau. d4v - royal crest and 
intertwined D's and crescents. 
Privilege on a1v. 
FB 25311. 

 
 
2623    Henri II.  Edict sur la prohibition faicte a toutes personnes, 

bancquiers et autres, de n'expedier et envoyer en court de 
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Romme aucuns courriers, ne autres. S.l., s.n., [1551]. 8o.   
P01. 

EDICT DV ROY || NOSTRE SIRE, SVR LA || Prohibition faicte 
a toutes personnes, || Bancquiers, & autres, de n'expedier & || 
enuoyer en court de Romme au~uns cour- || riers, ne autres, pour y 
faire tenir or, ou || argent, soit pour matieres beneficiales, || 
prouisions, & autres expeditions. || [fleuron] Publié en la Court de 
Parlement a Paris, le || septiesme iour de Septembre 1551. || 
[fleuron] Faict iouxte la forme & exemple || Imprimé a Paris par 
Iehan Dallier. || Auec Priuilege de la Court. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Dated 03.09.1551, Fontainebleau. B4r - du Thier.  
Privilege on A1v. 
FB 25312. 

 
 
2624    Henri II.  Edict sur la prohibition faicte à toutes personnes, 

bancquiers et autres, de n'expedier et envoyer en court de 
Romme aucuns courriers, ne autres. Dijon, Jean des 
Planches, 1551. 8o.   B04, D04. 

[fleuron] EDICT DV ROY || NOSTRE SIRE, SVR LA || 
prohibition faicte à toutes persones, Banc- || quiers, & autres, de 
n'expedier & enuoyer || en court de Rome aucuns courriers, ne || 
autres, pour y faire tenir Or, ou Argent, || soit pour matieres 
beneficiales, || prouisions, & autres || expeditions. || ¶ Publié en la 
Cour de Parlement à || Diion, le. 8. iour d'Octobre. 1551. || * || A 
DIION, || Par Iean des-planches, Impri- || meur, & Libraire. || 
1551. || Auec priuilege de la Cour. 

a-b4 c2.  ff. [10]. 
Dated 03.09.1551, Fontainebleau.  
Privilege on a1v. 

Colophon on b4v - * || A DIION, || Par Iean des-planches, Impri- || 
meur, & Libraire. || [-] || 1551. 

FB 25313. 
 

 
2625    Henri II.  Edict touchant la cognoissance, jurisdiction et 

jugement des proces des lutheriens et heretiques. Dijon, 
Jean des Planches, 1551. 8o.   B04, D04. 

[fleuron] EDICT DV ROY, || touchant la cognoissance, iuris- || 
diction, & iugement des || proces des Lutheri~es || & heretiques. || 
* || ¶ Publié en la Cour de Parlement à || Diion, le. 8. iour 
d'Octobre. 1551. || * || A DIION, || Par Iean des-planches, Impri- || 
meur, & Libraire. || 1551. || Auec priuilege de la Cour. 

a-f4 g2.  ff. [26]. 
f4v - Given on 27.06.1551, Châteaubriant: du Thier. g2r - 
blank. g2v - arms of France. 
Privilege on a1v. 

Colophon on f4v - Imprimé à Diion, par Iean || des-planches. 
1551. 

FB 25314. 
 

 
2626    Henri II.  Edict touchant la cognoissance, jurisdiction et 

jugement des proces des lutheriens et heretiques. Paris, 
vend Jean Dallier et Jean André, 1551. 8o.   P01, P05, M47; 
B05, F01, S58. 

[fleuron] Edict du Roy || NOSTRE SIRE, TOV- || chant la 
cognoissance, iurisdi- || ction, & iugement des proces || des 
Lutheriens & heretiques, ap || partenans à tous iuges Royaulx || & 
presidiaulx. || Publié en la Court de Parlement à Paris, || le 
troisiesme iour de Septembre, 1551. || [fleuron] Auec priuilege du 
Roy. || [fleuron] On les vend à Paris, par Iehan Dallier, sur le || 
pont S. Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || Et par Iehan 
André, au premier pillier de la || grand salle du Palais. || 1551. 

a-i4.  ff. [36]. 
i2v - Given on 27.06.1551, Châteaubriant: du Thier. i4r - 
Registered in the Parlement on 03.09.1551: du Tillet. i4v 
- royal arms and other marks. 
Privilege on a1v-a2v. 
FB 25315. 

 
 
2627    Henri II.  Edict touchant la congnoissance des proces des 

lutheriens. Toulouse, Jacques Colomiès, [1551]. 8o.   M22. 
Dated 27.06.1551, Châteaubriant: du Thier.  
FB 25316. 

 
 
2628    Henri II.  Edict touchant la congnoissance, jurisdiction et 

jugement des proces des lutheriens et heretiques. Paris, chez 
Jean André et Jean Dallier, 1551. 8o.   P01, G07. 

Edict du Roy, touchãt || la congnoissance, iurisdiction, & || 
iugement des proces des Lutheri~es || & heretiques, appartenans à 
tous || iuges Royaulx & presidiaulx. || [fleuron] Publié en la Court 
de Parlement à || Paris, le troisiesme iour du mois de || Septembre, 

M. D. L I. || [fleuron] Auec priuilege du Roy, || & de la Court. || 
On les vend à Paris, chez Iehan André, libraire, || en la rue de la 
Calande, à l'enseigne de la || boule, & en la grand sale du Palais. || 
[fleuron] Et sur le pont S. Michel, par Iehan Dallier, ||  à l'enseigne 
de la Rose blanche. || 

a4 A-I4.  ff. [40]. 
I2r - Given on 27.06.1551, Châteaubriant: du Thier. a4v - 
arms of france and devices of Henry II. 
Privilege on a3v-a4r. 
FB 25317. 

 
 
2629    Henri II.  Edict touchant la congnoissance, jurisdiction et 

jugement des proces des lutheriens et heretiques. Paris, chez 
Jean André et Jean Dallier, 1551. 8o.   P01; M03. 

Edict du Roy, touchãt || la congnoissance, iurisdiction, & || 
iugement des proces des Lutheri~es || & heretiques, appartenans à 
tous || iuges Royaulx & presidiaulx. || [fleuron] Publié en la Court 
de Parlement à || Paris, le troisiesme iour du mois de || Septembre, 
M. D. L. I. || [fleuron] Auec priuilege du Roy, || & de la Court. || 
On les uend à Paris chez Iehan André, libraire, en la || rue de la 
Calande, à l'enseigne de la boule, || & en la grand sale du Palais. || 
[fleuron] Et sur le pont S. Michel, par Iehan Dallier, à l'en- || 
seigne de la Rose blanche. || 

a4 A-I4.  ff. [40]. 
I3r -  Given on 27.06.1551, Châteaubriant: du Thier.  
Privilege on a2r-a3r. 
FB 25318. 

 
 
2630    Henri II.  Edict touchant la congnoissance, jurisdiction et 

jugement des proces des lutheriens et heretiques. Paris, chez 
Jean Dallier et Jean André, 1551. 8o.   P02; S15. 

Edict du Roy, touchãt ||  la congnoissance, iurisdiction, & || 
iugement des proces des Lutheri~es || & heretiques, appartenans à 
tous || iuges Royaulx & presidiaulx. || [fleuron] Publié en la Court 
de Parlement à || Paris, le troisiesme iour du mois de || Septembre, 
M. D. L I. || [fleuron] Auec priuilege du Roy, || & de la Court. || 
On les vend à Paris, chez Iehan Dallier, libraire, || sur le pont S. 
Michel,  à l'enseigne de || la Rose blanche. || [fleuron]  Et par Iehan 
André, en la rue de la Calande, ||  à l'enseigne de la boule, & en la 
grand || sale du Palais. || 

a4 A-I4.  ff. [40]. 
I3v - Given on 27.06.1551, Châteaubriant: du Thier. a4v - 
arms of France with an HDC device and interlinked 
crescents. 
Privilege on a2r-a3r. 
FB 25319. 

 
 
2631    Henri II.  Edict touchant la congnoissance, jurisdiction et 

jugement des proces des lutheriens et heretiques. S.l., s.n., 
1551. 8o.   P01. 

EDICT DV || ROY, TOVCHANT LA || congnoissance, 
iurisdiction, & iugement || des Proces des Lutheriens & here- || 
tiques, appartenans a tous || Iuges Royaulx, & || Presidiaulx. || 
[fleuron] Publié en la Court de Parlement à || Paris, le troisiesme 
iour du moys de || Septembre, M. D. L I. || [fleuron] Auec 
Priuilege du Roy, || & de la Court. || [fleuron] Faict iouxte la forme 
& exemple || Imprimé a Paris. || M. D. LI. 

A-E4.  ff. [20]. 
E3r - Given on 27.06.1551, Châteaubriant: du Thier.  
FB 25320. 

 
 
2632    Henri II.  Edict touchant la reformation des abus cy devant 

commis sur les impetrations et prinses de possessions des 
benefices. Dijon, Jean des Planches, 1551. 8o.   D04, T03. 

[fleuron] EDICT DV ROY, || TOVCHANT LA REFOR- || 
MATION DES ABVS CY DE- || uant cõmis sur les Impetrations 
& prinses de || possessions des benefices, Au moyen des Notai- || 
res incogneuz, estãs nagueres en nombre effre- || né, & tollerez à 
receuoir les Procuratiõs pour || resigner, & autres actes en 
dependans. || Et oultre les autres Impressions de pareil || Edict, 
sont Icy mis les sommaires || & argumens sur chacun || Articles. || 
* || A DIION. || Par Iean Des-planches, || Imprimeur, & || Libraire. 
|| 1551. 

B3r - Dated 00.06.1550, Saint-Germain-en-Laye: de 
L’Aubespine. B4r - Registration in the Parlement of Paris 
on 24.07.1550: du Tillet.  Registered in the Parlement of 
Dijon on 14.05.1551.  
FB 25321. 
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2633    Henri II.  Edict touchant le pouvoir et jurisdiction donnée 
par nostre s. pere le pape à l'inquisiteur de la foy. Paris, 
vend Jean André, 1551. 8o.   P03, P05; L01. 

Edict faict par le Roy || NOSTRE SIRE HENRY TRES- || 
chrestien, deuxiesme de ce nom, touchant le pou || uoir & 
iurisdiction donnée par nostre S. Pere le || Pape, à l'Inquisiteur de 
la foy de ce Royaulme || de France, sur le faict des heresies: 
enregistré en || la Court de Parlement le quatorsiesme Iour de || 
Ianuier, Mil cinq cens cinquante. || [French royal arms] || Auec 
priuilege de la Court. || On les vend au Palais par Iehan André 
Libraire. || 1551. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 22.06.1550, Saint-Germain-en-Laye: du 
Thier. B2v-B3r - Registered in the Parlement on 
14.01.1550 (=1551 ns): Berruyer.  
Privilege on B3v. 
FB 25322. 

 
 
2634    Henri II.  Edit du roi concernant la poursuite et la punition 

des heretiques. Bordeaux, François Morpain, [1551].    
Répertoire bibliographique I, p. 18, no. 5. 

Dated 05.10.1551.  
FB 25323. 

 
 
2635    Henri II.  Les ordonnances et edictz. Paris, Galliot du Pré, 

1551. 8o.   C23, G07, M47; M03, S15. 
[fleuron] LES ORDON- || NANCES ET EDICTZ, DV || Roy 
treschrestien, Henry deuxies- || me du nom, puis son adue- || 
nement à la couronne, || iusques à present. || [royal arms] || Auec 
priuilege du Roy. || A PARIS. || Par Galiot Dupré, au premier 
pillier de la || grand salle du Palays. || 1551. 

ã4 a-z8 A-D8 E4.  ff. [4] 219 [1]. 
b2r - Given on 12.04.1547, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Bochetal. E2r - Given on 22.06.1550, Saint-
Germain-en-Laye: du Thier. E4r - printer's device. E4v - 
blank. 
Privilege on ã1v. 

Colophon on E3v - ...Acheué d'imprimeur, || le douziesme iour de 
Mars, lan mil cinq cens cin- || quante avant Pasques. 

FB 25324. 
 

 
2636    Henri II.  Les ordonnances et editz royaulx sur le fait des 

aydes, tailles, gabelles, magazins, greniers a sel. Paris, pour 
Arnoul L'Angelier et François Girault, 1551.    M12. 

Colophon: A Paris, Par F. Girault Imprimeur. 1551. 
FB 25325. 

 
 
2637    Henri II.  Les ordonnances et editz royaulx sur le fait des 

aydes, tailles, gabelles, magazins, greniers à sel. Paris, Jean 
Dallier, 1551. 8o.   V03. 

LES || Ordonnances & editz || Royaulx sur le fait des aydes, tailles, 
ga- || belles, magazins, greniers à sel, iusques || au Roy nostre sire 
Henry 2. de ce || nom: le tout recueilly & colla- || tionné aux 
originaulx de la || court de parlement, & || de la Iustice des aides || 
à Paris. || Auec priuilege. || A PARIS, || [mark] Pour Iehan Dallier 
demourant sur le || pont sainct Michel à la Rose blanche. || 1551. 

ã4 A-Z8 a-k8.  ff. [4] 264. 
Colophon on K8v - A PARIS, || Par Françoys Girault || Imprimeur. 
|| 1551 

FB 25326. 
 

 
2638    Henri II.  Ordonnance contenant les poix, pris et cours des 

monnoyes. Paris, vend Jean Dallier chez Jean Ruelle, 
[1551]. 8o.   P01, P05, A13, R01; L01, B13, C39, H16, 
H17. 

[fleuron] Ordonnance || CONTENANT LES POIX, || pris & cours 
des monnoyes: Ensemble || la forme des payem~etz de toutes Deb- 
|| tes, Rentes & Rachatz d'icelles, & || des Contractz qu'ilz se 
passeront || doresnauant par les Notaires, || Auec les deffenses de 
ne fai- || re & passer lesdictz Con- || tractz, sinon qu'a solz || & 
liures. || Publiée a Paris le huictiesme iour de || Iuillet, Mil cinq 
cens cinquante & vn. || [small printer's device] || On les vend a 
Paris par Iean Dallier, sur le pont || S. Michel, a la Rose blanche: 
Et en la rue S. Ia- || ques, a l'enseigne de la queue de Regnard, || 
Chés Iean Ruelle. || Auec priuilege du Roy. 

A-E4.  ff. [20]. 
A2r - Given on 21.01.1549 (=1550 ns), Fontainebleau: 
Maistre Françoys de Connam. A2v - Issued in the 
Parlement of Paris on 30.01.1549 (=1550 ns): du Tillet. 
B4v - Given on 05.06.1551, Angers: de L'Aubespine. 

Registered in the chambre des monnaies on 08.07.1551: 
L'Anglois. Illustrations of coins. 
FB 25327. 

 
 
2639    Henri II.  Ordonnance contenant les poix, pris et cours des 

monnoyes. Paris, vend Jean Dallier et Jean Ruelle, 1551. 
8o.   P01; B29. 

[fleuron] Ordonnance || CONTENANT LES POIX, || pris & cours 
des Monnoyes: Ensemble || la forme des payem~etz de toutes 
Deb- || tes, Rentes & Rachatz d'icelles, & || des Contractz qu'ilz se 
passeront || dorenauant par les Notaires, || Auec les deffenses de ne 
fai- || re & passer lesdictz Con- || tractz,sinon qu'a solz || & liures. || 
Publiée a Paris le huictiesme iour de || Iuillet, Mil cinq cens 
cinquante & vn. || [typographical ornament] || On les vend a Paris 
par Iean Dallier, sur le pont || S. Michel, a la Rose blanche: Et en 
la rue S.Ia- || ques,a l'enseigne de la queue de Regnard, || Auec 
priuilege du Roy. 

A-E4.  ff. [20]. 
Given on 05.05.1551, Angers: de L'Aubsepine. 
Registered in the chambre des monnaies on 08.07.1551: 
L'Anglois. E4v - Cried in Paris by P. Chrestien on 
08.07.1551. C1r-E4v - illustrated with coins. 
FB 25328. 

 
 
2640    Henri II.  Ordonnance contre les imitateurs de la secte 

lutherienne. S.l., s.n., [1551]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
1 || [ornate floral bar] || Ordonnance du Roy || FRANCOIS, CON- 
|| tre les imitateurs de la secte || Lutherienne, & rece- || lateurs 
d'iceux. || [F]RANÇOIS par la grance de Dieu || Roy de France, à 
tous ceulx qui || ces presentes lettres verrõt, salut. || [...] 

A-E8 F4 (-F4).  ff. 43. 
A2r - Last letters dated 29.01.1534 (=1535 ns), Paris: 
Bochetal. F3v - Last arrêt dated 29.04.1551, Amboise: 
Bourdin.  
FB 25329. 

 
 
2641    Henri II.  Ordonnance des peines contre les infractures des 

patentes du roy, donnees le 16 Novembre 1551. Lyon, Macé 
Bonhomme, 1551. 8o.   B29. 

FB 25330. 
 

 
2642    Henri II.  Ordonnance pour le faict des criees. Paris, pour 

Vincent Sertenas chez Jean Dallier, 1551. 8o.   P01, P05; 
M23, N01. 

[fleuron] Ordonnance || DV ROY POVR LE || faict des criees. || 
Publié en la Court de Parlement à || Paris, le vingtroisiesme iour de 
|| Nouembre, M. D. LI. || [fleuron] Auec priuilege. || A PARIS, || 
Pour Vincent Certenas, tenant sa bouticque au || Palais, en la 
gallerie allant à la Chancellerie. || [fleuron] Et chez Iehan Dallier, 
demourant sur le pont || sainct Michel, à l'enseigne de la Rose 
blanche. || 1551. 

a-d4.  ff. [16]. 
c3r - Dated 03.09.1551, Fontainebleau: du Thier. d4v - 
arms of France with Henry II's devices and lacks the 
collar of Saint Michel.. 
Privilege on a1v. 
FB 25331. 

 
 
2643    Henri II.  Ordonnance pour le faict des criées. Lyon, Jean 

Pidié, [1551]. 8o.   G07. 
ORDONNAN- || CE DV ROY, || pour le faict des || criées. || 
Publié en la Court de Parlement || à Paris, le xxiij. iour de No- || 
uembre, 1551. || [arms of France held by angels] || A LYON, || Par 
Iean Pidie, pres nostre || Dame de Confort. || Auec permission. 

a-c4.  ff. [12]. 
Dated 03.09.1551, Fontainebleau.  
Privilege on a1v. 
FB 25332. 

 
 
2644    Henri II.  Ordonnance pour le faict des criées. Paris, Jean 

Dallier et Vincent Sertenas, 1551. 8o.   P01. 
[fleuron] Ordonnance || DV ROY POVR LE || faict des criées. || 
[fleuron] Publié en la Court de Parlement à || Paris, le 
vingtroisiesme iour de || Nouembre, M. D. LI. || Auec Priuilege. || 
A PARIS, || [fleuron] Pour Iehan D'allier, demourant sur le pont 
Sainct || Michel, a l'enseigne de la Rose Blanche. || [fleuron] || Et 
Vincent Sertenas, tenant sa boutique au Palais, || en la gallerie 
allant a la chancellerie. || 1551. 

A-D4.  ff. [16]. 
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C4r - Dated 03.09.1551, Fontainebleau: du Thier. D4v - 
arms of France. 
Privilege on A1v. 
FB 25333. 

 
 
2645    Henri II.  Ordonnance sur la mise et recepte des trezains, 

douzains et dizains vieulx et du poidz d'iceulx. Lyon, chez 
Macé Bonhomme, 1551. 8o.   L02; B29. 

Ordonnãce faicte par || la Roy sur la mise & recepte des || trezains, 
douzains, & dizains || vieulx, & du poidz d'ineulx. || Publiée a 
Lyon le XXVIII. de || Nouembre, Mil cinq cents || cinquante un. || 
[royal arms] || A LYON, || Chez Macé Bonhomme || aupres des 
Celestins. || Auec Priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 16.11.1551, Paris: du Thier. A4v - 
Declared in Lyon on 28.11.1551: I. Bruyeres.  
FB 25334. 

 
 
2646    Henri II.  Ordonnance sur la mise et recepte des trezains, 

douzains et dizains vieulx et du poidz d'iceulx. Lyon, chez 
Macé Bonhomme, 1551. 8o.   B05. 

Ordonnãce faicte par || le Roy sur la mise & recepte des || trezains, 
douzains, & dizains || vieulx, & du poidz d'iceulx. || Publiée a 
Lyon le XXVIII. de || Nouembre, Mil cinq cents || cinquante vn. || 
[crowned arms of France with angel supporters] || A LYON, || 
Chez Macé Bonhomme || aupres des Celestins. || Auec Priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A1v - Publicized with the sound of the trumpet and 
printed by Bonhomme on 28.11.1551: Croppet. A4r - 
Dated 16.11.1551, Paris: du Thier. A4v - blank. 
FB 25335. 

 
 
2647    Henri II.  Ordonnance sur le faict, ordre, equipage et service 

que luy sont tenuz faire tous nobles vassaulx et arriere-
vassaulx et subjectz a son ban et arriereban. Tours, Jean 
Rousset, [1551]. 8o.   P01. 

ORDONNANCES || DV ROY NOSTRE SIRE || Sur le faict, 
ordre, equipage, & seruice || que luy sont tenuz faire tous nobles || 
Vassaulx, & arriere Vassaulx, & || subiectz a son Ban, & || 
Arriereban. || Publié a Tours a son de trompe & cry publie || le 
lundy vingtsixiesme iour Doctobre, l'An Mil || cinq cens 
Cinquante & vng. || [device of Henry II] || A TOVRS || Par Iehan 
Rousset, pres S. Vincent. 

A-D4 (-D4).  ff. [15]. 
Dated 09.02.1547 (=1548 ns), Fontainebleau. Dated 
20.09.1551, Fontainebleau.  
FB 25336. 

 
 
2648    Henri II.  Ordonnance sur le faict, ordre, equipage et service 

que luy sont tenuz faire tous nobles vassaulx et arriere-
vassaulx et subjectz à son ban et arriereban. Paris, vend 
Jean Dallier, [1551]. 8o.   P02, P05. 

Ordonnance du || ROY NOSTRE SIRE, || sur le faict, ordre, 
equipage & || seruice, que luy sont tenuz faire || tous nobles 
vassaulx & arriere- || vassaulx & subiectz à son ban & || 
arriereban. || Publié à Paris à son de trompe, & cry || public: le 
samedy troisiesme iour || d'Octobre, M. D. L I. || [fleuron] Auec 
priuilege. || [fleuron] On les vend à Paris par Iehan Dallier, de- || 
mourant sur le pont sainct Michel, à l'en- || seigne de la Rose 
blanche. || 

A-E4 F2.  ff. [22]. 
F1v - Given on 20.09.1551, Fontainebleau, Clausse. F2r - 
Published at the Châtelet on 03.10.1551: Trouvé. F2r - 
Cried in Paris on 03.10.1551: P. Chrestien. F4v - arms of 
France with Henry II's devices. 
Privilege on A1v. 
FB 25338. 

 
 
2649    Henri II.  Ordonnance sur le faict, ordre, equipage et service 

que luy sont tenuz faire tous nobles vassaulx et arriere-
vassaulx et subjectz à son ban et arriereban. Paris, vend 
Jean Dallier, 1551. 8o.   G07. 

Ordonnance du || ROY NOSTRE SIRE, || sur le faict, ordre, 
equipage, & || seruice que luy sont etnuz [sic] faire || tous nobles 
vassaulx, & arriere- || vassaulx, & subiectz à son ban & || 
arriereban. || Publié à Paris à son de trompe, & cry || public: le 
samedy troisiesme iour || d'Octobre, M. D. L I. || [fleuron] Auec 
priuilege. || [fleuron] On les vend à Paris par Iehan Dallier, de- || 
mourant sur le pont sainct Michel, à l'en- || seigne de la Rose 
blanche. || 1551. 

A-F4.  ff. [24]. 

F2r - Given on 20.09.1551, Fontainebleau. F2v - Clausse. 
F3r - Published in the Châtlet. F4v - arms of France. 
Privilege on A1v. 
FB 25337. 

 
 
2650    Henri II.  Ordonnance sur le faict, perception et 

administration des droictz de traicte foraine, resue, de hault 
passaige, sur les marchandises transportees hors du 
royaume. Paris, pour Jean Dallier et Vincent Sertenas, 1551. 
8o.   P01, P05, M15, N04. 

[fleuron] Ordonnance || DV ROY NOSTRE || Sire, sur le faict, 
perception & || administration des droictz de || traicte foraine, 
resue, de hault || passaige, sur les marchandises || transportees hors 
du Royaume || de France. || [fleuron] Publié en la Court de 
Parlement à || Paris, le troisiesme iour de De- || cembre, M. D. LI. 
|| [fleuron] Auec priuilege. || A PARIS, || Pour Iehan Dallier, 
demourant sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose 
blanche. || [fleuron] Et Vincent Certenas, tenant sa bouticque au || 
Palais, en la gallerie allant à la Chancellerie. || 1551. 

a-e4.  ff. [20]. 
e4v - Given on 14.11.1551, Paris: de L'Aubespine. 
Registered in the Parlement of Paris on 03.12.1551: du 
Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25339. 

 
 
2651    Henri II.  Quatriesmes lettres patentes sur le faict des francs 

fiefz. Paris, vend Charles L'Angelier, [1551]. 8o.   P05. 
QVATRIESMES || [fleuron] Lettres patentes du || ROY HENRY 
SECOND || de ce non, sur le faict des francs fiefz || & nouueaulx 
acquestz, publiées || à son de trompe, & cry pu || blic par les 
carrefours || de ceste ville de Paris || le xiiii. iour de No || uembre. 
Mil || cinq cens cinquante & vn. || AVEC PRIVILEGE. || On les 
vend a Paris en la grand salle || du Palais, au premier pillier, par 
Char || les l'Angelier. 

[]4 B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2v - Given on 02.09.1551, Fontainebleau: de Neufville. 
B3r - Cried in Paris on 14.11.1551: P. Chrestien. B3v - 
printer's device. 
Privilege on []1v. 
FB 25340. 

 
 
2652    Henri II.  [Edit sur les vagabonds, voleurs et gens mal 

vivants]. S.l., s.n., [1552]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
[ornate bar] || [H]ENRY PAR LA GRA || CE DE DIEV Roy de 
Fran || ce, A tous ceux qui ces presen || tes lettres verront salut, 
Noz || Chers & bien amez le com- || missaires & examinateurs de || 
nostre chastellet de Paris || nous ont en nostre priué cõ- || seil faict 
remõstrer que au moyen de ce qu'ils sont || tenuz pour le faict de la 
Police de nostre ville, & || faulxbourgs dudit Paris, d'informer 
contre les va- || gabons, volleurs, gens mal viuans [...] 

A-C4 (-C4).  ff. [11]. 
A2v - Dated 25.04.1552, Châlons: Burgensis.  
FB 25347. 

 
 
2653    Henri II.  [Lettres aux maîtres des requestes de hôtel 

15.03.1551]. [Reims, Nicolas Trumeau, 1552]. 4o.   P01. 
Dated 15.05.1552, Reims.  
FB 25348. 

 
 
2654    Henri II.  Ampliation de l'edict de la creation des 

conseillers, magistratz et juges presidiaux. Paris, Galliot du 
Pré, 1551 (=1552 n.s.). 8o.   P05, C23. 

[fleuron] Ampliation || DE L'EDICT DE LA || creation des 
Conseillers, Magi- || stratz & Iuges presidiaux, || auec 
establissement de || leurs sieges & || ressortz. || [royal arms] || Auec 
Priuilege. || A PARIS, || Au premier pillier, en la grand salle du 
Palais, || par Galliot dupré. || 1551. 

A-K4 (K4 blank).  ff. [40]. 
K2v - Given on 00.03.1551 (=1552 ns), Reims: Henry, du 
Thier. K3r - Registered in Paris on 06.04.1551 (=1552 
ns): du Tillet. K3v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 25341. 

 
 
2655    Henri II.  Ampliation de l'edict de la creation des 

conseillers, magistratz et juges presidiaux. Paris, Galliot du 
Pré, 1552. 8o.   P01. 

Dated 00.03.1551 (=1552 ns), Reims.  
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FB 25349. 
 

 
2656    Henri II.  Ampliation de l'edict de la creation des 

conseillers, magistratz et juges presidiaux. Paris, vend 
Vincent Sertenas, 1551 (=1552 n.s.). 8o.   P05, R01; H16, 
M12. 

[fleuron] Ampliation || DE L'EDICT DE LA || creation des 
Conseillers, Magi- || stratz & Iuges presidiaux, || auec 
establissement de || leurs sieges & || ressortz. || [royal arms] || Auec 
Priuilege. || A PARIS, || On les vend au Palais en la gallerie de la 
Chancelle- || rie, en la boutique de Vincent Sertenas. || 1551. 

A-K4 (K4 blank).  ff. [40]. 
K2v - Given on 00.03.1551 (=1552 ns), Reims: Henry, du 
Thier. K3r - Registered in the Parlement of Paris on 
06.04.1551 (=1552 ns): du Tillet. K3v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 25342. 

 
 
2657    Henri II.  Ampliation de l'edict de la creation des 

conseillers, magistratz et juges presidiaux. Paris, vend 
Vincent Sertenas, 1551 (=1552 n.s.). 8o.   P02. 

[fleuron] Ampliation || DE L'EDICT DE LA || creation des 
Conseillers, Magi- || stratz & Iuges presidiaux, || auec 
establissement de || leurs sieges & || ressortz. || [arms of France 
with collar of St Michel] || Auec Priuilege. || A PARIS, || On les 
vend au Palais en la gallerie de la Chancelle- || rie, en la boutique 
de Vincent Sertenas. || 1551. 

A-G4.  ff. [40]. 
G3v - Given on 00.03.1551 (=1552 ns), Reims: Henry, du 
Thier. G4r - Registered in the Parlement of Paris on 
06.04.1551 (=1552 ns): du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25343. 

 
 
2658    Henri II.  Ampliation de l'edict de la creation des 

conseillers, magistratz et juges presidiaux. Paris, vend 
Vincent Sertenas, 1552. 8o.   R01. 

[fleuron] Ampliation || DE L'EDICT DE LA || creation des 
Conseillers, Magi- || stratz & iuges presidiaux, || auec 
establissement de || leurs sieges & || ressortz. || [royal arms] || Auec 
Priuilege. || A PARIS, || On les vend au Palais en la gallerie de la 
Chancelle- || rie, en la boutique de Vincent Sertenas. || 1552. 

A-K4 (-K4).  ff. [40]. 
K2v - Given on 00.03.1551 (=1552 ns), Reims: Henry, du 
Thier. K3r - Registered in the Parlement of Paris on 
06.04.1551 (=1552 ns).  
Privilege on A1v. 
FB 25350. 

 
 
2659    Henri II.  Ampliation de l'edict de la creation des 

conseillers, magistratz et juges presidiaux. Reims, vend 
Nicolas Trumeau, 1552. 8o.   P01, C23, R05. 

Ampliation de || L'EDICT DE LA || creation des Conseillers, 
Magi= || stratz & iuges presidiaux, || auec establissement de || leurs 
Sieges & || ressortz. || [royal arms] || On les vend à Reins, par 
Nicolas || Trumeau, pres l'Eglise || nostre Dame. || 1552. 

A-F4.  ff. [24]. 
F4r - Given on 00.03.1551 (=1552 ns), Reims: Henry, du 
Thier. Registered in the Parlement of Paris on 06.04.1551 
(=1552 ns): du Tillet. F4v - blank. 
FB 25351. 

 
 
2660    Henri II.  De par le roy et mandement de messieurs les juge 

mage et capitouls de Tolose, ensuivant les injonctions à eux 
faites par la Court souveraine de Parlement. Toulouse, 
Guyon Boudeville, [1552]. 2o.   T26. 

FB 25352. 
 

 
2661    Henri II.  Declaration sur le faict des salaires, des greffiers 

d'appeaulx. Paris, pour Vincent Sertenas et Jean Dallier, 
1552. 8o.   P02, P05, C108. 

[fleuron] Declaration || DV ROY, SVR LE || faict des salaires, des 
greffiers || d'appeaulx. || [arms of France] || AVEC PRIVILEGE. || 
A PARIS, || [fleuron] Pour Vincent Sertenas, tenant sa boutique au 
|| Palais, en la gallerie allant a la chancellerie. || [fleuron] Et Iehan 
D'allier, demourant sur le pont Sainct || Michel, a l'enseigne de la 
Rose Blanche. || 1552. 

A-C4 [sic].  ff. [12]. 
C1v - Dated 31.08.1552, Villers-Cotterêts: Bourdin.  
Privilege on A1v. 

FB 25353. 
 

 
2662    Henri II.  Declaration sur le faict des salaires, des greffiers 

d'appeaulx. Paris, Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1552. 
8o.   P01; H16. 

[fleuron] Declaration || DV ROY, SVR LE || faict des salaires, des 
greffiers || d'appeaulx. || [arms of France] || AVEC PRIVILEGE. || 
A PARIS, || [fleuron] Pour Vincent Sertenas, tenant sa boutique au 
|| Palais, en la gallerie allant a la chancellerie. || [fleuron] Et Iehan 
D'allier, demourant sur le pont Sainct || Michel, a l'enseigne de la 
Rose Blanche. || 1552. 

A-B4 B4 (sic).  ff. [12]. 
B1v (sic =C1v) - Dated 31.08.1552, Villers-Cotterêts: 
Bourdin.  
Privilege on A1v. 
FB 25354. 

 
 
2663    Henri II.  Edict contenant la creation et erection des 

lieutenans criminelz es sieges presidiaulx. Paris, vend 
Vincent Sertenas, 1552. 8o.   P05. 

[fleuron] Edict du Roy, con- || TENANT LA CREATION || & 
erection des Lieutenans crimi- || nelz es sieges presidiaulx. || [arms 
of France with St Michel] || Auec priuilege. || A PARIS, || On les 
vend au Palais, en la gallerie de la || Chancellerie, en la boutique 
de Vin- || cent Sertenas. || 1552. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2v-C3r - Given on 00.05.1552, camp près Deux-Ponts: 
Henry, de L'Aubespine. C3r - Registered in the Parlement 
of Paris on 20.06.1552: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25355. 

 
 
2664    Henri II.  Edict contenant la creation et erection des 

lieutenans criminelz es sieges presidiaulx. Paris, vend 
Vincent Sertenas, 1552. 8o.   R01. 

[fleuron] Edict du Roy, con- || TENANT LA CREA- || tion & 
erection des Lieutenans crimi- || nelz es sieges presidiaulx. || [royal 
arms] || Auec priuilege. || A PARIS, || On les vend au Palais, en la 
gallerie de la || Chancellerie, en la boutique de Vin- || cent 
Sertenas. || 1552. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2v-C3r - Given on 00.05.1552, camp près Deux-Ponts: 
Henry, de L'Aubespine. Registered in the Parlement of 
Paris on 20.06.1552: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25356. 

 
 
2665    Henri II.  Edict contenant la creation et erection des 

lieuxtenans criminelz es sieges presidiaulx. Paris, vend 
Vincent Sertenas, 1552. 8o.   P02, P05, R01, T03. 

[fleuron] Edict du Roy, con- || TENANT LA CREA- || tion & 
erection des Lieuxtenãs cri- || minelz es sieges presidiaulx. || [arms 
of France] || Auec priuilege. || A PARIS, || [fleuron] On les vend 
au Palais, en la gallerie allant a la || Chancellerie, en la boutique de 
Vincent Sertenas. || 1552. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 00.05.1552, camp près Deux-Ponts: 
Henry, de L'Aubespine. Registered in the Parlement of 
Paris on 20.06.1552: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25357. 

 
 
2666    Henri II.  Edict contenant la creation et erection des 

nouveaulx conseillers et magistratz es sieges presidiaux. 
Paris, pour Jean Dallier et Vincent Sertenas, 1551 (=1552 
n.s.). 8o.   P01, P02, R01. 

[fleuron] Edict du Roy con- || tenant la Creatiõ & Erection des || 
nouueaulx Conseillers & Magi- || stratz es sieges presidiaux, du 
Roy || aulme de France. || Publié en la Court de Parlemẽt a Paris || 
le quinziesme iour de Feburier 1551. || AVEC PRIVILEGE. || A 
PARIS. || Pour Iehan Dallier, demourant sur le || pont Sainct 
Michel, a l'enseigne de la || Rose Blanche. || Et Vincent Sertenas, 
tenant sa bouti- || que au Palais en la gallerie allant a || la 
chancellerie. || 1551. 

a-d4.  ff. [16]. 
d1r - Given on 00.01.1551 (=1552 ns), Fontainebleau. 
d1v - Henry, du Thier. On reply: cardinal de Lorraine, 
duc de Guise, duc de Montmorency connétable and others 
present. Registered in the Parlement of Paris on 
02.05.1550 (sic =1552 ns). d4v - royal arms. 
Privilege on d2r-d4r. 
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FB 25344. 
 

 
2667    Henri II.  Edict contenant l'augmentation des pouvoirs de 

tresoriers et generalux des finances Paris, Jean 
Dallier.Vincent Sertenas, 1552. 8o.   P01 

Dated  00.09.1552, Villers-Cotterêts.  
 

 
 
2668    Henri II.  Edict contenant l'augmentation des pouvoirs de 

tresoriers et generalux des finances. Paris, pour Vincent 
Sertenas et Jean Dallier, 1552 (=1553 n.s.). 8o.   P01; C39. 

[fleuron] Edict du Roy, con- || TENANT L'AVGMEN- || tatiõ des 
pouuoirs des tresoriers || & generaulx des finances. || [Royal coat 
of arms] || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS, || [fleuron] Pour 
Vincent Sertenas, tenant sa boutique au || Palais, en la gallerie 
allant a la chancellerie. || [fleuron] Et Iehan D'allier, demourant sur 
le pont Sainct || Michel, a l'enseigne de la Rose Blanche. || 1552. 

A-F4 (F4 blank).  ff. [20]. 
Dated 00.09.1552, Villers-Cotterêts.  F3r - Registered on 
22.02.1552 (=1553 ns): Le Sueur.  
Privilege on A1v. 
FB 25394. 

 
 
2669    Henri II.  Edict contenant l'erection et creation des 

nouveaux conseillers et magistrats es sieges presidiaux. 
Paris, Galliot du Pré, 1551 (=1552 n.s.). 8o.   C23. 

Edict du Roy, || Contenant lerection & creation || des nouueaux 
Conseilliers & || Magistrats es sieges Presi- || diaux de ce 
Royaume. || Publié en la Court de parlement, a Paris, || le 
quinziesme iour de Feurier 1551. || [fleuron] Auec priuilege du 
Roy. || A Paris par Galiot du Prê, [sic] librai- || re iuré de 
l'Vniuersité. || 1552 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 00.01.1551 (=1552 ns), Fontainebleau: du 
Thier (others present). B3v - Registered in Paris on 
15.02.1551 (=1552 ns): du Tillet. B4r - royal arms. B4v - 
blank. 
Privilege on A1v. 
FB 25345. 

 
 
2670    Henri II.  Edict contenant l'erection et creation des 

nouveaux conseilliers et magistrats es sieges presidiaux. 
Lyon, Jean Pidié, 1552. 8o.   P05. 

Edict du Roy, || Contenant l'erection & creation || des nouueaux 
Conseilliers & || Magistrats, es sieges Pre= || sidiaux de ce Roy= || 
aume. || Publié à Lyon, le septieme iour || de Iuillet.  1552. || [arms 
of France supported by angels] || A LYON, || Par Iean Pidie, pres 
nostre Dame || de Confort.  1552. 

a-b4.  ff. [8]. 
b4r - Given on 00.01.1551 (=1552 ns), Fontainebleau: 
Henry, du Thier. b4v - Registered in the Parlement on 
15.02.1551 (=1552 n.s.): du Tillet.  
FB 25358. 

 
 
2671    Henri II.  Edict contenant l'erection et creation des 

nouveaux conseilliers et magistrats es sieges presidiaux. 
Paris, Galliot du Pré, 1552. 8o.   P05. 

Edict du Roy , || Contenant lerection & creation || des nouueaux 
Conseillers & || Magistrats es sieges Presi- || diaux de ce 
Royaume. || Publié en la Court de parlement, a Paris, || le 
quinziesme iour de Feurier 1551. || [fleuron] Auec priuilege du 
Roy. || A Paris par Galiot du Pré, librai- || re iuré de l'Vniuersité. || 
1552 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Dated 00.01.1551 (=1552 ns), Fontainebleau: du 
Thier. B4r - arms of France. 
Privilege on A1v. 
FB 25359. 

 
 
2672    Henri II.  Edict en forme de ordonnance, statut et 

declaration pour plus ample reiglement des sieges 
presidiaulx. Paris, Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1552. 
8o.   P01, P02, P05, R01. 

[fleuron] Edict du Roy, en || FORME DE ORDON- || nãce, statut, 
& declaration pour || plus ample reiglemẽt des sieges || presidiaulx, 
contenant augmen- || tation de gaiges aux lieuxtenans || generaulx. 
|| [arms of France with Collar of St Michel] || AVEC PRIVILEGE. 
|| A PARIS, || [fleuron] Pour Iehan Dallier, demourant sur le pont 
Sainct || Michel, a l'enseigne de la Rose blanche. || [fleuron] Et 

pour Vincent Sertenas, tenant sa boutique au || Palais en la gallerie 
allant a la chancellerie. || 1552. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C1v - Given on 00.08.1552, Folembray: Henry, 
Burgensis. C2r - Registered in the Parlement of Paris on 
11.08.1552: du Tillet. C3v - arms of France interlinked 
crescents and HDC device. 
Privilege on C2v-C3r. 
FB 25360. 

 
 
2673    Henri II.  Edict en forme de ordonnance, statut et 

declaration pour plus ample reiglement des sieges 
presidiaux Rouen, Martin Le Mégissier, [1552]. 8o.   P01 

Dated 00.08.1552, Folembray.  
 

 
 
2674    Henri II.  Edict et ordonnance sur les offices de payeur des 

compaignies des gens d'armes. Paris, vend Jean André, 
1552. 8o.   P02. 

Edict & Ordonnance || DV ROY NOSTRE SIRE, || sur les Offices 
de payeur des com- || paignies des Gens d'armes des || Ordonnãces 
dudict seigneur. || Publiees à Paris le dernier iour d'Octobre, 1552. 
|| [arms of France with Collar of St Michel] || Auec priuilege. || On 
les vend au palais, à Paris, par || Iean André, libraire. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2r - Given on 00.10.1552, Reims: Henry, de 
L’Aubespine. Read in Paris on 01.10.1552: Camus. C2v - 
Read in the chambre des comptes on 27.10.1552: 
Chevalus. C2v-C3r - Read in the cour des aides on 
29.10.1552: Le Sueur. C3r-C3v - Read in the Palais in 
Paris on 31.10.1552: de Lore. C3v-C4r - Registered in the 
Palais in Paris on 05.11.1552: Delore.  
Privilege on C4r. 
FB 25361. 

 
 
2675    Henri II.  Edict faict puis nagueres sur le faict des magazins 

à sel. Paris, pour Félix Guybert, [1552]. 8o.   P02, P05; P13, 
P15. 

[fleuron] Edict du Roy nostre || syre, faict puisnagueres, sur le 
faict || des magazins à sel, de ce Royaume, || publié a la chambre 
des Comp- || tes: le vingt deuxiesme iour || de Ianuier, mil cinq || 
cens cinquante & || vng. || Imprime a Paris pour Felix Guibert, || 
Libraire, tenant sa boutique au Palais, en || la gallerie pres la 
chancellerie. || 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Given on 31.12.1551, Blois: du Thier. B3r - 
Registered in the chambre des comptes on 17.01.1551 
(=1552 ns): Chevalier.  
FB 25362. 

 
 
2676    Henri II.  Edict par lequel la congnoissance des proces pour 

raison des archeveschez, eveschez, abbayes et autres 
benefices. Paris, Pierre de Lastre vend Jean Pleuvion, 
[1552]. 8o.   P01, P02, P05; Y03. 

Edict du Roy, || PAR LEQVEL LA || CONGNOISSANCE DES || 
proces,pour raison des Archeueschez, Eues- || chez, Abbayes & 
autres benefices, estans à la || nomination, collation ou 
presentation dudict || Seigneur (Excepté par regalle) Ensemble des 
|| Malladeries, Hospitaulx, & exces, comme [sic] || es Benefices: & 
aussi des Peages & Imposi- || tions, pretendus par les Seigneurs, 
Barons, || Sur les marchandises, passans par eaue & par || Terre. 
Contrarietez & nullitez d'arrestz, est || cõmise & attribuee au grãd 
cõseil dudict || Seigneur, & interdicte à toutes ses || aultres cours & 
iuges. || Publié audict conseil, le troisiesme iour Doctobre, || Mil 
cinq cens cinquante deux. || On les vend à Paris, en la rue sainct 
Iacques, || à l'enseigne des Martinetz, par Iehan Pleu- || uion: Et au 
Clos bruneau, à l'enseigne des || trois croissans, par Pierre de 
Lastre. || AVEC PRIVILEGE. 

A-D4 (-D4).  ff. [15]. 
A2r-A2v - Extract from conseil. A3r - Edict starts. D1r - 
Given on 00.09.1552, Villers-Cotterêts: duc de 
Montmorency, du Thier. Registered in the grand conseil 
du roi. D1v - Dated 03.10.1552, Compiègne: Coton.  
Privilege on D3v. 
FB 25363. 

 
 
2677    Henri II.  Edict par lequel la congnoissance des proces pour 

raison des archeveschez, eveschez, abbayes et autres 
benefices. Paris, Vincent Sertenas, 1552. 8o.   P01; H16. 

Edict du Roy, || PAR LEQVEL LA CON- || GNOISSANCE DES 
PROCES, || pour raison des Archeueschez, Eueschez, Ab- || bayes 
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& autres benefices, estans à la nominati- || on, collation ou 
presentation dudict Seigneur || (Excepté par regalle) Ensemble des 
Mallade- || ries, Hospitaulx, & exces, commis es Benefices: || & 
aussi des Peages & Impositions, pret~edus par || les Seigneurs, 
Barons, Sus les marchandises, pas- || sans par eaue & par terre. 
Contrarietez & nul- || litez d'arrestz, est commise & attribuee au 
grand || conseil dudict Seigneur, & interdicte à toutes || ses autres 
cours & Iuges. || [fleuron] Publié audict conseil, le troisiesme iour 
d'Octobre, || Mil cinq cens cinquante deux. || AVEC PRIVILEGE. 
|| A PARIS, || Pour Vincent Sertenas Libraire, tenant sa boutique 
au || Palais, en la gallerie allant a la chancellerie. || 1552. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 00.09.1552, Villers-Cotterêts. C3r-C3v - 
Registered in the grand conseil in Compiègne on 
03.10.1552: Coton. C4r - arms of France and Henri II's 
devices. C4v - blank. 
FB 25364. 

 
 
2678    Henri II.  Edict pour le bas pays d'Auvergne et la 

commutation de la gabelle au droict de quart et demy. 
Limoges, vend Claude Garnier, [1552]. 8o.   C25. 

¶ Edict du Roy pour le bas || pays Dauuergne/ & la cõ= || mutation 
de la Gabel- || le au droict de quart || et demy. || [fleuron] || 
[crowned royal arms] || On les vend a Lymoges en || la bouticque 
de Clau= || de Garnier. 

Dated 28.05.1552, Chevalier. Contentor: Piedefer. B4v - 
woodcut of king enthroned. 
FB 25365. 

 
 
2679    Henri II.  Edict pour le faict de la distribution des proces 

d'entre les juges presidiaulx et les greffiers d'appeaulx et des 
procureurs. Paris, pour Jean Dallier, 1552. 8o.   P01, P02. 

[fleuron] Edict du Roy, pour || LE FAICT DE LA DI- || stribution 
des proces, d'entre les || Iuges presidiaulx & les greffiers || 
d'appeaulx, & des procureurs du- || dict seigneur. || [arms of 
France with collar of St Michel] || AVEC PRIVILEGE. || A 
PARIS. || [fleuron] Pour Iehan Dallier, demourant sur le pont 
Sainct || Michel, a lenseigne de la Rose Blanche. || 1552. 

A-E4.  ff. [20]. 
E3v - Given on 00.07.1552, Folembray: Henry, 
Burgensis. E4r - Registered in the Parlement of Paris 
04.08.1552: du Tillet. E4v - arms of France with 
interlinked crescents. 
Privilege on A1v. 
FB 25366. 

 
 
2680    Henri II.  Edict pour le faict de la distribution des proces 

d'entre les juges presidiaulx et les greffiers d'appeaulx et des 
procureurs. Paris, Vincent Sertenas, 1552. 8o.   R01. 

[fleuron] Edict du Roy, pour || LE FAICT DE LA DI- || stribution 
des proces, d'entre les || Iuges presidiaulx & les Greffiers || 
d'appeaulx, & des procureurs du- || dict seigneur. || [royal arms] || 
AVEC PRIVILEGE. || A PARIS. || [fleuron] Pour Vincent 
Sertenas, tenant sa boutique au Pa- || lais en la gallerie allant a la 
chancellerie. || 1552. 

A-E4.  ff. [20]. 
E3v - Given on 00.07.1552, Folembray: Henry, 
Burgensis. E4r - Registered in the Parlement of Paris on 
04.08.1552: du Tillet. E4v- royal arms. 
Privilege on A1v. 
FB 25367. 

 
 
2681    Henri II.  Edict sur la nouvelle creation et erection en tiltre 

d'office formé des recepveurs, contrerolleurs, gardes, 
visiteurs et aultres officiers commis a la recepte, contrerolle 
et administration des deniers du quart et demi du sel. Paris, 
vend Gilles Corrozet et Jean Dallier, 1552. 8o.   P02; F01, 
H16. 

Edict du Roy nostre || SIRE, SVR LA NOV- || uelle creation & 
erection en tiltre || d'office formé des recepueurs, con || trerolleurs, 
gardes, visiteurs, & aul || tres officiers, commis a la recepte, || 
contrerolle, & administration des || deniers du quart & demi du sel, 
|| publié en la court des aydes & || finances, le vingtneufies- || me 
iour d'Octobre, || mil cinq cens cin || quante & || deux. || AVEC 
PRIVILEGE. || A PARIS, || [fleuron] On les vend au Palais en la 
boutique de Gilles || Corrozet. || [fleuron] Et Iehan Dallier, 
demourant sur le pont Sainct || Michel, a l'enseigne de la Rose 
Blanche. || 1552. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Given on 00.10.1552, Reims: Henry, de 
L'Aubespine. B3r - Registered in the chambre des 
comptes on 24.10.1552. Registered in the trésorie 

généraux in Poitiers on 29.10.1552: Le Sueur. B3v - 
blank. 
FB 25368. 

 
 
2682    Henri II.  Edict sur la nouvelle creation et reiglement des 

tresoriers generaux de ses finances. Paris, vend Gilles 
Corrozet, 1552. 8o.   P01, P02, P05; F01. 

[fleuron] Edict du Roy no- || STRE SIRE, SVR LA || nouuelle 
creation & reiglement || des tresoriers generaulx de ses fi- || 
nances, tant ordinaires, que ex- || tra ordinaires. || [arms of France] 
|| AVEC PRIVILEGE || A PARIS, || [fleuron] On les vend au 
Palais en la boutique || de Gilles Corrozet. || 1552. 

A-C4.  ff. [12]. 
C4r - Given on 00.01.1551 (=1552 ns), Blois: Henry, 
Burgensis. C4v - Registered in the Parlement of Paris on 
11.02.1551 (=1552 ns): du Tillet. Registered in the 
chambre des comptes on 27.02.1551 (=1552 ns): 
Chevalier. Registered in the trésorie on 29.02.1551 
(=1552 ns): du Fresnoy.  
FB 25369. 

 
 
2684    Henri II.  Edict sur l'aumosne des pouvres. S.l., s.n., 1551 

(=1552 n.s.). 8o.   V08. 
Edict du Roy || sur Laumosne des || Pouures. || 1551 

a4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 13.02.1551 (=1552 ns), Paris : de 
L'Aubespine. Registered in the Parlement of Paris on 
26.02.1551 (=1552 ns): du Tillet.  
FB 25346. 

 
 
2685    Henri II.  Edict sur le faict de l'ampliation de l'auctorité 

congnoissance et jurisdiction de la court des aydes et 
finances de Normendie. Rouen, Jean Petit vend Martin Le 
Mégissier, 1552. 8o.   P01; S15. 

Edict du Roy, sur || LE FAICT DE LAMPLI- || ation de 
L'auctorité, congnoissance, & || Iurisdiction de la Court des Aydes, 
& || Finances en Normendie, Ensemble de la || commutation des 
anciens Conseillers, en || Generaulx Conseillers, Et augementation 
|| de troys Generaulx Conseillers en ladi- || cte Court. || [fleuron] 
On les vend à Rouen, par Martin le || Megissier, tenant sa boutique 
au || hault des degrez du Palais. || 1552. || Auec priuilege de la 
Court. 

A-C4 (-C4).  ff. [11]. 
Last letters dated 07.07.1552, Laon: Burgensis.  
Privilege on a1v. 

Colophon on C3v - [fleuron] Imprimé à Rouen, par Iehan Petit || 
pour Martin le Megissier, Li- || braire, tenant sa bouti- || que au 
hault des || degrez du || Palais. 

FB 25370. 
 

 
2686    Henri II.  Edict sur le fait de l'arrest et liquidation du droit 

du sel. Paris, Charles Estienne, 1552. 8o.   P01. 
Edict dated 25.02.1551 (=1552 ns), Villers-Cotterêts.  
Lettres patentes dated 28.02.1551 (=1552 ns), Folembray.  
FB 25371. 

 
 
2687    Henri II.  Edict sur l'establissement de la seconde chambre 

de la court des aides et finances. Paris, Gilles Corrozet vend 
Jean Dallier, 1552. 8o.   P02, P05; D01. 

[fleuron] Edict du Roy nostre || SIRE SVR L'ESTABLIS- || 
sement de la seconde chambre de la || court des aides & finances, 
auec la || iurisdiction & congnoissance attri- || buée a icelle court, 
sur les tailles ai- || des, gabelles, finances, traictes, im- || position 
foraine, empruntz, soulde || de cinquante mil hõmes de pied, || 
decimes, & dõs gratuitz, publié || en icelle court, le dixhuicties- || 
me iour de Nouembre, || L'an mil cinq cens || cinquante & || deux. 
|| AVEC PRIVILEGE. || A PARIS, || [fleuron] On les vend au 
Palais, en la boutique de Gilles || Corrozet. || [fleuron] Et en la 
maison de Iehan D'allier, sur le pont || S. Michel a la Roze 
Blanche. || 1552. 

A-G4 (G4 blank).  ff. [28]. 
G2r - Dated 29.10.1552, Reims: Bourdin. G2v - 
Registered in the cour des aides on 18.11.1552: Le Sueur. 
G3r - arms of France with the collar of Saint Michel. 
Privilege on A1v. 
FB 25372. 

 
 
2688    Henri II.  Edict touchant la jurisdiction des conservateurs 

des privileges royaulx des universitez de ce royaulme. Paris, 
pour Jean Dallier, 1552. 8o.   P01. 
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Dated 00.07.1552, Folembray.  
FB 25373. 

 
 
2689    Henri II.  Edict touchant la jurisidction des conservateurs 

des privileges royaulx des universitez. Paris, pour Vincent 
Sertenas, 1552. 8o.   P02, P05, R01; H16. 

[fleuron] Edict du Roy, tou- || CHANT LA IVRIS- || diction des 
cõseruateurs des pri- || uileges royaulx des vniuersitez || de ce 
royaulme, & le ressort des || appellations es cas de l'Edict des || 
Iuges presidiaulx. || [arms of France with Collar of St Michel] || 
AVEC PRIVILEGE. || A PARIS. || [fleuron] Pour Vincent 
Sertenas, tenant sa boutique au Pa- || lais en la gallerie allant a la 
chancellerie. || 1552. 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
B1v - Given on 00.07.1552, Folembray: Burgensis. B2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 01.08.1552: du 
Tillet. B2v - arms of France with interlinked crescents 
and HDC device. 
FB 25374. 

 
 
2690    Henri II.  Edict touchant la jurisidction des conservateurs 

des privileges royaulx des universitez. Paris, Vincent 
Sertenas, 1552. 8o.   P01, R01; R11. 

[fleuron] Edict du Roy, tou- || CHANT LA IVRIS- || diction des 
conseruateurs des pri || uileges royaulx des vniuersitez || de ce 
royaulme, & le ressort des || appellations en cas de l'Edict des || 
Iuges presidiaulx. || [royal arms] || AVEC PRIVILEGE. || A 
PARIS, || [fleuron] Pour Vincent Sertenas, tenant sa boutique au 
Pa- || lais en la gallerie allant a la chancellerie. || 1552. 

A-B4 (B3 blank, -B4).  ff. [7]. 
B1v - Given on 00.07.1552: Folembray: Burgensis. B2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 01.08.1552: du 
Tillet. B2v - royal arms. 
FB 25375. 

 
 
2691    Henri II.  Edicts et ordonnances sur le reiglement et 

preception de ses droits du domaine foraine, traité et 
imposition faite au país de Bourgogne et Masconnois. 
Dijon, Jean des Planches, 1552. 8o.   P01. 

FB 25376. 
 

 
2692    Henri II.  Erection de l'office du recepveur general de tous 

les exploictz et amendes. Paris, pour Jean Canivet, 1552. 
8o.   P01; N01. 

[fleuron] Erection de l'offi- || CE DV RECEPVEVR || general de 
tous les exploictz || & amendes, tant de la court || de Parlement, 
que de tous les || sieges presidiaulx, estans du || ressort d'icelle. || 
[royal arms] || A PARIS, || [fleuron] Pour Iehan Caniuet Libraire. || 
1552. 

A8.  ff. [8]. 
A7v - Given on 00.10.1552, Reims: de L'Aubespine. A8r 
- Registered in the Parlement of Paris on 21.11.1552: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
07.01.1552 (=1553 ns): Chevalier.  
FB 25377. 

 
 
2693    Henri II.  Henry par la grace de Dieu roy de France, à noz 

amés et feaux conseillers, maistres Pierre du Faur, chevalier 
et François Bertrand, President, Jean de Bagis conseiller en 
nostre Court de Parlement de Toulouse. Toulouse, Guyon 
Boudeville, [1552].    T26. 

Dated 25.04.1552, Châlons.  
FB 25378. 

 
 
2694    Henri II.  Les loix, ordonnances et privileges des foires de 

Lyon, Brie et Champaigne et de la bourse commune des 
marchants de la ville de Toulouse. Paris, Jean Langlois, 
1552. 8o.   C08, T01, T03. 

[fleuron] Les Loix, Or- || DONNANCES ET PRI- || uileges des 
foires de Lyon, Brie & Cham- || paigne, & de la bourse commune 
des mar || chants de la uille de Toulouse, establie par || le Roy 
Henry, second de ce nom, || a la similitude du change || dudict 
Lyon: || Nouuellement colligez, & imprimez: auec la manie- || re 
de proceder en premier instance, au iugement des || matieres 
appertenantz à la iurisdiction, tant des Con - || seruateurs desdictes 
foyres, que du Prieur, & Consulz || de la bourse commune dudict 
Toulouse. || [2 lines in Greek type] || Auec priuilege || du Roy. || A 
PARIS || Par Iehan Langlois Imprimeur, demeurant es || 
faulxbourgs Sainct Marcel, rue neuf- || ue, Saincte Geneuiefue. || 
1552. || 

A-H8 I4.  ff. 68. 
Privilege on A1v. 
FB 25380. 

 
 
2695    Henri II.  Lettre relative à solde de la gendarmerie. Paris, 

[Jacques Nyverd] et Jean Ruelle, [1552]. 4o.   P01. 
Dated 26.02.1551 (=1552 ns)  
FB 25381. 

 
 
2696    Henri II.  Lettres de jussion. 1552.    B14. 

FB 25382. 
 

 
2697    Henri II.  Lettres missives par laquelle est declare les 

compaignies qui se doivent trouver en Champaigne. Paris, 
veuve Jacques Nyverd, 1552. 8o.   P05, A13, C23. 

Lettres missiues || du Roy nostre sire.  Par laquelle est declare || 
Les compaignies qui se doibuent trouuer en || Champaigne: outre 
ceulx qui y sont: de dans || le xv, iour de Mars prochain, D, Lj. || 
Et aussi cõmande ledict seigneur A tous || hommes darmes, & 
archers De paier a leurs || hostes de gre a gre & nõ aultrem~et.  Et 
pource || leur sera paye/ par chascun moys oultre leur || soulde a 
coustumee/ la sõme cõtenue en ycelle. || ¶   Autre lettre missimes 
[sic] / en laquelle est en= || ioint aux deux cens G~etilzhõme de la 
maison || du Roy, et aux quatre c~es Archers de sagarde || de se 
trouuer en la ville de Troyes montez & || armez, dedans le temps 
declare en ycelle. || Publiee a Paris a son de trompe par les || 
carrefours dycelle, Le vij. & viij. iours de Fe= || burier, oudict An. 
|| Auec priuilege. || ¶ Jmprime a Paris par la veufue Jaques || 
Nyuerd tenant sabouticque ioignant la pre= || miere porte du 
Palays du coste de la grand || Salle. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
A4v - Dated 04.02.1551 (=1552 ns), Fontainebleau: 
Henry, Burgensis. B2r - Second edict dated 05.02.1551 
(=1552 ns), Fontainebleau: Henry, de L'Aubespine. B3r - 
Cried on 07-09.03.1551 (=1552 ns).  
Privilege on A2r. 
FB 25383. 

 
 
2698    Henri II.  Lettres missives sur le faict et contrainte de sa 

gendarmerie. Paris, veuve Jacques Nyverd, 1552. 8o.   A13, 
C23. 

Lettres missiues: || du Roy nostre sire. Sur le faict: & cõtrain || te: 
de sagendarmerie.  Tant de cheuaulx || Ligiers, que gens de Pied, 
& Pionnyers || lesquelz ont receu soulde, & le sont retirez || du 
Camp sans conge. || Et aussi enioinct ledict seigneur. A to~s || 
ceulx non estans A la soulde,  De les || contraindre dalier Au ban 
& arriereban. || du~d seign~r Nonobstant les lettres quilz || ont 
obtenues dexemption parled~ seigñr. || Publie a Paris a son de 
trompe Par || les carrefours dicelle. Le sabmedy xxv. || iour de 
Juing. Lan mil cinq cens L ii. || Auec priuilege || Jmprime a Paris, 
pour la veufue feu, || Jaques Nyuerd imprimeur & libraire de || 
mourant rue de la Juifrie, & tenãt sa bou || ti~q ioignãt la premiere 
porte du Palais. 

[]4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 18.06.1552, camp devant Yuoy: Clausse. 
A4r - Cried in Paris by P. Chrestien with Bertrane 
Braconnier and  J. [] on 25.06.1552. P. Chrestien. A4v - 
printer's device. 
Privilege on []1v. 
FB 25384. 

 
 
2699    Henri II.  Lettres patentes de declaration sur l'ampliation et 

reiglement des estatz et offices de conseillers et greffiers 
d'appeaulx. Paris, pour Jean Dallier, 1552. 8o.   P05. 

[fleuron] Lettres patentes de || DECLARATION DV || Roy sur 
l'ampliation & reiglem~et || des estatz & offices de conseillers || & 
greffiers d'appeaulx establys es || sieges presidiaulx. || [arms of 
France with St Michel] || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS. || 
[fleuron] Pour Iehan Dallier, demourant sur le pont Sainct || 
Michel, à l'enseigne de la Rose Blanche. || 1552. 

A-E4 (E4 blank).  ff. [20]. 
E2v - Given on 00.07.1552, Folembray: Henry, 
Burgensis. E3r - Registered in the Parlement on 
04.08.1552: du Tillet. E3v - arms of france and devices of 
Henry II. 
Privilege on A1v. 
FB 25385. 
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2700    Henri II.  Lettres patentes de declaration sur l'ampliation et 
reiglement des estatz et offices de conseillers et greffiers 
d'appeaulx. Paris, Vincent Sertenas, 1552. 8o.   P01. 

[fleuron] Lettres patentes de || DECLARATION DV || Roy sur 
l'ampliation & reiglem~et || des estatz & offices de conseillers || & 
greffiers d'appeaulx establys es || sieges presidiaulx. || [arms of 
France] || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS. || [fleuron] Pour 
Vincent Sertenas, tenant sa boutique au || Palais en la gallerie 
allant a la chancellerie. || 1552. 

A-E4 (-E4).  ff. [19]. 
E2v - Dated 00.07.1552, Folembray: Burgensis. E3v - 
arms of france and devices of Henry II. 
Privilege on A1v. 
FB 25386. 

 
 
2701    Henri II.  Lettres patentes de pouvoir envoyer or et argent a 

Romme. Paris, vend Jean André, 1552. 8o.   P05; L01. 
[fleuron] Lettres patentes du || ROY NOSTRE SIRE, || de pouuoir 
enuoyer or & arg~et || a Romme pour expeditions || de Bulles, 
publiees en la || Cour de Parlement, le || xiij. iour de Iuing || 1552. 
|| [crest of Julius III ?] || Auec Priuilege. || On les vend a la rue 
neufue nostre dame, à l'enseigne || du coq, & a la grand salle du 
Palais en la || boutique de Iean André, || 1552. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 21.05.1552, Vveldrevaughes on 
21.05.1552. A3v - Clausse. Registered in the Parlement 
on 13.06.1552: du Tillet. A4r - printer's device: 
HORNVM MAIOR CHARITAS. A4v - blank. 
FB 25387. 

 
 
2702    Henri II.  Lettres patentes sur le ban et arriere ban. Paris, 

Jean André, [1552]. 8o.   P01. 
Lettres patentes du || Roy nostre sire sur le Ban & || Arriereban, 
dõnes a Chaa- || lons le dixiesme iour de || May, Mil cinq c~es cin- 
|| quante & deux. || Punliees a son de trompe par les car- || refours 
de la ville de Paris le xiiij. || iour de May audict an 1552. || [arms 
of France] || Auec priuilege. || Au Palais a Paris par Iehan André, 
& en la rue || neufue nostre Dame, a l'enseigne du Cocq. 

a4 (-a4).  ff. [3]. 
Dated 10.05.1552, Châlons.  
FB 25389. 

 
 
2703    Henri II.  Ordonnance pour le faict des criées et decrets. 

Dijon, Jean des Planches, 1552. 8o.   B04. 
ORDONAN- || CE DV ROY POVR || le faict des criees || & 
decrets. || [printer's device: IDP] || A DIION, || Par Iean des-
planches, Impri- || meur & Libraire. || 1552. 

a-c4.  ff. [12]. 
b4v - Dated 03.09.1551, Fontainebleau: du Thier. c1v - 
arms of France. 

Colophon on c4v - [printer's device] || A DIION, || Par Iean des-
planches, Impri- || meur & Libraire. || [-] || 1552. 

FB 25390. 
 

 
2704    Henri II.  Ordonnance sur le fait, perception et 

administration des droits de traite foraine, resve et haut-
passage sur les marchandises entrans et sortans hors le 
royaume. Toulouse, Guyon Boudeville, 1552. 4o.   P01, 
T01. 

ORDONNANCE || du Roy nostre Sire, sur || le fait perception, & 
administration des || droits de Traiteforaine, Resue, & Haut- || 
passage, sur les marchandises entrans & || sortans hors le 
Royaume de France, és || pays, villes, & frontieres de Langnedoc, 
[sic] || & autres lieux circonuoisins. || Publiée en la Court de 
Parlement à Tolose le second || iour de Iuing Mil cinq cents LII. || 
[royal arms] || A TOLOSE, || Par Guion Boudeuille, Imprimeur 
iuré de ladite ville & Vniuersité || d'icelle: Du commandement de 
messieurs les Commissaires || en ceste partie. Auec Priuilege pour 
deux Ans. || M. D. LII. 

A-E4 (E4 blank).  ff. [20]. 
E2r - Given on 14.11.1551, Paris. E2v - Henry, de 
L'Aubespine. Registered in the chambre des comptes on 
23.12.1551.  
Privilege on A1v. 
FB 25391. 

 
 
2705    Henri II.  Ordonnances royaux sur le faict de la justice et 

abbreviation des proces. Poitiers, Jacques Bouchet et 
Guillaume Bouchet, [1552]. 8o.   P11. 

[fleuron] Ordonnances || Royaux, sur le faict de la Iustice, & 
abbreuia- || tion des proces par tout le Royaulme de France, || 

faictes par le Roy nostre sire. Auec son Edict, || cõtenant 
abrogation, ampliation, & correction || d'aucuns articles desdictes 
Ordonnances. || [device] || A POICTIERS, || Par les Bouchetz, 
freres. 

A-E8.  pp. [1-2] 80. 
Dated 00.02.1549 (=1550 ns), Fontainebleau. Registered 
on 04.03.1549 (=1550 ns): du Tillet.  
FB 25392. 

 
 
2706    Henri II.  Ordonnances royaux sur l'imposition foraine. 

Poitiers, Mathurin Arnault, 1552. 8o.   D18; S15. 
FB 25393. 

 
 
2707    Henri II.  Abolition, exemption et suppression en diffinitive 

du droict de foraine. Lyon, vend Pierre de Tours, [1553]. 
8o.   P05. 

Abolition, exemption || & suppression en diffinitiue, du droict || de 
Foraine, Refue, Domaine forain, & || Hault passage: Octroyee par 
le Roy || Henry deuxieme de ce nom, en || faueur de sa ville de 
Lyon, || durãt la franchise des || foyres d'icelle || ville. || Auec 
Priuilege pour deux ans. || On les vend à Lyon, en la rue || 
Merciere, à lenseigne de la || Magdalene, par Pierre || de Tours. 

A-C4.  ff. [12]. 
B4r - Given on 07.04.1553, Saint-Germain-en-Laye: du 
Thier. Registered in the Parlement on 24.04.1553: du 
Tillet.  
Privilege on A1v. 

Colophon on C4r - Imprimé à Lyon pour Pierre de Tours, || 
demourant en la rue merciere, à l'ensei- || gne de la Magdaleine. 

FB 25404. 
 

 
2709    Henri II.  Coppie des lettres et contractz faictz par le roy ou 

ses deputez avec les prevost des marchans et eschevins de la 
ville de Paris, pour l'asseurance et garantie des deniers 
provenans des rachaptz des rentes foncieres. Paris, Vincent 
Sertenas et Maurice Ménier, 1553. 8o.   P01, P05, P08; S58. 

[fleuron] Coppie des lettres & || CONTRACTZ FAICTZ PAR || le 
Roy ou ses deputez, auec les Preuost des || marchãs & escheuins 
de la ville de Paris, pour || l'asseurance & garantie des deniers 
prouenans || des rachaptz des rentes foncieres, & autres || droictz & 
debuoirs seigneuriaulx, constituez || sur les maisons de la ville cité 
& faulxbourgs || de Paris. Ensemble de la ratification faicte par || 
ledict seigneur dudict cõtract, que ledict sei- || gneur entend faire 
en semblable, auec les au- || tres gouuerneurs des villes & citez de 
son || Royaulme chacun en son regard, pour les cens || & rentes 
foncieres estans sur les maisons, Iar- || dins, maraiz, & places 
assises es autres villes || faulxbourgs, & terres de sondict 
Royaulme, || suyuant l'Edict surce par luy faict au mois de || May 
dernier. || Auec priuilege du Roy. || A PARIS, || [fleuron] Pour 
Vincent Sertenas, tenant sa boutique au Palais, || en la gallerie, 
allant a la Chancellerie. || 1553. 

A-G4 (G4 blank).  pp. 49 [7]. 
F2v - Dated 29.05.1553, Paris: Henry, Bourdin. F3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 05.06.1553: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
10.06.1553: Chevalier. F3v - Registered in the cour des 
aides on 14.06.1553: Le Sueur.  
Privilege on G3r-G3v. 
FB 25406. 

 
 
2710    Henri II.  Coppie des lettres et contractz faictz par le roy ou 

ses deputez avec les prevost des marchans et eschevins de la 
ville de Paris, pour l'asseurance et garantie des deniers 
provenans des rachaptz des rentes foncieres. Paris, Vincent 
Sertenas, 1553. 8o.   P01, P05; O13. 

[fleuron] Coppie des lettres & || CONTRACTZ FAICTZ PAR || le 
Roy ou ses deputez, auec les Preuost des || marchãs & escheuins 
de la ville de Paris, pour || l'asseurance & garantie des deniers 
prouenans || des rachaptz des rentes foncieres, & autres || droictz & 
debuoirs seigneuriaulx, constituez || sur les maisons de la ville, 
cité & faulxbourgs || de Paris. Ensemble de la ratification faicte 
par || ledict Seigneur dudict contract, que ledict sei- || gneur entend 
faire en semblable, auec les au- || tres Gouuerneurs des Villes & 
Citez de son || Royaulme, chacun en son regard, pour les c~es || & 
rentes foncieres estans sur les Maisons, Iar- || dins, Maraiz, & 
places assises es autres Villes || faulxbourgs, & terres de son dict 
Royaulme, || suyuant l'Edict sur ce par luy faict, au moys || de May 
dernier. || Auec priuilege du Roy. || A PARIS, || [fleuron] Pour 
Vincent Sertenas, tenant sa boutique au Pa- || lais, en la gallerie 
allant a la chancellerie. || 1553. 

A-F4.  pp. 44 (=47) [1]. 
Dated 29.05.1553, Paris. Pamphlet is mispaginated. 
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Privilege on F3v-F4r. 
FB 25405. 

 
 
2711    Henri II.  Coppie des lettres et contractz faictz par le roy ou 

ses deputez, avec les prevost des marcha[n]s et escheuins de 
la ville de Paris, pour l'asseurance et garantie des deniers 
prouenans des rachaptz des rentes Paris, Vincent Sertenas, 
1553. 8o.   P01 

Dated 29.05.1553, Paris.  
 

 
 
2712    Henri II.  Declaration sur le jugement des proces 

possessoires. Paris, Jean Dallier et Vincent Sertenas, 1553. 
8o.   P01; H16. 

Declaration du Roy, || sur le iugem~et des proces possessoi- || res 
quant aux cures es villes || closes & murées. || Publiée en 
Parlement le neufiesme iour de Mars, || l'an mil cinq cens 
cinquante deux. || [arms of France] || AVEC PRIVILEGE. || A 
PARIS. || Pour Iehan Dallier, demourant sur le pont Sainct || 
Michel, à l'enseigne de la Rose Blanche. || Et Vincent Sertenas 
libraire, tenãt sa boutique au pa- || lais, en la gallerie par ou on va à 
la Chancellerie. || 1553. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1v - Dated 09.03.1551, Reims: de L'Aubespine. B4r - 
arms of France. 
Privilege on A1v. 
FB 25408. 

 
 
2713    Henri II.  Declaration sur le jugement des proces 

possessoires. Paris, Jean Dallier et Vincent Sertenas, 1553. 
8o.   P01, P05. 

Declaration du || Roy, sur le iugement des proces || possessoires 
quant aux cures estãs || es villes closes & murées. || Publiée en 
Parlement le neuf- || iesme iour de mars l'an mil cinq || cens 
cinquante deux. || [arms of France] || Auec Priuilege. || A PARIS, || 
[fleuron] Pour Iehan D'allier, demourant sur le pont Sainct || 
Michel, a l'enseigne de la Rose Blanche. || [fleuron] Et Vincent 
Sertenas libraire, tenant sa boutique au Palais, || en la gallerie, 
allant a la chancellerie. || 1553. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B1v - Dated 09.03.1551 (=1552 ns), Reims: de 
L'Aubespine. B3v - arms of France and Henry II's device. 
Privilege on A1v. 
FB 25407. 

 
 
2714    Henri II.  Edict contenant l'augmentation des pouvoirs de 

tresoriers et generaux des finances. Paris, Vincent Sertenas 
et Jean Dallier, 1553. 8o.   P01, P05, L02; F01, H16. 

[fleuron] Edict du Roy, con- || TENANT LAVGMEN- || tation des 
pouuoirs des tresoriers || & generaulx des finances. || [royal 
device] || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS, || [fleuron] Pour 
Vincent Sertenas, tenant sa boutique au || Palais, en la gallerie, 
allant a la chancellerie. || [fleuron] Et Iehan D'ailler, demourant sur 
le pont Sainct || Michel, a l'enseigne de la Rose Blanche. || 1553. || 

A-F4 (F4 blank).  ff. [24]. 
E2v - Given on 00.09.1552, Villers-Cotterêts: Henry, 
members of council are listed, Burgensis. E3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 21.11.1552: du 
Tillet. E3v - Extract. E4r - Registered in the chambre des 
comptes on 01.02.1552 (=1553 ns): Chevalier. Another 
extract. E4v - Registered in the cour des aides on 
22.02.1552 (=1553 ns): Le Sueur. Another extract. F3v - 
royal arms. 
Privilege on A1v. 
FB 25409. 

 
 
2715    Henri II.  Edict de la creation des offices de procureur du 

roy es prevostez des villes. Paris, pour Vincent Sertenas 
pour Jean Dallier, 1553. 8o.   P01, P05; O13. 

[fleuron] Edict de la || CREATION DES OF- || fices de Procureur 
du ROY || es preuostez des Villes || esquelles y a sie- || ge 
presidial. || [fleuron] Auec priuilege du Roy. || A PARIS, || 
[fleuron] Pour Vinc~et Sertenas, libraire, tenant || sa boutique au 
Palais, en la gallerie par || ou on va a la Chancellerie. || [fleuron] Et 
pour Iehan Dallier, demourãt sur || le pont S. Michel, a la Rose 
blanche. || 1553. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
B4v - Given on 00.11.1553, Villers-Cotterêts: Henry, 
Hurault. C1r - Registered Parlement of Paris on 
20.11.1553: du Tillet. C1v - Registered in the chambre 

des comptes on 21.11.1553: Le Maistre. C3r - crowned 
arms of France. 
Privilege on C2r-C2v. 
FB 25410. 

 
 
2716    Henri II.  Edict de la creation en offices des tresoreries et 

receptes alternatives du payement des gens de cheval. Paris, 
Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1553. 8o.   P01; O13, F01. 

EDICT DV ROY, DE LA || CREATION EN OFFICES || des 
tresoreries & receptes alternatiues du paye- || ment des gens de 
cheual estans au seruice dudict || Seigneur, appellez cheuaulx 
legers, Tresoriers des || marines de Leuant & Ponant, Receueurs & 
|| payeurs des turcies & leuées des riuieres de Loire || & Cher, & 
des commis à tenir le compte & faire || le payement des 
reparations, fortifications & || aduitaillemens des villes & places 
fortes des pays || de Picardie, Champaigne, Luxembourg, & autres 
|| villes circõuoisines, reduictes en l'obeissance du- || dict Seigneur, 
Bourgõgne, Piedmõt, Languedoc, || Guyenne & Normandie. || A 
PARIS || Pour Vincent Sertenas Libraire, te- || nãt sa boutique au 
Palais, en la gal- || lerie par ou on va à la Chãcellerie. || Et pour 
Iean Dallier, demourant sur || le pont S. Michel, à la Rose blãche. || 
M. D. LIII. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
C2v - Given on 00.12.1553, Fontainebleau: Henry. C3r - 
Hurault. Registered in the chambre des comptes. C3v - on 
13.12.1553: Chevalier.  Registered in the cour des aides et 
finances on 20.12.1553: Le Sueur.  
Privilege on D2v-D3v. 
FB 25411. 

 
 
2717    Henri II.  Edict de l'erection d'un office d'huissier et 

audiencier en chascun des sieges presidiaulx. Paris, Vincent 
Sertenas et Jean Dallier, 1553. 8o.   P01; O13, H16. 

[fleuron] Edict de l'e- || RECTION D'VN OF- || fice d'huissier & 
audien- || cier, en chacun des sie- || ges presidiaulx, esta- || bliz en 
ce Roy- || aulme. || [fleuron] || Auec priuilege du Roy || A PARIS. 
|| [fleuron] Pour Vincent Sertenas, tenant sa boutique au Pa- || lais, 
en la gallerie allant a la chancellerie. || [fleuron] Et Iehan d'Allier, 
demourant sur le pont sainct || Michel, a l'enseigne de la Rose 
Blanche. || 1553. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Dated 00.07.1553, Compiègne: Henry, Burgensis. 
B3r - Registered in the Parlement on 04.07.1553: du 
Tillet.  
Privilege on B3v. 
FB 25412. 

 
 
2718    Henri II.  Edict de l'institution des greffiers des insinuations. 

Paris, Jean Dallier et Vincent Sertenas, 1553. 8o.   P01, 
P05, A13, R01. 

[fleuron] Edict de Lin || STITVTION DES || Greffiers des 
insinuations, publié || en la court de Parlement a Paris, || le ieudy 
quatriesme iour de May, || l'an mil cinq cens cinquãte trois. || 
[royal arms] || Auec Priuilege. || A PARIS, || [fleuron] Pour Iehan 
D'allier, demourant sur le pont Sainct || Michel, a l'enseigne de la 
Rose Blanche. || [fleuron] Et Vincent Sertenas, tenant sa boutique 
au Palais, || en la gallerie allant a la chancellerie. || 1553. 

A-E4 (E4 blank).  ff. [20]. 
E1v - Given on 00.05.1553, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Burgensis. E2r - Registered in the Parlement of 
Paris on 04.05.1553: du Tillet. E3v - royal arms. 
Privilege on E2v-E3r. 
FB 25414. 

 
 
2719    Henri II.  Edict de l'institution des greffiers des insinuations. 

Paris, Jean Dallier, 1553. 8o.   S03. 
[fleuron] Edict de l'Institution || DES GREFFIERS DES INSI- || 
nuations, Publié en la Court de Parle- || ment à Paris, le Ieudy 
quatriesme || iour de May, L'an mil cinq cens || cinquante trois. || 
Auec Priuilege. || A PARIS. || Pour Iehan D'allier, demourãt sur le 
pont S. Mi- || chel, à l'enseigne de la Rose blanche. || Et Vincent 
Sertenas, tenant sa bouticque au Pa || lais, en la gallerie allant a la 
chancellerie. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 00.05.1553, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 25413. 

 
 
2720    Henri II.  Edict de l'institution des greffiers des insinuations. 

Paris, pour Jean Dallier et Vincent Sertenas, 1553. 8o.   
H16. 
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EDICT || DE L'INSTITV- || TION DES GREFFIERS || des 
insinuations. Publié en la court || de parlement à Paris, le ieudi 
qua- || triesme iour de May, l'an mil cinq || cens cinquantetrois. || 
[arms of France] || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS || Pour Iean 
Dallier, demourant sur le pont sainct Mi- || chel, à l'enseigne de la 
Rose blanche. || Et Vincent Sertenas, tenant sa boutique au Palais, 
en || la gallerie allant à la Chancellerie. || [1553.] 

A-E4.  ff. [20]. 
E2v - Given on 00.05.1553, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Burgensis. E3r - Registered in the Parlement of 
Paris on 04.05.1553: du Tillet. E3v - blank. E4v - arms of 
France. 
Privilege on E2v-E3r. 
FB 25415. 

 
 
2721    Henri II.  Edict de l'institution des greffiers des insinuations. 

Paris, s.n., 1553.    B31. 
Dated 00.05.1553, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 25417. 

 
 
2722    Henri II.  Edict et reglement pour les juges royaulx 

subalternes et inferieurs ressortissans par devant messieurs 
les magistratz et juges presidiaulx. Tours, vend Jacques de 
La Rue, 1553. 8o.   P01. 

Dated 00.01.1552 (=1553 ns), Saint-Germain-en-Laye.  
FB 25418. 

 
 
2723    Henri II.  Edict portant creation en titre d'offices anciens et 

alternatifs des tresoriers des chevaux-legers. S.l., s.n., 1553.    
E07. 

FB 25419. 
 

 
2724    Henri II.  Edict pour constituer vingtcinq mille livres de 

rente aux maires, gouverneurs ou eschevins des villes. 
Paris, Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1553. 8o.   P01, 
P05; O13, B05. 

[fleuron] Edict du Roy || POVR CONSTITVER || vingtcinq mille 
liures de ren- || te, aux maires, gouuerneurs || ou escheuins des 
villes || aplain decairées en || iceluy. || [fleuron] || Auec priuilege. || 
A PARIS. || [fleuron] Pour Vincent Sertenas, tenant sa boutique au 
Pa- || lais, en la gallerie allant a la chancellerie. || [fleuron] Et 
Iehan d'Allier, demourant sur le pont sainct || Michel, a l'enseigne 
de la Rose Blanche. || 1553. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 00.07.1553, Compiègne: Henry. B3v - 
Burgensis. B3v - Registered in the Parlement on 
07.08.1553: du Tillet. Registered in the chambre des 
comptes on 09.09.1553: Chevalier. B4r - Registered in 
the cour des aides on 12.08.1553: G. de Bondys. B4v - 
arms of France without the collar of Saint-Michel. 
FB 25420. 

 
 
2725    Henri II.  Edict pour les auditeurs du chastelet de Paris pour 

mettre leurs sentences a execution. Paris, Vincent Sertenas, 
1553. 8o.   P01, P05; O13. 

[fleuron] Edict pour les Audi- || TEVRS DV CHASTE- || let de 
Paris, pour mettre leurs || sentences a execution, non- || obstant 
l'appel, Leu & pu || blié en l'auditoire ciuil || du chastelet de Paris, 
|| le Samedy second || iour de Decem || bre. || Auec priuilege. || A 
PARIS, || [fleuron] Pour Vincent Sertenas, Libraire, tenãt || sa 
bouticque au Palais, en la gallerie || par ou on va a la Chancellerie.  
 || 1553. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Dated 26.07.1548, Paris: Bouette.  
Privilege on A1v. 
FB 25421. 

 
 
2726    Henri II.  Edict sur la congnoissance attribuée à la court des 

aides et finances pour raison des taxes et cotisations des 
fiefz et arrierefiefz sugectz au ban et arriereban Paris, Gilles 
Corrozet, 1553. 8o.   P01 

Dated 00.05.1553, Saint-Germain-en-Laye.  
 

 
 
2727    Henri II.  Edict sur la congnoissance attribuée à la court des 

aides et finances pour raison des taxes et cotisations des 
fiefz et arrierefiefz sugectz au ban et arriereban. Paris, 
Gilles Corrozet, 1553. 8o.   P01; T14. 

Edict du roy nostre sire || SVR LA CONGNOIS- || sance attribuée 
à la court des aides || & finances , pour raison des taxes || & 
cotisatiõs des fiefz & arrierefiefz || sugectz au ban & arriereban. || 
Publié en l'adicte [sic] court, le dernier iour || de May, mil cinq 
cens cinquante trois. || [arms of FRance] || Auec Priuilege. || A 
PARIS, || [fleuron] On les vent au Palais par Gilles Corrozet. || 
1553. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 20.04.1553, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 25422. 

 
 
2728    Henri II.  Edict sur la creation des nouveaulx receveurs des 

aydes, tailles et equivalents. Paris, Jean Dallier, 1553. 8o.   
P01, P05; O13. 

[fleuron] Edict faict par || LE ROY SVR LA CREA || tion des 
nouueaulx Rece- || ueurs des aydes, tailles || & equiualents. || 
[fleuron] Auec priuilege du Roy. || A PARIS, || [fleuron] Pour 
Vincẽt Sertenas, libraire, tenant || sa boutique au Palais, en la 
gallerie par || ou on va a la Chancellerie. || [fleuron] Et pour Iehan 
Dallier, demourãt sur || le pont S. Michel, a la Rose blanche. || 
1553. 

A-B4.  ff. [8]. 
A2v - Given on 00.10.1553, Villers-Cotterêts: Henry, 
Hurault. Registered in the chambre des comptes on 
08.11.1553: Chevalier.  Registered in the cour des aides 
on 15.11.1553: Le Sueur.  
Privilege on B4r-B4v. 
FB 25423. 

 
 
2729    Henri II.  Edict sur la creation des officiers establis sur le 

recouvrement de ses droits d'imposition foraine. Toulouse, 
Guyon Boudeville, 1553. 4o.   P01, T01. 

[fleuron] Edict du Roy sur || la creation des Officiers establis sur le 
Recou- || uerment de ses droits d'Imposition foraine, Res- || ue, ou 
Domaine forain, & Hautpassage: Et sur le || reiglement du nombre 
desdits Officiers, & de || taxe de leurs salaires. || Auec la forme de 
leuer & payer lesdits droits pour || chacune Marchandise, 
appreciée à la mesure & || au pois de Paris. || [royal arms] || A 
TOLOSE. || Par Guion Boudeuille, Imprimeur iuré de ladite vil || 
le & Vniuersité d'icelle: Du commãdement de || messieurs les 
Cõmissaires en ceste partie. || Auec priuilege pour deux Ans. || M. 
D. LIII. 

a-l4 (l4 blank).  pp. 86 [2]. 
Edict's issued date is not given but should be 00.09.1549, 
Amiens. l3v - Made in the Parlement 20.01.1549 (=1550 
ns): du Tillet.  
Privilege on a2r-a2v. 
FB 25424. 

 
 
2730    Henri II.  Edict sur la creation des receveurs des deniers de 

la creue des gaiges et soulde de la gendarmerie. Paris, 
Vincent Sertenas, 1553. 8o.   P01; B05. 

Edict du Roy sur la || creation des receueurs des de- || niers de la 
creue des gai- || es, & soulde de la || gendarmerie. || [crowned arms 
of France with collar of St Michel] || A PARIS, || Pour Vicent [sic] 
Sertenas,libraire, tenãt sa bou- || tique au Palais, en la gallerie par 
ou lon va à || la Chancellerie, & au mon Sainct Hilere en || l'ostel 
d'Albret. || 1553. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 00.07.1553, Compiègne: Burgensis.  
FB 25425. 

 
 
2731    Henri II.  Edict sur l'abbreviation des proces pour le faict de 

huctiesme et taverniers vendans vin en detail. Paris, Jean 
Dallier, 1553. 8o.   P01, P05; O13. 

Edict du Roy, sur l'ab || BREVIATION DES || proces pour le faict 
de huicties || me, & tauerniers vendãs vin en || detail, à potz & 
assiette.  Publié || en la court des Aides & finãces, || le vingtiesme 
iour d'Octobre, || cinq cens cinquante & trois. || [printer's device: 
flower] || Auec priuilege. || A PARIS || Par Iean Dallier, demourant 
sur || le pont S. Michel, à l'enseigne || de la Rose blanche. || M. D. 
LIII. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2v - Dated 00.09.1553, Saint-Germain-en-Laye: 
Bochetel.  
Privilege on A1v. 
FB 25426. 

 
 
2732    Henri II.  Edict sur le rachapt des rentes foncieres. Lyon, 

Pierre de Tours, 1553. 8o.   G07. 

 259



 

Edict faict par le Roy || Sur le rachapt des rentes foncieres, || & 
autres droictz, & deuoirs Sei- || gneuriaulx, tant de personnes Ec- || 
clesiastiques, Corps, Colleges, Com- || munautez, que autres 
personnes || Nobles & Roturiers constituez sur || les Maisons des 
Villes Citez et || Faulxbourgs, Manoirs, Edifices, Iar || dins, 
Marais, & places vuides de ce || Royaulme. || Auec priuilege pour 
vn an. || A` LYON. || En Rue merciere a lenseigne de la || 
Magdeleine par Pierre de Tours. || 1553. 

A-E8 F4.  pp. 86 (=87) [1]. 
F1v - Dated 14.07.1553, Compiègne: Henry, Brulart. F2r-
F2v - More letters. F2v-F3r - Cried in Lyon on 
07.08.1553: Bruyeres. F1r - page 81 is misprinted as 80. 
Privilege on A1v. 
FB 25427. 

 
 
2733    Henri II.  Edict sur le rachapt des rentes foncieres. Paris, 

pour Vincent Sertenas, 1553. 8o.   P01, P05. 
[fleuron] Edict faict par || LE ROY SVR LE RA- || chapt des 
rentes foncieres, & || autres droictz, & debuoirs sei- || gneuriaulx, 
constituez sur les || maisons des villes citez & faulx || bourgs de ce 
Royaulme. || [arms of France] || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS, 
|| [fleuron] Pour Vincent Sertenas, tenant sa boutique au Pa- || lais, 
en la gallerie allant a la chancellerie. || 1553. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Dated 00.05.1553, Saint-Germain-en-Laye. B3r - 
Bourdin. B3v - Registered in the Parlement on 
18.05.1553: Camus. B4v - arms of France. 
Privilege on B4r. 
FB 25428. 

 
 
2734    Henri II.  Edict sur le rachapt des rentes foncieres. Paris, 

Vincent Sertenas, 1553. 8o.   P01, P05. 
Edict faict par || LE ROY SVR LE RA- || chapt des rentes 
foncieres, & autres || droictz, & debuoirs seigneuriaulx, || 
constituez sur les maisons des villes ci- || tez & faulxbourgs de ce 
Royaulme. || [arms of France] || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS, 
|| [fleuron] Pour Vincent Sertenas, tenant sa boutique au Palais, || 
en la gallerie allant à la chancellerie. || 1553. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Dated 00.05.1553, Saint-Germain-en-Laye. B3r - 
Bourdin. B3v - Registered in the Parlement on 
18.05.1553: Camus. B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 25430. 

 
 
2735    Henri II.  Edict sur le rachapt des rentes foncieres. Paris, 

Vincent Sertenas, 1553. 8o.   P01, P08; H16. 
Edict faict par || LE ROY SVR LE RA- || chapt des rentes 
foncieres, & || autres droictz, & debuoirs sei- || gneuriaulx, 
constituez sur les || maisons des villes citez & faulx || bourgs de ce 
Royaume. || [crowned arms of France with collar of St Michael] || 
Auec Priuilege. || A PARIS, || Pour Vincent Sertenas, tenant sa 
boutique au Palais, || en la gallerie allant a la chancellerie. || 1553. 

A-D4 (-D4).  ff. [16]. 
C4v - Dated 00.05.1553, Saint-Germain-en-Laye: Henry. 
D3r - crowned royal arms of France. 
Privilege on D2r-D2v. 
FB 25429. 

 
 
2736    Henri II.  Edict sur l'erection des greffes, des insinuations, 

des actes et provisions ecclesiastiques. Paris, Galliot du Pré, 
1553. 8o.   O13. 

Edict faict par le Roy || SVR L'ERECTION DES || Greffes, des 
Insinuations, des Actes || & prouisions ecclesiastiques, pu- || blié 
en la cour de Parlement, || le xxi.iour de Mars, || M. D. LIII. || 
Auec priuilege. || A PARIS, || Par Galiot du Pré, au premier pillier 
|| de la grand' salle du Palais. || 1553. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 00.05.1553, Saint-Germain-en-Laye.  
Privilege on A1v. 
FB 25431. 

 
 
2737    Henri II.  Edict sur l'erection des greffes, des insinuations, 

des actes et provisions ecclesiastiques. S.l., s.n., [1553].    
B11. 

Dated 00.05.1553, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 25432. 

 
 
2738    Henri II.  Edict sur toute librarie exempte de traite. S.l., s.n., 

[1553]. 8o.   F01. 

[Incipit:] 
[border] || EDICT DV ROY VERIFFIE' [sic] || en la Cour de 
Parlement, par lequel est declaré || toute librairie exempte de 
traicte, imposition || foraine, resue, domaine forain, hault || 
passage, & autres droicts. || [22 lines] || A 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 23.09.1553, Saint-Germain-en-Laye: 
Burgensis. Registered in the Parlement of Paris on 
24.10.1553: du Tillet. A4v - blank. 
FB 25433. 

 
 
2739    Henri II.  Edict touchant la creation des nouvelles offices 

des capitaines et munitions de nostre artillerie. Paris, Félix 
Guybert, [1553]. 8o.   P01. 

[fleuron] Edict du Roy, tou- || CHANT LA CREA- || tion des 
nouuelles offices des || capitaines & munitions de no || stre 
artillerie, que des viures de || noz camps & armées, publiez || le 
vnziesme iour de Iãuier, mil || cinq cens cinquante & deux. || [arms 
of France] || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS, || [fleuron] Pour 
Felix Guibert Libraire, tenant sa bouti- || que au Palais en la 
gallerie pres la chancellerie. 

A-B4 C2.  ff. [10]. 
Dated 00.12.1552, Compiègne.  
FB 25434. 

 
 
2740    Henri II.  Edict touchant la creation des nouvelles offices 

des capitaines et munitions de nostre artillerie. Paris, Félix 
Guybert, 1552 (=1553 n.s.). 8o.   P01. 

[fleuron] Edict du Roy, tou- || CHANT LA CREA- || tion des 
nouuelles offices des || capitaines & munitions de no || stre 
artillerie, que des viures de || noz camps & armées, publiez || le 
vnziesme iour de Iãuier, mil || cinq cens cinquante & deux. || [arms 
of France] || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS, || [fleuron] Pour 
Felix Guibert Libraire, tenant sa bouti- || que au Palais en la 
gallerie pres la chancellerie. || 1552. 

A-C4 (-C4).  ff. [11]. 
C1r-C1v - Dated 00.12.1552, Compiègne: du Thier. C3v - 
arms of france and devices of Henry II. 
Privilege on C2v-C3r. 
FB 25395. 

 
 
2741    Henri II.  Edictz royaulx faictz jusques en l'an 1553 pour les 

hospitaux maisons dieu, leprosareries et aumosneries. Paris, 
Jean Dallier et Vincent Sertenas, 1553. 8o.   P01, P05; O01. 

Edictz Royaulx faictz || IVSQVES EN L'AN MIL || cinq cens 
cinquante trois. Pour les || hospitaulx maisons Dieu, leprosare- || 
ries & aumosneries de ce royaume. || [royal arms] || A PARIS || 
Par Iean Dallier, sur le pont S. Michel, || à la Rose blanche. || Et 
par Vincent Sertenas, au Palais en || la gallerie par ou on va à la || 
Chancellerie. || 1553. 

A-G4.  ff. [28]. 
G4r - Dated 12.02.1553 (=1554 ns), Paris: Hurault.  
Published in the Parlement on 01.03.1553 (=1554 ns): du 
Tillet. G4v - royal arms. 
FB 25436. 

 
 
2742    Henri II.  Erection de l'office du recepveur general de tous 

les exploictz et amendes. Paris, pour Jean Canivet, 1553. 
8o.   F01. 

[fleuron] Erection de l'office || DV RECEPVEVR GE- || neral de 
tous les exploictz & a- || mendes, tant de la court de par- || lement, 
que de tous les sieges || presidiaulx, estans du ressort d'i- || celle. || 
[royal arms] || A PARIS, || Pour Iehan Caniuet Libraire. || 1553. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Dated 00.10.1552, Reims: de L'Aubespine. B4r - 
Registered in the Parlement on 01.11.1552: du Tillet. 
Registered in the chambre des comptes on 07.01.1552 
(=1553 ns): Chevalier.  
FB 25437. 

 
 
2743    Henri II.  Escript envoie par le roy a touts les estats du 

sainct empire. S.l., s.n., 1552 (=1553 n.s.). 4o.   T22. 
[woodcut: dagger - hat -dagger] || ESCRIPT EN- || VOIE PAR LE 
ROY, || a touts les estats du sainct || Empire. || [fleuron] || M. D. 
LII. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 03.02.1552 (=1553 ns), Fontainebleau.  
FB 25399. 
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2744    Henri II.  Les lettres missives sur le fait des ormes. S.l., s.n., 
[1553]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
Les lettres missiues || du Roy nostre sire. Sur le fait des Or || mes 
par laquelle ledict Seigneur man- || de que la presente lettre par luy 
faicte, || de planter Ormes, es voyries & grands || chemins: soit 
publiée en tant de lieux || qu'il n'y ayt ville ne paroisse ne villa- || 
ge en ce Royaulme, qui n'y soit faict || publication de ladicte lettre 
pa- || t~ete, affin que aucuns n'en || pretende cause || d'ignoran- || 
ce. || … 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Dated 19.01.1552 (=1553 ns), Paris: Bourdin.  
FB 25440. 

 
 
2745    Henri II.  Les lettres missives sur le fait des ormes. S.l., s.n., 

[1553]. 8o.   P05. 
[Incipit:] 
Les lettres missiues || du Roy nostre sire, Sur le fait des Or || mes: 
par laquelle ledict Seigneur man || de que la presente lettre par luy 
faicte, || de planter Ormes, es voyries & grãds || chemins, soit 
publiee en tant de lieux || qu'il n'y ayt ville ne paroisse ne villa- || 
ge en ce Royaulme, qui ny soit faict || publication de ladicte lettre 
pa- || t~ete, affin que aucuns n'en || pretende cause || d'ignoran- || 
ce. || De par le Roy || … 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 19.01.1552 (=1553 ns), Paris: Bourdin.  
FB 25439. 

 
 
2746    Henri II.  Les ordonnances et edictz. Paris, Mathieu Ménier 

pour Jean Dallier, 1553. 8o.   B15; O13, T14. 
[fleuron] LES ORDON || NANCES ET EDICTZ, || du Roy 
Treschrestien HENRY || deuxiesme du nom, depuis son aduene || 
ment à la Couronne, iusques à present. || [printer's device: flower] 
|| Auec priuilege du Roy. || A PARIS, || [fleuron] ] || Pour Iehan 
D'allier, demourant sur le pont Sainct || Michel, a l'enseigne de la 
Rose Blance. || 1553. 

ã8 a-z8 A-T8 (T8 blank).  ff. 333 [3]. 
 T7r - royal arms. 
Privilege on ã2r-ã2rv. 

Colophon on T6v - [fleuron] Fin des Ordonnances, & Edictz faictz 
par || le Roy HENRY, deuxiesme de ce nom, depuis || son 
aduenenment à la Courõne iusques à present. || Imprimé à  Paris 
par Maurice Menier, Impri- || meur.  Et Acheué d'imprimer le 
deuxiesme iour || de Iuing, mil cinq cens cinquant & trois. 

FB 25441. 
 

 
2747    Henri II.  Les ordonnances et edictz. Paris, Maurice Ménier 

et Gilles Corrozet, 1553. 8o.   A16, O03. 
[fleuron] LES ORDON- || NANCES ET EDICTZ, || du Roy 
Treschrestien HENRY || deuxiesme du nom, depuis son aduene || 
ment à la Couronne, iusques à present. || [printer's device] || Auec 
priuilege du Roy. || A PARIS, || [fleuron] Au Palais en la 
bouticque de Gilles Corrozet, pres || la chambre des consultation. || 
1553. 

ã8 a-z8 A-T8 (T8 blank).  ff. [8] 333 [3]. 
 T7r - royal arms. T7v - blank. 
Privilege on ã2r-ã2rv. 

Colophon on T6v - [fleuron] Fin des Ordonnances, & Edictz faictz 
par || le Roy HENRY, deuxiesme de ce nom, depuis || son 
aduenement à la Courõne iusques à  present, || Imprimé à Paris par 
Maurice Menier, Impri- || meur. Et acheué d'imprimer le 
deuxiesme iou || de Iuing, mil cinq-cens cinquante & trois. 

FB 25442. 
 

 
2748    Henri II.  Les ordonnances et edictz. Paris, Maurice Ménier 

vend Galliot du Pré, 1553. 8o.   R10. 
[fleuron] LES ORDON || NANCES ET EDICTZ, || du Roy 
Treschrestien HENRY || deuxiesme du nom, depuis son aduene || 
ment à la Couronne, iusques à present. || [Arms of France with St 
Michel] || Auec priuilege du Roy. || A PARIS, || [fleuron] Au 
Palais en la bouticque de Galiot Dupré, Li- || braire iuré de 
l'vniuersité. || 1553. 

ã8 a-z8 A-T8 (T8 blank).  ff. [8] 333 [3]. 
Privilege on ã2r-ã2rv. 

Colophon on T6v - [fleuron] Fin des Ordonnances, & Edictz faictz 
par || le Roy HENRY, deuxiesme de ce nom, depuis || son 
aduenement à la Courõne iusques à  present, || Imprimé à Paris par 
Maurice Menier, Impri- || meur. Et acheué d'imprimer le 
deuxiesme iou || de Iuing, mil cinq cens cinquante & trois. 

FB 25443. 
 

 

2749    Henri II.  Letre patente pour l'ordre, equipage et service que 
luy sont tenuz faire tous nobles vassaulx et arrieres 
vassaulx, de son ban et arriereban. Paris, vend Jean Dallier, 
1553. 8o.   O13. 

[fleuron] Letre patente du || Roy, pour l'ordre equipage & serui- || 
ce que luy sont tenuz faire tous no || bles vassaulx & arrieres vas- || 
saulx, de son ban & || arriereban. || [printer's device: flower] || 
Auec priuilege. || On les vend a Paris, par Iean Dal- || lier, sur le 
pont sainct Michel, a l'en- || seigne de la Rose Blanche. || 1553. 

A4.  ff. [4]. 
Privilege on A1v. 
FB 25444. 

 
 
2750    Henri II.  Letres patentes de l'exemption, franchise, libertez 

donnez aux marchans menans vivres au camp dudit 
seigneur. Paris, vend Jean Dallier, 1553. 8o.   P05. 

[fleuron] Letres patentes || du Roy nostre sire, de l'exem- || ption, 
franchise, libertez || dõnez aux marchãs || menãs viures au || camp 
dudict || seigneur. || [printer's device: Rose with stem] || Auecq 
priuilege. || On les vend a Paris par Iean Dallier, sur le pont || S. 
Michel, a la Rose Blanche. || 1553. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Given on 20.06.1553, Henry, Bourdin. Read in the 
Châtlet on 22.06.1553: Trouvé. B2v - Cried in Paris on 
22.06.1553: P. Chrestien. B3v - arms of France without 
the collar of Saint Michel. 
Privilege on B3r. 
FB 25445. 

 
 
2751    Henri II. Aneau, Barthélemy (trans.). Lettre aux souverains 

estatz du s. empire. Lyon, Philibert Rollet, 1553. 4o.   P01. 
LETTRE || DV ROY TRES- || CHRESTIAN || AVX SOVVE- || 
RAINS || ESTATZ DV || S. EMPIRE. || [fleuron] || TRADVICTE 
PAR || B. ANEAV. || [fleuron] || A LYON, || PAR PHILIBERT || 
ROLLET. || 1553. 

A-C4 (C4 blank).  ff. 12. 
Dated 26.02.1552 (=1553 ns), Paris.  
Privilege on A1v. 
FB 25446. 

 
 
2752    Henri II.  Lettres d'ampliation du pouvoir des esleuz de 

France. Paris, pour Vincent Sertenas pour Jean Dallier, 
1553. 8o.   P01, P05; H16. 

Lettres d'am- || PLIATION DV POV- || uoir des esleuz de France. 
|| [arms of France with St Michel] || AVEC PRIVILEGE. || A 
PARIS, || [fleuron] Pour Vincent Sertenas, tenant sa boutique au || 
Palais, en la gallerie, allant a la chancellerie. || [fleuron] Et Iehan 
D'allier, demourant sur le pont Sainct || Michel, a l'enseigne de la 
Rose Blanche. || 1553. 

A-E4.  ff. [20]. 
D2r - Given on 00.02.1552 (=1553 ns), Paris: Henry, de 
L'Aubespine. D3r - Registered in the Parlement on 
22.02.1552 (=1553 ns): Camus. Registered in the 
chambre des comptes on 04.03.1552 (=1553 ns): Le 
Maistre. E4v - arms of France with devices of Henry II. 
Privilege on A1v. 
FB 25449. 

 
 
2753    Henri II.  Lettres missives par laquelle est enjoint à tous 

nobles et autres tenant fiefs ou arriere-fiefs, subjects au ban 
et arriere-ban. Paris, veuve Jacques Nyverd, [1553]. 8o.   
P01. 

Dated 02.05.1553, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 25451. 

 
 
2754    Henri II.  Lettres missives sur le fait de sa gendarmerie. 

Paris, veuve Jacques Nyverd, [1553]. 8o.   P01. 
Dated 23.04.1553, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 25452. 

 
 
2755    Henri II.  Lettres patentes concernant les priviléges et 

franchises des marchands libraires maitres imprimeurs, 
relieurs et autres personnes necessaires et requises par ledit 
art, composition et fait de ladite imprimerie au royaume de 
France. S.l., s.n., 1553. 4o.   G07. 

Dated 23.09.1553, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 25453. 
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2756    Henri II.  Lettres patentes verifiées par la court de 
Parlement, chambre des comptes et generaulx de la justice 
des aydes et finances concernans la fortification de la ville 
de Paris. Paris, vend Guillaume Merlin, 1552 (=1553 n.s.). 
8o.   P05, P08. 

[fleuron] Lettres paten || tes du Roy verifiées Par la court de || 
parlement, Chambre des comptes. || Et generaulx de la iustice des 
aydes || & finances, Concernans la fortifica- || tion de la ville de 
Paris. || [printer's device] || [fleuron] On les vend â Paris par 
Guillaume Merlin, demourãt || sur le pont au Change deuant 
L'orloge du Palais. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4 C2.  ff. [10]. 
C2v - Given on 27.02.1552, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Bourbin.  
FB 25401. 

 
 
2757    Henri II.  Lettres patentes verifiées par la court de 

Parlement, chambre des comptes et generaulx de la justice 
des aydes et finances, concernans la fortification de la ville 
de Paris. Paris, Guillaume Merlin, 1552 (=1553 n.s.). 8o.   
M10. 

[fleuron] Lettres paten || tes du Roy verifiées Par la court de || 
parlem~et, chãbre des comptes, Et ge- || nereraulx de la iustice des 
aydes & fi- || nances, Concernans la fortification || de la ville de 
Paris. || [printer's devcie] || [fleuron] On les vend à Paris par 
Guillaume Merlin, demourãt || sur le pont au Change deuant 
L'orloge du Palais. || Auec priuilege du Roy. 

A-C4 (C3-4 blank).  ff. [12]. 
Given on 27.02.1552 (=1553 ns), Saint-Germain-en-
Laye: Henry, Bourbin.  
FB 25402. 

 
 
2758    Henri II. Du Barriet, Gerauld (ed.). Loix, statutz et 

ordonnances. Paris, vend Vincent Sertenas, 1553. 8o.   P01, 
T01; M03, Y03. 

LOIX, STATVTZ ET || ORDONNANCES, DV TRES || Chrestien 
Roy de Frãce, Henry deuxiesme de ce || nom, Suyuant ses neuf 
Edictz faictz es mois de || Ianuier & Mars, l'an de grace mil cinq 
cens cin- || quante vn, May, Iuillet, Aoust, Octobre & Ian- || uier, 
mil cinq cens cinquãte deux, Sur la creation || erection, & Iuges 
criminelz, Greffiers d'appeaux || & autres officiers establis es 
sieges presidiaulx du || Royaulme de France. || [8 lines] || [printer's 
device] || On les vend à Paris par Vincent Sertenas, tenant sa bou= 
|| tique au Palais, en la Galerie par ou l'on va à la Chancelle= || rie, 
Et au mont S. Hilaire en l'hostel d'Albret. || 1553. || Auec priuilege 
du Roy. 

A-X8.  ff. 155 [13]. 
V3r - Given on 00.01.1552 (=1553 ns), Saint-Germain-
en-Laye: Burgensis. X8v - royal arms. 
Privilege on V5v-V7r. 

Colophon on A1v - Le contenu du priuilege est la fin || du liure. || 
Ce liure a esté acheué d'imprimé le dixhuictiesme iour d'Apuril. 

FB 25454. 
 

 
2759    Henri II.  Ordonnance par laquelle est enjoinct de planter le 

long des grans chemins ormes ou humeaulx. Poitiers, 
Enguilbert de Marnef et Jean de Marnef et Jacques Bouchet 
et Guillaume Bouchet, [1553]. 8o.   B01. 

[fleuron] Ordonnance || Faicte par le Roy noste sire/ Par || laquelle 
est enioinct de planter le || long des grans chemins Ormes/ || ou 
Humeaulx. || Publiee a Poictiers/ le vingtvniesme || iour de 
Feburier/ Lan mil cinq cens || cinquante & deux. || [arms of 
France] || A Poictiers/ || Par les de marnefz & Bouchetz/ freres. 

a4.  ff. [4]. 
a3r - Dated 19.01.1552 (=1553 ns), Paris: Bourdin. A4r - 
Published in Poitiers on 21.02.1552 (=1554 ns): François 
Doyneau, Sermenton. a4v - blank. 
FB 25455. 

 
 
2760    Henri II.  Ordonnance pour faire entretenir et observer, 

l'ordre par luy, cy davant estably et ordonne sur la maniere 
de vivre des gens de ses ordonnances. Paris, veuve Jacques 
Nyverd, 1552 (=1553 n.s.). 8o.   P01. 

[fleuron] Ordonnance || faicte par le Roy, pour faire entretenir et || 
obseruer, lordre par luy, cy dauant estably || & ordonne, sur la 
maniere de viure, des || gens de ses Ordonnances, Cheuaulx le= || 
giers, arriereban, Et gens de pied, Tant || en allant par pays, que 
residens es Gar= || nisons. || ¶ Publiee a Paris, le quatriesme iour 
de || Mars. Lan mil cinq cens cinquãte deux. || [arms of France] || ¶ 
Auec Priuilege. || ¶ Jmprime a Paris, pour la veufue Ny= || uerd, 
tenant sa boutique ioignant la pre= || mierre porte du Palays. 

A-B4.  ff. [8]. 

B3r - Dated 26.02.1552 (=1553 ns), Saint-Germain-en-
Laye: Clausse.  
Privilege on A1v. 
FB 25403. 

 
 
2761    Henri II.  Ordonnance sur le fait, preception et 

administration des droits de traité foraine, resue et de haut 
passage. S.l., s.n., [1553].    R03. 

FB 25456. 
 

 
2762    Henri II.  Ordonnances contenant le descry des doubles et 

petitz deniers tournois neufz a la petite croix. Paris, Jean 
Dallier, 1553. 8o.   P01, A13, R01; B13, H16, H17. 

Ordonnances du Roy || CONTENANT LE DE- || scry des doubles 
& petitz deniers || tournois neufz a la petite croix, || portans en la 
legende Henricus, || selon le protraict cy apres. Publié || a Paris a 
son de trompe, le vingt || huictiesme iour de Ianuier, mil || cinq 
cens cinquante deux. || [four coins] ||  
   [A1v] 
[6 coins] || Auec priuilege du Roy. || A PARIS. || [fleuron] Pour 
Iehan D'allier, demourant sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de 
la Rose Blanche. || 1352. [sic] 

A-C4 (C3-4 blank).  ff. [12]. 
B2r - Given on 22.01.1552 (=1553 ns), Paris: Hurault. 
C1r - Made in the cour des monnaies on 27.01.1552 
(=1553 ns): Hotman. C2r - Cried by Paris Chrestien on 
28.01.1552 (=1553 ns). Illustrations of coins. C2v - coat 
of arms with interlocking H and D. 
FB 25457. 

 
 
2763    Henri II.  Ordonnances des monnoyes des pieces d'or et 

d'argent que plaist audict seigneur avoir cours. Toulouse, 
Jacques Colomiès, 1553. 8o.   T01. 

Ordõnances des || Monnoyes faictes par le Roy des pieces D'or || & 
D'Argent que plaist audict Seigneur auoir || cours en son 
Royaulme, Ensemble les figures || pourtraictes au vis, la valeur, le 
poix, & || Aloy de chascune piece d'icelle. || [royal arms] || 
Nouuellement imprimé à Tolose, par || Iacques Colomies 
Imprimeur. || 1559 

 Illustrations of coins. 
FB 25458. 

 
 
2764    Henri II.  Ordonnances royaulx sur le faict, ordre et stile de 

plaider par escript en ce pays et duché de Bretaigne. 
Angers, s.n., 1553.    H16. 

FB 25459. 
 

 
2765    Henri II.  Ordonnances royaulx sur le faict, ordre et stile de 

plaider par escript en ce pays et duché de Bretaigne. 
Rennes, vend Philippe Bourgoignon, 1553. 8o.   H16. 

ORDONNAN- || CES ROYAVLX, SVR LE || faict, ordre, & stile, 
de plaider par escript en || ce pays & Duché de Bretaigne, || tant en 
ma- || tieres ciuilles que criminelles: auec plusieurs || autres 
Ordonnances, que la page suiuante de- || clarera. || [printer's 
device: VIGILANTI] || On les vend à Rennes, & à Nãtes, pour 
Philippes Bour- || goignon, libraire iuré de l'vniuersité d'Angiers. || 
Auec priuilege du Roy, & de messieurs de la || Court de Parlement 
de Bretaigne. || 1553. 
   [Title 2] 
Ordonnances Roy- || AVLX SVR LE FAICT DE || la iustice, & 
abbreuiation des proces, faictes || par le Roy nostre sire, François 
premier de ce || nom, & publiées en ce court de Parlement, || seant 
à Nantes, l'an mil cinq cens trenteneuf. || Auec le repertoire de 
nouueau adiousté. || [printer's device: VIGILANTI] || Auec le 
priuilege du Roy, & de messieurs || de la court de Parlement de 
Bretaigne. || A PARIS, || 1553. 

Aa-Zz8 Aaa-Bbb8 Cc2.  ff. xxxii [8] xxxiij-cxciiij. 
 Ee8 - not foliated. 
Privilege on Aa3v. 
FB 25460. 

 
 
2766    Henri II.  Plusieurs edicts tant sur le fait de l'imposition 

foraine que du droit de domaine forain. Toulouse, Guyon 
Boudeville, 1553. 4o.   P01, T01. 

Sensuiuent plusieurs Edicts || du Roy nostre Sire, tant sur le fait de 
l'Impo- || sition Foraine, que du droit de Do- || maine forain: 
Lesquels on || peult voir par la Ta- || ble d'iceux cy apres || inserée. 
|| [royal arms] || A TOLOSE. || Par Guion Boudeuille, Imprimeur 
iuré de ladite ville & || Vniuersité d'icelle: Du mandement de 
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Messieurs || les Commissaires du Roy, sur ce deputés. || Auec 
Priuilege pour deux Ans. || M. D. LIII. 

a-v4 (v3-4 blank).  pp. 130 (=155) [5]. 
a2v - Given on 25.11.1540, Fontainebleau: [lacks 
secretary's signature]. Registered in the chambre des 
comptes on 04.12.1540: Chevalier. Cried in Paris by 
Nicole Nourrissier and M. Gautier (trumpeter) on 
08.01.1540. K1r - page 73 is misnumbered as 52. v2v - 
printer's device. 
FB 25461. 

 
 
2767    Henri II.  Seconde prorogation du terme de six moys, 

octroyé pour le rachapt des cens et rentes fonciers. Paris, 
pour Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1553. 8o.   P01, P05. 

[fleuron] Seconde pro- || ROGATION DV TER- || me de six 
moys, octroyé pour || le rachapt des cens & r~etes || foncieres 
constituées || sur les maisons des || Villes & faulx || bourgs de || ce 
royau- || me. || [fleuron] Auec priuilege. || A PARIS, || [fleuron] 
Pour Vinc~et Sertenas, libraire, tenant || sa boutique au Palais, en 
la gallerie par || ou on va a la Chancellerie. || [fleuron] Et pour 
Iehan Dallier, demourãt sur || le pont S. Michel, a la Rose blanche. 
|| 1553. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 07.11.1553, Villers-Cotterêts: Hurault. 
A4r-A4r - Registered in the Parlement on 20.11.1553: du 
Tillet. A4v - royal arms. 
FB 25462. 

 
 
2768    Henri II.  Ampliation des greffes des insinuations. Dijon, 

Jean des Planches, [1554]. 8o.   B04. 
AMPLIATION DES || GREFFES DES || Insinuations. || Auec 
deux declarations. || * || [arms of France] || De l'Imprimerie de Iean 
des- || planches, à Diion. 

c8 d4.  ff. [12]. 
D3v - Dated 00.05.1554, Compiègne: Henry, Hurault.  

Colophon on d4v - [printer's device] || A DIION, || Par Iean des-
planches, Impri- || meur & Libraire. || 

FB 25473. 
 

 
2769    Henri II.  Ampliation des greffes des insinuations. Paris, 

Jean Dallier et Vincent Sertenas, 1553 (=1554 n.s.). 8o.   
P05. 

AMPLIATION || DES GREFFES || des insinuations. || [arms of 
France] || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS || Par Iean Dallier, sur 
le pont S. Michel, || à la Rose blanche. Et par Vincent || Sertenas, 
au Palais en la gallerie || par ou on va à la Chãcellerie. || 1553. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Given on 00.02.1553 (=1554 ns), Paris: Henry, 
Burgensis. Registered in the Parlement of Paris on 
15.03.1553 (=1554 ns): du Tillet. B4v - arms of France. 
FB 25464. 

 
 
2770    Henri II.  Ampliation des greffes des insinuations. Paris, 

Jean Dallier et Vincent Sertenas, 1553 (=1554 n.s.). 8o.   
P01; O13. 

AMPLIATION || DES GREFFES || des insinuations. || [royal 
arms] || AVEC PRIVILEGE || A PARIS, || Par Iean Dallier, 
demourant sur le pont || S. Michel, à la Rose blanche. || Et par 
Vincent Sertenas, au Palais en || la gallerie par ou on va à la || 
Chancellerie. || M. D. LIII. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 00.02.1553 (=1554 ns), Paris.  
FB 25463. 

 
 
2771    Henri II.  Ampliation des greffes des insinuations. Paris, 

Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1554. 8o.   A13; H16. 
AMPLIATION || des Greffes des insi- || nuations. || [Arms of 
France] || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS, || Par Vincent Sertenas 
Libraire, au Palais, en la || gallerie par ou on va à la Chancellerie. || 
Et par Iean Dallier, sur le pont sainct Michel, || à la Rose blanche. 
|| 1554. 

B3v-B4r - Dated 00.02.1553 (=1554 ns), Paris: Henry, 
Burgensis. Registered in the Parlement of Paris on 
15.03.1553 (=1554 ns): du Tillet. B4v - royal arms. 
FB 25474. 

 
 
2772    Henri II.  Commission et mandement au prevost de Paris 

pour le ban et arriereban. Paris, Michel de Vascosan, 1554. 
8o.   H16. 

A4.  ff. [4]. 

A4r - Dated 26.02.1553 (=1554 ns), Fontainebleau: 
Clausse. A4v - blank. 
FB 25476. 

 
 
2773    Henri II.  Commission et mandement au provost de Paris 

pour le ban et arriereban. Paris, Michel de Vascosan, 1554. 
8o.   P01; O01, O13, W06. 

Commission & || MANDEMENT DV || Roy au Preuost de Paris, || 
pour le Ban & Arrie- || reban des Nobles, || Vassaulx & arrie- || 
reuassaulx. ||  A PARIS. || De l'imprimerie de Vascosan, rue || S. 
Iaques, à la Fontaine. || M. D. LIIII. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 26.02.1553 (=1554 ns), Fontainebleau.  
FB 25477. 

 
 
2774    Henri II.  Copie des lettres patentes en forme d'edict pour 

vendre du domaine, aydes et gabelles. Paris, pour Vincent 
Sertenas pour Jean Dallier, 1554. 8o.   P03, P05; O13, P13. 

COPIE || DES LETTRES || PATENTES DV ROY, EN || forme 
d'Edict, pour vẽdre du domai || ne aydes et gabelles dudict 
Seigneur, || iusques à la somme de soixante qua- || torze mil cinq 
cẽs liures tournois, pu || bliées es courtz de Parlement, cham || bre 
des comptes, & Generaulx de la || Iustice. || A PARIS, || Pour 
Vincent Sertenas Libraire, tenant sa || boutique au Palais, en la 
gallerie par ou on || va à la Chancellerie. Et au mont saint Hi- || 
laire, à l'hostel d'Albret. || Et pour Iehan Dallier, demourant sur le 
pont || saint Michel, à la rose blanche. || M. D. LIIII. || Auec 
priuilege du Roy. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
Dated 00.12.1553, Fontainebleau.  
FB 25478. 

 
 
2775    Henri II.  Copie des lettres patentes en forme d'edict pour 

vendre du domaine, aydes et gabelles. Paris, Vincent 
Sertenas pour Jean Dallier, 1554. 8o.   P01; H16. 

COPIE || DES LETTRES || PATENTES DV ROY, EN || forme 
d'Edict, pour vẽdre du domai || ne aydes et gabelles dudict 
Seigneur, || iusques à la somme de soixante qua- || torze mil cinq 
cẽs liures tournois, pu || bliees es courts de Parlement, cham- || bre 
des comptes, & Generaulx de la || Iustice. || A PARIS, || Pour 
Vincent Sertenas Libraire, tenant sa bouti- || que au Palais, en la 
gallerie par ou on va à la || Chancellerie, Et au mont saint Hilaire, 
à l'Ho- || stel d'Albret. || Et pour Iehan Dallier, demourãt sur le 
pont saint || Michel, à l'enseigne de la rose blanche. || M. D. LIIII. 
|| Auec priuilege du Roy. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B3r - Given on 00.12.1553, Fontainebleau: Henry, 
Hurault. B3v - Registered in the Parlement of Paris on 
08.01.1553 (=1554 ns): du Tillet. Registered in the 
chambre des comptes on 12.01.1553 (=1554 ns): 
Chevalier. Registered in the cour des aides on 17.01.1553 
(=1554 ns): Le Sueur.  
FB 25479. 

 
 
2776    Henri II.  Declaration contenant que par son edict de rachapt 

des cens et rentes y sont comprinses toutes rentes 
perpetuelles. Paris, pour Vincent Sertenas et Jean Dallier, 
1554. 8o.   P05; B31. 

DECLARA- || TION DV ROY, CON- || tenant que par son edict 
de ra- || chapt des cens & rentes, y sont || comprinses toutes rentes 
perpe- || tuelles, crées par contractz d'em- || phiteoses, quelques 
clauses expres || ses qui y soyent apposées. || Auec priuilege. || A 
PARIS || Pour Vincent Sertenas, tenant sa boutique au || Palais, en 
la gallerie par ou on va à la Chan- || cellerie. || Et pour Iean 
Dallier, sur le pont S. Michel, || à l'enseigne de la Rose blanche. || 
1554. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 27.05.1554, Offemont. B3r - Burgensis. 
Registered in the Parlement on 18.03.1554: Camus. B4v - 
arms of France without the collar of Saint-Michel. 
FB 25480. 

 
 
2777    Henri II.  Declaration derrogant à l'evocation generalle des 

benefices. Rouen, chez Martin Le Mégissier, [1554]. 8o.   
P01. 

¶ Declaration || DV ROY DERROGANT A || l'Euocation 
Generalle des Benefices, || dont la Prouision, & Collation || 
appartient audict Segneur, || ET AVTREMENT || dont il auroit 
attribué la congnois- || sance au Grand Conseil, & icelle l'en- || 
uoyer à son Parlement de Rouen. || ¶ Leuz & Publiez en la Court 
de Parlement || à Rouen, le Vingtiesme Iour de Nouembre M. D. 
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Liiii. || [arms of France] || Auec Priuilege de la Court. || A ROVEN 
|| Chez Martin le mesgissier Libraire, tenant sa || Bouticque au 
hault des Degrez du Palais. 

[]4.  ff. [4]. 
[]3r - Given on 00.09.1554, Villers-Cotterêts. []3v - 
Bourdin. []4v - arms of France. 
FB 25481. 

 
 
2778    Henri II.  Declaration que tous beneficiez de ce royaume 

estrangers ne pourront commettre vicaires, officiers ne 
autres de leur nation, ne autre estrangere, ains seront tenuz 
commettre vicaires et officiers d'aucuns de ce royaume, à 
peine de saisissement de leu. Paris, pour Vincent Sertenas et 
Jean Dallier, 1554. 8o.   P01, P02, P05, R01; H16. 

Declaration du Roy || QVE TOVS BENEFI- || ciez de ce 
Royaume, estrangers, || ne pourront commettre vicaires, || officiers 
ne autres de leur nation, ne || autre estrangere, ains seront tenuz || 
commettre vicaires & officiers d’au || cuns de ce Royaume, à 
peine de sai- || sissement de leur temporel. || Auec priuilege. || A 
PARIS || Pour Vincent Sertenas, tenant sa bouticque au || Palais, 
en la gallerie par ou on va || à la Chancellerie. || Et pour Ian 
Dallier, sur le pont sainct Michel, || à l’enseigne de la Rose 
blanche. || 1554. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.09.1554, Villers-Cotterêts: Henry, du 
Thier. Registered in the Parlement of Paris on 
08.10.1554: du Tillet.  
FB 25482. 

 
 
2779    Henri II.  Declaration sur le rachat perpetual des cens et 

rentes constituees sur les maisons des villes et faulxbourgs. 
Paris, Jean Dallier et Vincent Sertenas, 1553 (=1554 n.s.). 
8o.   O13. 

DECLARATION || DV ROY SVR LE RA- || chat perpetual des 
cens & rẽtes con- || stituées sur les maisons des villes & || 
faulxbourgs de ce Royaume. || [royal arms] || AVEC PRIVILEGE. 
|| A PARIS || Par Iean Dallier, sur le pont S. Michel, || à la Rose 
blanche. Et par Vincent || Sertenas, au Palais en la gallerie || par ou 
on va à la Chancellerie. || 1553. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 28.02.1553 (=1554 ns), Fontainebleau.  
FB 25465. 

 
 
2780    Henri II.  Declaration sur le rachat perpetual des cens et 

rentes constituees sur les maisons des villes et faulxbourgs. 
Paris, Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1553 (=1554 n.s.). 
8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY SVR LE RA- || chat perpetuel des 
cens & rẽtes con- || stituées sur les maisons des villes & || 
faulxbourgs de ce Royaume. || [Arms of France] || AVEC 
PRIVILEGE. || A PARIS || Par Iean Dallier, sur le pont S. Michel, 
|| à la Rose blanche. Et par Vincent || Sertenas, au Palais en la 
gallerie || par ou on va à la Chãcellerie. || 1553. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 28.02.1553 (=1554 ns), Fontainebleau. 
A4v - Burgensis. Registered in the Parlement of Paris on 
12.03.1553 (=1554 ns): du Tillet.  
FB 25466. 

 
 
2781    Henri II.  Declaration sur le reglement des insinuations et 

des greffiers ordinaires, des baillifs, senechaux et prevostez. 
Lyon, pour Maurice Roy pour Louis Pesnot, 1554. 8o.   
P05. 

DECLARA- || TION FAICTE PAR LE || Roy, sur le reglement 
des in- || sinuations, & des Greffiers || ordinaires, des Baillifs, || 
Senechaux, & Pre- || uostez. || Publié en la Cour de Parlement à 
Pa- || ris, le vingtcinquiesme Iuin. 1554. || [crowned arms of 
France] || A LYON || Pour Maurice Roy, & Loys || Pesnot, à la 
Salemandre. || 1554. 

a4.  ff. [4]. 
a4v - Given on 00.05.1554, Compiègne: Hurault. 
Registered in the Parlement on 25.06.1554: Camus.  
FB 25483. 

 
 
2782    Henri II.  Declaration sur le reglement des prevostz, baillifz, 

seneschaulx et autres juges presidiaux. Paris, Vincent 
Sertenas et Jean Dallier, 1554. 8o.   P01, P02, P05, P08, 
G07; M03, H16. 

Declaration du Roy || SVR LE REGLEMENT || des Preuostz, 
Baillifz Seneschaulx, || & autres Iuges Presidiaux. || [arms of 
France] || Auec priuilege. || A PARIS. || Pour Vincent Sertenas, 

tenant sa boutique au || Palais, en la gallerie par ou on va || à la 
Chancellerie. || Et pour Ian Dallier, sur le pont sainct Michel, || à 
l'enseigne de la Rose blanche. || 1554. 

A-C4.  ff. [12]. 
A4v - Dated 17.06.1554, Laon: Le Chandelier. C1v-C2r - 
Registered in the Parlement on 15.11.1554: Camus.  
Privilege on C2v-C3v. 
FB 25484. 

 
 
2783    Henri II.  Declaration sur les registres des greffes des 

insinuations. Lyon, pour Maurice Roy et Louis Pesnot, 
1554. 8o.   P05. 

DECLARA- || TION FAICTE || par le Roy, sur les regi- || stres des 
Greffes des || Insinuations. || [fleuron] || [crowned arms of France] 
|| A LYON || Pour Maurice Roy, & Loys || Pesnot, à la 
Salemandre. || 1554. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 16.04.1554, Paris: Burgensis. A4v - 
Registered in the Parlement on 30.04.1554: Camus.  
FB 25485. 

 
 
2784    Henri II.  Declaration sur l'ordonnance des criées. Paris, 

Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1554. 8o.   P01, P05, C08; 
O13. 

DECLARATION || du Roy, sur l'Ordon- || nance des Criées. || 
[royal arms] || AVEC PRIVILEGE, || A PARIS, || Pour Vincent 
Sertenas, libraire, tenant || sa boutique au Palais, en la gallerie || 
par ou on va à la Chancellerie. || Et pour Iehan Dallier, demourant 
sur || le pont S. Michel, à la Rose blanche. || M. D LIIII. 

a4.  ff. [4]. 
a4r - Dated 16.09.1553, au camp près Valenciennes. a4v - 
de L'Aubespine.  
FB 25486. 

 
 
2785    Henri II.  Defenses pour les expeditions de court de Romme. 

Paris, pour Jean Dallier et Vincent Sertenas, 1553 (=1554 
n.s.). 8o.   P01; O13, N01. 

DEFENSES || DV ROY, POVR LES || expeditions de court || de 
Romme. || [royal arms] || A PARIS || Pour Iean Dallier, sur le põt 
sainct || Michel, à la Rose blanche, || Et pour Vincent Sertenas, 
tenant || sa boutique au palais, en la galle- || rie allant à la 
Chancellerie. || 1553. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 01.02.1553 (=1554 ns), Paris. A3v - 
Henry, Bourdin. Registered in the Parlement of Paris on 
15.02.1553 (=1554 ns): du Tillet. A4r - blank. A4v - royal 
arms. 
FB 25467. 

 
 
2786    Henri II.  Edict contenant permission aux maistres des 

mestiers d'avoir deux apprentifz. Paris, Jean Dallier et 
Vincent Sertenas, 1553 (=1554 n.s.). 8o.   P01; O13. 

EDICT || DV ROY, CON- || TENANT PERMISSION || AVX 
MAISTRES DES || mestiers d'auoir deux || apprentifz. || [royal 
arms] || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS, || Par Vincent Sertenas, 
au Palais, en la gallerie par || ou on va à la Chancellerie. || Et par 
Iean Dallier, demourant sur le pont sainct || Michel, à la Rose 
blanche. || M.D. LIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 02.02.1553 (=1554 n.s.), Paris: Hurault.  
FB 25468. 

 
 
2787    Henri II.  Edict de la creation de la recepte generale des 

restes. Paris, Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1554. 8o.   
P01; C39. 

EDICT DE LA || CREATION DE LA || RECEPTE GENERALE || 
DES RESTES. || [arms of France] || Auec priuilege. || A PARIS || 
En la boutique de Vincent Sertenas Libraire || au Palais, en la 
gallerie par ou || on va à la Chancelerie. || Et de Iean Dallier, sur le 
pont sainct Michel, || à la Rose blanche. || 1554. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2v - Dated 27.05.1554, Offemont: Burgensis. C3r - 
Registered in the Parlement: Le Maistre. C4r - arms of 
France. 
Privilege on C3v. 
FB 25487. 

 
 
2788    Henri II.  Edict de la creation et establissement de la 

monnoye des estuves de roy à Paris. Paris, Jean Dallier pour 
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Vincent Sertenas, 1554. 8o.   P01, A13, B01, R01; O13, 
B13. 

EDICT || DE LA CREA- || TION ET ESTABLIS- || sement de la 
monnoye || des estuues du Roy || à Paris, & des offi- || ciers en 
icelle. || AVEC PRIVILEGE. || dudict seigneur. || A PARIS || Pour 
Iean Dallier Libraire, demeurant sur le pont || sainct Michel, à 
l'enseigne de la Rose blanche. || Et pour Vincent Certenas [sic], 
tenant sa bouticque au || Palais, en la gallerie par ou on va à la 
Chancellerie. || 1554. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C2v - Given on 00.07.1553, Compiègne: Henry, 
Burgensis. Contentor: Robillart. Registered in the 
Parlement of Paris on 31.08.1553: du Tillet. C2v-C3r - 
Registered in the chambre des comptes du Roy on 
09.12.1553: Le Maistre. C3r-C3v - Registered in the cour 
des aides on 12.01.1553 (=1554 ns): Le Sueur.  C3v - 
Registered in the cour des monnaies on 23.01.1553 
(=1554 ns): Haulteman.  
FB 25488. 

 
 
2789    Henri II.  Edict de la creation et establissement de la 

monnoye des estuves du roy à Paris. Paris, Jean Dallier et 
Vincent Sertenas, 1554. 8o.   P01; H16, H17. 

EDICT || DE LA CREA- || TION ET ESTABLIS- || ement de la 
monnoye || des estuues du Roy || à Paris, & des offi- || ciers en 
icelle. || AVEC PRIVILEGE. || dudict seigneur. || A PARIS || Pour 
Iean Dallier Libraire, demeurant sur le pont || sainct Michel, à 
l'enseigne de la Rose blanche. || Et pour Vincent Certenas, tenant 
sa bouticque au || Palais, en la gallerie ou on va à la Chancellerie. || 
1554. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C2v - Given on 00.07.1553, Compiègne: Henry. C3r - 
Registered in the chambre des comptes on 09.12.1553: Le 
Maistre. C3v - Registered in the cour des aides on 
12.01.1553 (=1554 ns): Le Sueur. Registered in the cour 
des monnaies on 23.01.1553 (=1554 ns): Haulteman.  
FB 25489. 

 
 
2790    Henri II.  Edict de la nouvelle erection de la court de 

Parlement de Bretaigne. Rennes, Jean Georget pour 
Georges Cleray, [1554]. 8o.   P01, R01. 

[fleuron] EDICT DV || Roy, De la nouuelle || REECTION [sic] 
DE LA COVRT || DE PARLEMENT DE BRETAIGNE. || ¶ 
Publie en la court de Parlement a || Paris Le quatriesme iour de 
may || Lan mil cinq cens cinquan- || te quatre. || [royal arms] 

A-C4 D2.  ff. [14]. 
D2r - Given on 00.03.1553 (=1554 ns), Fontainebleau: 
Henry, de L'Aubespine. Registered in the Parlement of 
Paris on 04.05.1554: du Tillet. D2v - blank. 
Privilege on D2r. 

Colophon on D2r - [q] Imprime a Rennes, par Iehand georget im- 
|| primeur pour Georges cleray, Libraire de- || mourãt audict lieu 
pres la porte saict michel. || Auec priuilege du roy. 

FB 25490. 
 

 
2791    Henri II.  Edict des offices comptables alternatifz. Paris, 

Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1554. 8o.   P01, P02; H16, 
S58. 

Edict du Roy, des || OFFICES COMPTABLES || ALTERNATIFZ 
|| [arms of France] || Auec priuilege. || A PARIS. || Pour Vincent 
Sertenas, tenant sa boutique au || Palais, en la gallerie par ou on va 
|| à la Chancellerie. || Et pour Ian Dallier, sur le pont Sainct Mi- || 
chel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1554. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Registered in the Parlement of Paris on 13.11.1554: 
Camus. Registered in the chambre des comptes on 
28.11.1554: Le Maistre. C2v - Dated 00.10.1554, Paris: 
Bourdin. C4r - arms of France. 
Privilege on C3v. 
FB 25491. 

 
 
2792    Henri II.  Edict en forme de chartre contenant les privileges, 

franchises et exemptions donnez par ledict seigneur aux 
contreroolleurs tresoriers et payeurs des gendarmes de ses 
ordonnances. Paris, Vincent Sertenas, 1554. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, EN FORME || de chartre , contenant les 
priuileges, franchises & || exemptions, donnez par ledict seigneur 
aux Contre- || roolleurs, Tresoriers & payeurs des G~edarmes de 
ses || ordonnances, qui veult qu'iceulx contreroolleurs, tre- || 
soriers, & payeurs ayent leurs causes commises en pre- || miere 
instance, tant en demandant, qu'en defendant, || par deuant le 
lieutenant general de la Connestablie & || Mareschaulcée de 

France, au siege de la table de mar- || bre au palais à Paris. Leu, 
publié & enregistré, tant en || la court de parlement, Chambre des 
comptes, Gene- || raulx de la iustice des aides, & audict siege de la 
table || de marbre. || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS, || Par 
Vincent Sertenas, au Palais, en la galle- || rie par ou on va à la 
Chancellerie 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2v - Dated 00.01.1553 (=1554 ns), Fontainebleau. B3r - 
Burgensis.  
FB 25492. 

 
 
2793    Henri II.  Edict pour la creation des offices alternatifs. S.l., 

s.n., [1554]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
EDICT DV ROY, POVR LA || creation des Offices alternatifs. A 
sçauoir, || Tresoreries de nos finãces extraordinaires, || & parties 
Casuelles, Tresoreries ordinaires || des guerres, maistre de nostre 
Chãbre aux || deniers, Tresoriers de nostre Maison, de || nos 
offrãdes, des menuz affaires de nostre || Chambre, Tresoriers & 
Payeurs des deux || cens Gentils-hommes de Archers de nos || 
Gardes, des c~et Suisses, Tresoriers ordinaire || de l'Artillerie, des 
Morte payes, des Ligues || des Suisses, de la Veneries, & 
Faucõneries, || Receueurs & Payeurs de nostre Escuries, || 
Argenteries, Preuost de nostre Hostel, ses || Lieutenans & Archers, 
Receueurs & pay- || eurs des Officiers des Cours de Parlem~es, || 
Chãbre des Cõptes, Cours des Aydes, Re- || ceueurs des amendes, 
& Traictes foraines, || & generalem~et tous Officiers comptables. || 
[...] 

A4.  pp. 8. 
Dated 00.10.1554, Paris. Registered in the Parlement on 
28.11.1554.  
FB 25493. 

 
 
2794    Henri II.  Edict sur la creation de dix et sept receveurs 

generaux de ses finances. Paris, s.n., 1554.    H16. 
Dated 00.08.1553, Offemont.  
FB 25494. 

 
 
2795    Henri II.  Edict sur la creation de dix et sept receveurs 

generaux de ses finances. Paris, s.n., 1554. 8o.   P01, P05; 
M03, H16. 

Edict du Roy sur la || CREATION DE DIX || & sept Receueurs 
generaux de ses || finances, oultre & par dessus les || dix & sept 
anciens. || [arms of France] || Imprimé à Paris, l'an mil cinq cens || 
cinquantequatre. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Dated 00.08.1553, Offemont. B3r - du Thier. 
Registered in the chambre des comptes on 14.08.1553: 
Chevalier.  
FB 25495. 

 
 
2796    Henri II.  Edict sur la creation et erection de quatre vingtz 

secretaires royaulx. Paris, pour Vincent Sertenas et Jean 
Dallier, 1554. 8o.   P01, P02; K07. 

EDICT || DV ROY, SVR || LA CREATION ET || erectiõ de quatre 
vingtz Secretaires || Royaulx, oultre le nombre ancien. || [arms of 
France] || AVEC PRIVILEGE || DV ROY. || A PARIS || Pour 
Vincent Sertenas, tenant sa boutique au Palais, || en la gallerie par 
ou on va à la Chancellerie. || Et pour Ian Dallier, sur le pont sainct 
Michel, || à l'enseigne de la Rose blanche. || 1554. 

A-C4.  ff. [12]. 
C1r - Dated 00.11.1554, Paris: de L'Aubespine.  
Privilege on C2v-C4r. 
FB 25496. 

 
 
2797    Henri II.  Edict sur la creation et erection des jaulgeurs, 

marqueurs, mesureurs de vins. Paris, Jean Dallier et Vincent 
Sertenas, 1554. 8o.   O13. 

[fleuron] Edict du Roy sur la || CREATION ET ERE- || CTION 
DES IAVLGEVRS || marqueurs mesureurs de || vins & autres 
Breuai- || ges & Liqueurs. || [fleuron] || A PARIS. || Par Iean 
Dallier demourant sur le pont sainct Mi- || chel à l'enseigne de la 
Rose Blanche. || Et par Vincent Sertenas tenant sa bouticque, au 
Pa- || lays en la gallerie par ou on va à la chancellerie, & au || mont 
sainct Hylaire à l'hostel d'Albret. || Auec priuilege. || 1554 

A-C4.  ff. [12]. 
Privilege on A1v. 
FB 25497. 
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2798    Henri II.  Edict sur le reglement des taxes et payemens des 
fraiz ordinaires de la justice des crimes de lese majesté. 
Paris, pour Jean Dallier, 1554. 8o.   A13; L01, B13, H16, 
H17, N01. 

EDICT DV || ROY, SVR LE REGLE- || ment des taxes & 
payemens des || fraiz ordinaires de la iustice des || crimes de lese 
maiesté, diuine & || humaine. || Auec priuilege. || A PARIS || Pour 
Iean Dallier, sur le pont S. Michel, || à l'enseigne de la Rose 
blanche. || 1554. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Given on 00.06.1552, Sedan: Henry, Burgensis. 
Published in the cour des monnaies on 20.08.1552: 
L’Anglois. B4v - royal arms. 
FB 25498. 

 
 
2799    Henri II.  Edict sur le reiglement des appellations 

ressortissans des juges presidiaulx. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, [1554]. 8o.   P05. 

Edict du Roy || SVR LE REIGLEMENT || des Appellations 
Ressortissans des || Iuges Presidiaulx en la || Court de Parlement. || 
[fleuron] Publié en ladicte Court || de Parlement à Rouen, le || 
Vingtiesme iour de Nouembre || Mil Cinq Cens Cinquante quatre. 
|| [arms of France] || Auec Priuilege de la Court. || A ROVEN || 
Chez Martin le mesgissier Libraire, tenant sa || Bouticque au hault 
des Degrez du Palais. 

A4.  ff. [4]. 
Date not given.  
FB 25499. 

 
 
2800    Henri II.  Edict sur le reiglement des baux, tiercemens et 

doublemens des fermes des aydes. Paris, Gilles Corrozet, 
1554. 8o.   P02. 

Edict du Roy nostre || SIRE, SVR LE REIGLE- || ment des baux, 
tiercemens, & dou || blemens, des fermes des aydes. || Publié en la 
Court des aydes le || vingtsixiesme iour de May, mil || cinq cens 
cinquantequatre. || Auec priuilege. || Au Palais en la boutique de || 
Gilles Corrozet. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 20.12.1553, Fontainebleau: Bourdin.  
Publicized in the cour des aides on 26.05.1554: Le Sueur.  
FB 25500. 

 
 
2801    Henri II.  Edict sur l'erection des greffes, des insinuations, 

des actes et provisions ecclesiastiques. Lyon, Charles 
Marchant, 1554. 8o.   S40. 

Dated 00.03.1553 (=1554 ns), Fontainebleau.  
FB 25502. 

 
 
2802    Henri II.  Edict sur l'erection des greffes, des insinuations, 

des actes et provisions ecclesiastiques. Paris, Galliot du Pré, 
1553 (=1554 n.s.). 8o.   P05. 

Edict faict par le || ROY SVR L'ERECTION || des Greffes, des 
Insinuatiõs, des Actes || & prouisions ecclesiastiques, pu- || blié en 
la cour de Parlement, || le xxi.iour de Mars, || M. D. LIII. || Auec 
priuilege. || A PARIS, || Par Galiot du Pré, au premier pillier || de 
la grand' salle du Palais. || 1553. 

A-C4 (-C4).  ff. [11]. 
C3r - Given 00.03.1553 (=1554 ns), Fontainebleau: 
Henry, de L’Aubespine. C3v - Registered in the 
Parlement on 21.03.1553 (=1554 ns): du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25469. 

 
 
2803    Henri II.  Edict sur l'erection des greffes, des insinuations, 

des actes et provisions ecclesiastiques. Paris, Galliot du Pré, 
1554. 8o.   P01, P05, R05. 

Edict faict par le Roy || SVR L'ERECTION DES || Greffes, des 
Insinuations, des || Actes & prouisions ecclesia- || stiques, publié 
en la court || de Parlement, le xxj. || iour de Mars. || M. D. LIII. || 
Auec priuilege. || A PARIS, || Par Galiot du Pré, au premier pillier 
de || la grand' salle du Palais. || 1554. 

A-C4.  ff. [12]. 
C4r - Dated 00.03.1553 (=1554 ns): de L’Aubespine. C4v 
- Registered in the Parlement of Paris on 01.03.1553 
(=1554 ns): du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25503. 

 
 
2804    Henri II.  Edict sur l'erection des greffes, des insinuations, 

des actes et provisions ecclesiastiques. Poitiers, Jean de 

Marnef et Enguilbert de Marnef et Jacques Bouchet et 
Guillaume Bouchet, 1554. 8o.   P11; R13. 

Edict faict par le || ROY, SVR L'ERECTION DES || Greffes, des 
Insinuations, des actes || & prouisions ecclesiastiques, pu- || blié en 
la Court de Parlement, le || xxi. iour de Mars, M. D. LIIII. || A 
POITIERS, || Par les de Marnefz & Bouchetz/ freres. || 1554 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - Given on 00.03.1553 (=1554 ns), Fontainebleau: de 
L’Aubespine. Publicized in the Parlement of Paris on 
21.03.1553 (=1554 ns): du Tillet.  
FB 25504. 

 
 
2805    Henri II.  Edict sur l'establissement de la seconde chambre 

de la court des aides et finances. Paris, Vincent Sertenas et 
Jean Dallier, 1554. 8o.   H16. 

[fleuron] Edict du Roy nostre || SIRE SVR L'ESTABLIS- || 
sement de la seconde chambre de la || court des aides & finances, 
auec la || iurisdiction & congnoissance attri- || buée a icelle court, 
sur les tailles ai- || des, gabelles, finances, traictes, impo- || sition 
foraine, empruntz, soulde de || cinquante mil hommes de pied, de- 
|| cimes & dons gratuitz. || Publié en icelle Court, le dixhuictiesme 
|| iour de Nouembre, l'an mil cinq || cens cinquante & deux. || Par 
Vincent Sertenas, tenant sa bouticque au Pa- || lais en la gallerie, 
par ou on va à la Chancellerie. || Et par Iean Dallier, à la Rose 
Blanche, sur || le pont sainct Michel. || 1554. 

A-D4.  ff. [16]. 
D3r - Given on 20.05.1553, Saint-Germain-en-Laye: 
Bourdin. D3v - Registered in the cour des aides et 
finances 31.05.1553: Le Sueur. D4r - arms of France. 
D4v - blank. 
FB 25505. 

 
 
2806    Henri II.  Edict touchant la recepte des menues censives. 

Paris, pour Vincent Sertenas pour Jean Dallier, 1554. 8o.   
P01, P02; M03. 

Edict du Roy, touchãt || LA RECEPTE DES ME- || nues censiues, 
gros, cens, r~etes, loüa- || ges de maisons, estaux, eschoppes, || 
fermes muables & non muables, || rachaptz, reliefz, quintz & 
requintz || deniers, lotz, ventes, aulbeines, con- || fiscations, 
amendes taxées & adiu- || gées audict seigneur. || Auec priuilege. || 
A PARIS || Pour Vincent Sertenas, tenant sa bouticque au || Palais, 
en la gallerie par ou on va || à la Chancellerie. || Et pour Ian 
Dallier, sur le pont sainct Michel, || à l'enseigne de la Rose 
blanche. || 1554. 

A-C4 (-C4).  ff. [11]. 
B4r - Dated 16.04.1554, Paris: Burgensis. B4v - 
Registered in the Parlement: du Tillet. C3r - arms of 
France. 
FB 25506. 

 
 
2807    Henri II.  Edictz à ce que nul estranger pourveu, à quelque 

dignité, ou benefice de ce royaume ne puisse commettre 
aucuns vicaires qui ne soient originires d'icelluy royaume. 
Rouen, chez Martin Le Mégissier, [1554]. 8o.   P01. 

Edictz du Roy || A CE QVE NVL ESTRAN- || ger pourueu, à 
quelque dignité, ou || Benefice de ce Royaume, || Ne puisse 
commettre aucuns || Vicaires, qui ne soient || Originaires d'icelluy 
|| Royaume. || [fleuron] Leuz & publiez en la Court || de Parlement 
à Rouen, le || Vingtiesme iour de Nouembre || Mil Cinq Cens 
Cinquante quatre. || [arms of France] || Auec Priuilege de la Court. 
|| A ROVEN || Chez Martin le mesgissier Libraire, tenant sa || 
Bouticque au hault des Degrez du Palais. 

A4.  ff. [4]. 
A4r- Dated on 00.09.1554, Villers-Cotterêts: du Thier.  
FB 25507. 

 
 
2808    Henri II.  Extraict des registres de la jurisdiction ordinaire 

de la connestablie et mareschaulcée de France, au siege de 
la table de marbre. Paris, Vincent Sertenas, 1554. 8o.   P01. 

EXTRAICT DES REGI- || STRES DE LA IVRISDICTION || 
ordinaire de la Connestablie & Mareschaul- || cée de France, au 
siege de la table de marbre || au Palais à Paris. || EDICT DV ROY, 
EN FORME || de chartre, contenant les priuileges, franchises & || 
exemptions, donnez par ledict seigneur aux Contre- || roolleurs, 
Tresoriers & payeurs des G~esdarmes de ses || ordonnances, qui 
veult qu'iceulx contreroolleurs, tre- || soriers, & payeurs ayent 
leurs causes commises en pre- || miere instance, tant en 
demandant, qu'en defendant, || par deuant le lieutenant general de 
la Connestablie & || Mareschaulcée de France, au siege de la table 
de mar- || bre au palais à Paris. Leu, publié & enregistré, tant en || 
la court de parlement, Chambre des comptes, Gene- || raulx de la 
iustice des aides, & audict siege de la table || de marbre. || AVEC 
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PRIVILEGE. || A PARIS, || Par Vincent Sertenas, au Palais, en la 
galle- || rie par ou on va à la Chancellerie. || 1554. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2v - Dated 20.04.1553, Saint-Germain-en-Laye: du 
Thier. C3r - Registered in the Parlement on 04.05.1553. 
C4r - arms of France. 
Privilege on C3v. 
FB 25508. 

 
 
2809    Henri II.  Les lettres de contract de la vendition du quart et 

demy du sel. Paris, chez Guillaume Morel, 1553 (=1554 
n.s.). 8o.   P01, P05; O13. 

LES LET- || TRES DE CONTRACT || de la vendition du quart & 
de || my du sel, faict par le Roy auec || les estats du pais de Guyen- 
|| ne & aultres contribuables ou || sentans profict & commodité || 
de l'abolotion diceluy. || [printer's device: θ] || A PARIS, || Chez 
Guillaume Morel, au || clos Bruneau. M. D. LIII. || Auec Priuilege. 

A-G4 H2.  ff. [30]. 
H1v - Dated 00.12.1553, Fontainebleau: Hurault. 
Registered in the Parlement on 08.01.1553 (=1554 ns).  
Privilege on H2r. 
FB 25470. 

 
 
2810    Henri II.  Les lettres patentes avec l'arrest de la court sur 

icelles touchant les bastimens qui sont hors des allignemens 
et saillies, estans en la ville de Paris. Paris, vend veuve 
Jacques Nyverd, [1554]. 8o.   P01, P05. 

LES || Lettres patentes du || ROY, AVEC L'ARREST || de la Court 
sur icelles, touchant les || bastim~es qui sont hors des alligne- || 
mens & saillies, estans en la ville de || Paris, & pour les maisons 
ou autres || lieux bastiz es faulxbourgs d'icelle, || faictz depuis les 
defenses, cõtenues || en ces presentes. || Auec autre arrest 
interuenu de ladicte Court, sur le || faicte des auances faictes sur 
les rues, hors les ouuroirs || ou boutiques, tant des toilles, 
serpillieres pendues, que || perches ou monstres, & autres choses 
declarées audict || arrest. || Publiées à Paris à son de trompe par les 
carrefours de || ladicte ville & faluxbourgs d'icelle, le seziesme & || 
dixhuictiesme iour de Iuing, 1554. || Auec priuilege. || On les vend 
à Paris par la vefue Nyuerd, tenant sa || Boutique ioignant la 
premiere porte du Palais: Ou en la || rue de la Iuifrie, à l'enseigne 
sainct Pierre & sainct || Iaques, pres le pont nostre Dame. 

A-C4.  ff. [12]. 
B2r - Given on 14.05.1554, Compiègne. B2v - Bourdin. 
Registered in the Parlement of Paris on 12.06.1554: 
Camus. C4v - printer's device. 
Privilege on C4r. 
FB 25509. 

 
 
2811    Henri II.  Les loix, statuts et ordonnances du roy Henri II 

suivant ses neufs edicts faicts es années 1551 et 1552. 
Avignon, Imbert Parmentier, 1554. 8o.   Répertoire 
bibliographique VI, p. 33, no. 2. 

FB 25510. 
 

 
2812    Henri II. Barriet, Geraud de (ed.). Les loix, statuts et 

ordonnances du roy Henry 2 du nom, suivant ses neuf edicts 
faicts es annees 1551 et 1552. Avignon, Imbert Parmentier, 
1554. 8o.   Du Verdier, p. 450. 

FB 2800. 
 

 
2813    Henri II.  Les ordonnances et edictz. Paris, Gilles Corrozet, 

1554. 8o.   P01; B31, H16. 
LES ORDON- || NANCES ET EDICTZ || du Roy Treschrestien 
HENRY, || deuxiesme du nom, depuis son ad- || uenement à la 
Couronne, iusques à || present. || TOME PREMIER. || [device: 
tools] || AVEC PRIVILEGE || DV ROY. || A PARIS, || Pour Gilles 
Corrozet, en la grand salle du palais, || pres la chambre des 
consultations. || 1554. 

a4 a-z8 A-V8.  ff. [4] 344 (=342) [2]. 
 m8 - page is misnumbered as 98. V8v - arms of france. 
Privilege on a1v. 
FB 25511. 

 
 
2814    Henri II.  Les ordonnances royalles sur le faict des chasses, 

eaues et forestz du royaume. Paris, Arnoul L'Angelier, 
1554. 8o.   P01. 

[ornate bar] || [fleuron] Les ordonnances || ROYALLES SVR LE || 
FAICT DES CHASSES, EAVES, || ET FORESTZ DV 
ROYAVME DE || France, auec celles du Roy Henry deux- || 
iesme de ce nom, verifiees & colla- || tionnées aux originaux: & 

mises || par ordre, comme il appert || par la table en la fin || du 
liure. || [fleuron] || A PARIS. || Au second pilier de la grand' salle 
du Palais, deuant || la chappelle des presidens, en la boutique de 
Ar- || noul l'Angelier. || 1554. 

A-Z4 A4 (A4 blank).  ff. 95 [1]. 
FB 25512. 

 
 
2815    Henri II.  Les ordonnnances et edicts. Paris, Galliot du Pré, 

1554. 8o.   P01. 
FB 25513. 

 
 
2816    Henri II.  Lettres par laquelle est faict defenses a toutes 

personnes de quelque qualité et condition qu'ilz soient ne 
porter pistoletz ne hacquebutes. Paris, vend veuve Jacques 
Nyverd, [1554]. 8o.   A16; F01. 

Lettres du Roy/ || nostre sire: Par laquelle est faict de= || fenses a 
toutes personnes de quelque || qualite & condition quiilz soient ne 
por= || ter Pistoletz, ne Hacquebutes nonobstãt || quelques 
permissions quilz puissent a= || uoir obtenues, Sur les peines 
indictes || par les premieres & precedentes inhibi= || tions & 
deffences. || Auec les deffẽces de ne porter espees || dagues ne 
autres bastõs declarez en la || Publication. || [royal arms] || [hand] 
Auec priuilege. || On les vend a paris, ioignãt la ~pmiere || porte du 
Palays par la veufue Nyuerd. || 

A-D4.  ff. [16]. 
A3r - Given on 20.12.1554, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Bourdin. A3v - Cried in Paris by Paris Chrestien 
on 31.12.1554. B2r - Ordonnance given on 25.11.1548, 
Saint-Germain-en-Laye: Bochetel. B2v - Cried in Paris by 
Paris Chrestien on 11.12.1548. C1v - Ordonnance of 
Francis I given on 16.07.1546, Fontainebleau: de 
Neufville. C2v - Letters of Francis I given on 16.07.[] (sic 
=16.07.1546, Fontainebleau): François, Bochetel. C3r - 
Cried in Paris by Norissier on 27.07.1546. D1v - 
Ordonnance of Henri II given on 28.11.1549, Paris: du 
Thier. D2r - Cried in Paris by Paris Chrestien on 
21.12.1549. D2v, D4v - printer's devices. D4r - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 25514. 

 
 
2817    Henri II.  Lettres par laquelle et permis a tous marchans et 

autres qui voudrons transporter bledz de la prevoste, viconte 
de Paris. Paris, vend veuve Jacques Nyverd, [1554]. 8o.   
A16. 

Lettres du Roy/ || nostre sire, Par laquelle & permis a to9 [sic] || 
marchans & autres qui voudrõs trans= || porter Bledz, de la 
Preuoste, Vicõte de || Paris, & gouuernement de lisle de Frã= || ce. 
Pour mener sus Mer, par tous les || lieux & endroictz que bonleur 
semblera, || (vers le ponant) iusques ala quãtite de || dix mil 
tonneaulx de Mer: En payant || le contenu declare en ceste 
presente. || [royal arms] || [pointer] Auec priuilege. || On les vend a 
Paris, ioignãt la ~pmiere || porte du Palays par la veufue Nyuerd. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 28.12.1554, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Hurault. A3v - Cried in Paris by P. Chrestien on 
31.12.1554. A4v - printer's device. 
Privilege on A1v. 
FB 25515. 

 
 
2818    Henri II.  Lettres patentes de declaration du 15 septembre 

1553. S.l., s.n., 1554. 4o.   G07. 
FB 25516. 

 
 
2819    Henri II.  Lettres patentes pour le faict des lotz et ventes et 

autres droictz et deuoirs seigneuriaux qui luy sont et seront 
deuz cy apres es ville, prevosté et viconté de Paris. Paris, 
vend veuve Jacques Nyverd, 1554. 8o.   P01; H16. 

[fleuron] Lettres patentes du || ROY, POVR LE FAICT || des lotz 
& ventes, & autres droictz || & deuoirs seigneuriaux qui luy || sont 
& seront deuz cy apres es || Ville, Preuosté & Viconté || de Paris. || 
Publié a Paris le xxiiij. iour de Nouembre, mil cinq cens || 
cinquantequatre, & le premier & cinqiesme iour de De- || cembre 
ensuiuant. || Auec Priuilege. || On les vend à Paris par la vefue 
Nyuerd, tenant sa || boutique ioignant la premiere porte du Palais: 
Ou en la || rue de la Iuifrie, à l'enseigne sainct Pierre & sainct Ia- || 
ques, pres le pont nostre Dame. || [-] || 1554. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
B1v - Dated 11.11.1554, Paris: Hurault. B4v - Dated 
22.11.1554: Hurault.  
Privilege on A1v. 
FB 25517. 
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2820    Henri II.  L'evocation et renvoy du roy es sieges presidiaulx 

des causes et matieres pendentes es Parlemens. Paris, Jean 
Bonfons, 1553 (=1554 n.s.). 8o.   P01, P05; B65. 

L'euocation & renuoy || DV ROY ES SIEGES || presidiaulx des 
causes & matieres || pendentes es parlemens, lesquelles || sont des 
cas de l'edict de l'erection || desdictz sieges. || [arms of France] || 
AVEC PRIVILEGE. || A PARIS, || Poiur Iean Bonfons, demeurãt 
en la rue neufue || nostre Dame, à l'enseigne sainct Nicolas. || 
1553. 

A-D4.  ff. [16]. 
B4r - Given on 03.02.1553 (=1554 ns), Paris: Burgensis. 
D3r - Registered 31.03.1554: de Courlay. D4v - arms of 
France. 
FB 25471. 

 
 
2821    Henri II.  L'evocation et renvoy du roy es sieges presidiaulx 

des causes et matieres pendentes es Parlemens. Paris, vend 
Nicolas Bonfons, 1553 (=1554 n.s.). 8o.   P01. 

L'euocation & renuoy || DV ROY ES SIEGES || presidiaulx des 
causes & matieres || pendentes es parlemens, lesquelles || sont des 
cas de l'edict de l'erection || desdictz sieges. || [arms of France] || 
AVEC PRIVILEGE. || On les vend à Paris, en la rue neufue nostre 
|| Dame, à l'enseigne sainct Nicolas. || 1553. 

A-D4.  ff. [16]. 
B4r - Given on 03.02.1553 (=1554 ns), Paris : Burgensis. 
Registered in the Parlement on 21.03.1553 (=1554 ns): du 
Tillet. C4v - Given on 07.03.1553 (=1554 ns), 
Fontainebleau: Henry, Burgensis. Registered in the 
Parlement on 21.03.1553 (=1554 ns): du Tillet. D4v - 
arms of France. 
FB 25472. 

 
 
2822    Henri II.  L'evocation et renvoy du roy es sieges presidiaux 

des causes et matieres pendentes es Parlemens. Paris, Jean 
Bonfons, 1554. 8o.   P05; H16. 

L'euocation & renuoy || DV ROY ES SIEGES || presidiaux des 
causes & matieres || pendentes es parlem~es, lesquelles || sont des 
cas de l'Edict de l'ere- || ction desdictz sieges. || [arms of France] || 
AVEC PRIVILEGE. || A PARIS, || Pour Iean Bonfons, demourãt 
en la rue neufue || nostre Dame, à l'enseigne sainct Nicolas. || 
1554. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Dated 03.02.1553 (=1554 ns). B4v - Burgensis. B4v 
- Registered in the Parlement on 01.03.1553 (=1554 ns): 
du Tillet.  
FB 25518. 

 
 
2823    Henri II.  Lois et statuts du tres-chrestien roi de France 

Henri II. Avignon, Barthélemy Bonhomme, 1554. 8o.   
Répertoire bibliographique VI, p. 35, no. 7. 

FB 25519. 
 

 
2824    Henri II.  Ordonnance et reglement touchant l'art et 

manufacture des draps d'or en Lyon. S.l., s.n., 1554. 8o.   
A18; P15. 

FB 25521. 
 

 
2825    Henri II.  Ordonnance et reiglement touchant l'art et 

manufacture des draps d'or, d'argent et de soye qui se feront 
dans la ville de Lyon. Lyon, Jean Pullon, 1554. 8o.   P15. 

Dated 00.04.1554, Paris. Registered in the Parlement on  
04.12.1554.  
FB 25522. 

 
 
2826    Henri II.  Ordonnance sur le faict des deniers ordinaires et 

extraordinaires. Paris, Charles Estienne, 1554. 8o.   P01, 
P02, A16. 

Ordonnance du || ROY SVR LE FAICT || des deniers ordinaires, 
& extraor- || dinaires, qui se lieuent par forme || de taille ou impost 
es elections || de ce Royaulme sur les cõtribua- || bles aux tailles. || 
A PARIS, || Par Charles Estienne, imprimeur || du Roy. || M. D. 
LIIII. || AVEC PRIVILEGE. 

a4 b2.  ff. [6]. 
b1v - Given on 00.06.1554, Marchais: Burgensis. 
Registered in the chambre des comptes on 08.08.1554: Le 
Maistre. b2r - blank. b2v - arms of France with the collar 
of Saint Michel. 
Privilege on a1v. 

FB 25523. 
 

 
2827    Henri II.  Ordonnance. Paris, Jean Derchalliers, 1554. 8o.   

Brunet IV 217. 
FB 25520. 

 
 
2828    Henri II.  Ordonnances sur le faict, ordre, equipage et 

service que luy sont tenuz faire tous nobles, vassaulx et 
arriere vassaulx et subjects à son ban et arriereban. Paris, 
Michel de Vascosan, 1554. 8o.   P05. 

Ordonnances du || ROY NOSTRE SYRE, || sur le faict, ordre, 
equipage, & || seruice, que luy sont tenuz || faire tous Nobles, 
uassaulx || & arriere uassaulx, & || subiects à son Ban || & 
Arriereban. || A PARIS. || De l'imprimerie de M. de Vascosan, || 
rue S. Iaques, à l'enseigne de la Fõtaine. || M. D. LIIII. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-D4 E2.  ff. [18]. 
E1r - Given on 25.02.1553 (=1554 ns), Fontainebleau: 
Clausse. E1v - Registered in the Châtelet on 28.02.1553 
(=1554 ns): Trouvé. E2r - Cried in Paris on 28.02.1553 
(=1554 ns): P. Chrestien. E2v - arms of France with the 
collar of Saint Michel. 
Privilege on A1v. 
FB 25524. 

 
 
2829    Henri II.  Ordonnances sur l'ordre et forme des monstres et 

paiements des bandes de gens de guerre à pied. Paris, 
Michel de Vascosan, [1554]. 8o.   P01, P05; O13. 

ORDONNAN- || CES DV ROY SVR L'OR- || dre & forme des 
monstres & payemens || des bandes de gens de guerre à pied, Fran 
|| çoys, estãs de present, & qui serõt cy apres || à la soulde & 
seruice dudict Seigneur. || [royal arms] || A PARIS, || De 
L'imprimerie de Michel de Vasco- || san, Rue Sainct Iacques, à la 
Fontaine. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

a-d4 e2.  ff. [18]. 
e2r - Given on 23.12.1553, Fontainebleau: Clausse. 
Registered in the chambre des comptes on 12.01.1553 
(=1554 ns): G. Chevalier.  
Privilege on e2v. 
FB 25525. 

 
 
2830    Henri II.  Ordonnances sur l'ordre et forme des monstres et 

payemens des bandes de chevaulx legiers. Paris, Michel de 
Vascosan, [1554]. 8o.   P01; O01, O13. 

ORDONNAN- || CES DV ROY SVR L'OR- || dre & forme des 
monstres & payemens || des bandes de Cheuaulx legiers, estans || 
de present & qui seront cy apres à la soul- || de & seruice dudict 
Seigneur. || [Crowned arms of France with St Michel] || A PARIS. 
|| De L'imprimerie de Michel de Vasco- || san, Rue Sainct Iacques, 
à la Fontaine. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 12.12.1553, Fontainebleau: Clausse. 
Registered in the chambre des comptes on 12.01.1553 
(=1554 ns): G. Chevalier.  
Privilege on B4r. 
FB 25526. 

 
 
2831    Henri II.  Ordonnances sur l'ordre et forme des monstres et 

payemens des bandes de chevaulx legiers. Paris, Vincent 
Sertenas, [1554]. 8o.   P01; H16. 

ORDONNAN || CES DV ROY SVR L'OR- || dre & forme des 
monstres & payemens || des bandes de Cheuaulx legiers, estans || 
de present & qui seront cy apres à la soul- || de & seruice dudict 
Seigneur. || [Crowned arms of France with St Michel] || A PARIS. 
|| De L'imprimerie de Michel de Vasco- || san, Rue Sainct Iacques, 
à la Fontaine. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B3r - Given on 12.12.1553, Fontainebleau. B3v - Clausse. 
Registered in the chambre des comptes on 12.01.1553 
(=1554 ns): G. Chevalier.  
Privilege on B3v. 
FB 25527. 

 
 
2832    Henri II.  Ordonnances sur l'ordre et forme des monstres et 

payemens des bandes de gens de guerre à pied. Paris, 
Michel de Vascosan, [1554]. 8o.   A13, T03; O01, H16, 
M12. 

ORDONNAN || CES DV ROY SVR L'OR- || dre & forme des 
monstres & payemens || des bandes de gens de guerre à pied Fran 
|| çoys, estãs de pres~et, & qui serõt cy apres || à la soulde & 
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seruice dudict Seigneur. || [royal arms] || A PARIS, || De 
L'imprimerie de Michel de Vasco- || san, Rue Sainct Iacques, à la 
Fontaine. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-D4 E2.  ff. [18]. 
E1r-E2r - Dated 23.12.1553, Fontainebleau: Clausse. E2r 
- Dated in the chambre des comptes on 12.01.1553 
(=1554 ns): Chevalier.  
Privilege on E2r. 
FB 25528. 

 
 
2833    Henri II.  Seconde declaration du roy sur le rachapt des 

rentes constitutées sur les maisons, places vuydes, marais, 
faulxbourgs, villes et citez de ce royaume. Paris, Vincent 
Sertenas et Jean Dallier, 1554. 8o.   P01, P05. 

Seconde declaration du || ROY SVR LE RACHAPT || des rentes 
constituées sur les maisons, || places vuydes, marais, Faulxbourgs, 
|| Villes & Citez de ce Royaume. || [arms of France] || A PARIS, || 
Pour Vincent Sertenas Libraire tenant sa boutique au || Palais, en 
la gallerie par ou on va à la Chancellerie. || Et pour Iean Dallier, 
demeurant sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose 
blanche. || M. D. LIIII. 

A4r - Dated 07.01.1553 (=1554 ns), Fontainebleau: 
Hurault. Registered in the Parlement on 11.05.1554: du 
Tillet. a4v - arms of France. 
FB 25530. 

 
 
2834    Henri II.  Commission et mandement envoyé a monsieur le 

bailly de Touraine ou monsieur son lieutenant sur le faict du 
reiglement certain et perpetuel du ban et arriereban. Tours, 
Jacques de La Rue, [1555]. 8o.   P01. 

[fleuron] COMMISSION || ET MANDEMENT DV || Roy, enuoyé 
a Monsieur le Bailly de || Touraine, ou Monsieur son Lieutenant || 
Sur le faict du Reiglement certain & || perpetuel du Ban & 
Arriereban. || [arms of France with angels] || Auecq' Permission, || 
On les vend a Tours, par Iacques de la Rue, || deuant la porte du 
Palais. 

A-C4.  ff. [12]. 
A3v - Dated 27.01.1554 (=1555 ns), Saint-Germain-en-
Laye: Bourdin.  
Privilege on C3v. 
FB 25536. 

 
 
2835    Henri II.  Creation d'un lieutenant de robbe courte et quatre 

archers sergens en chacun siege particulier royal. Paris, Jean 
Dallier, 1555. 8o.   P01, P02; L01, M03. 

Creation d'un || Lieutenant de robbe courte, & || quatre archers 
sergens en chac~u || siege particulier royal des Bailliz || 
Seneschaulx, Preuosts, ou Iuges, || outre les lieutenans de robbe || 
longue, qui exercent le ciuil ou || criminel, ensemblement ou se- || 
parement. || [device: rose with stem] || A PARIS. || Pour Iean 
Dallier, demeurãt sur || le pont S. Michel a l'enseigne || de la Rose 
blanche. || 1555. 

a-b4 (b4 blank).  ff. [8]. 
b1v - Given on 00.03.1554 (=1555 ns), Fontainebleau: 
Burgensis. b2r - Registered in the Parlement of Paris on 
10.06.1555: du Tillet. b3r - crowned royal arms. 
FB 25537. 

 
 
2836    Henri II.  Declaration que tous les lieutenans criminelz et 

autres officiers portes par l'edict de la nouvelle creation 
ausquelz sont ordonnez nouveaux gaiges. Paris, Jean 
Dallier, 1555. 8o.   P01, P02, T03; L01. 

Declaratiõ que || tous les Lieutenans criminelz & || autres officiers 
portez par l'edict || de la nouuelle creatiõ, ausquelz || sont ordõnez 
nouueaux gaiges || ou augmentatiõ de ceulx qu'ilz || ont 
d'anci~eneté, & nouuelle at- || tribution de iurisdiction, seront || 
tenuz prendre nouuelles proui- || sions de leursdictes offices. || 
[printer's device] || A PARIS. || Pour Iean Dallier, demeurãt sur || 
le pont S. Michel a l'enseigne || de la Rose blanche. || 1555. 

a-b4.  ff. [8]. 
Dated 16.04.1555, Fontainebleau. b2v - Registered in the 
Parlement of Paris on 10.06.1555: du Tillet.  Registered 
in the chambre des comptes on 10.06.1555: Le Maistre. 
b3r - Registered in the cour des aides on 03.07.1555: Le 
Sueur. b4v - arms of France. 
FB 25538. 

 
 
2837    Henri II.  Declaration que tous les lieutenans criminelz et 

autres officiers portes par l'edict de la nouvelle creation 
ausquelz sont ordonnez nouveaux gaiges. Paris, Vincent 
Sertenas, 1555. 8o.   P01, P05; H16. 

Declaratiõ que tous || les Lieutenans criminelz & au- || tres 
officiers portes par l'edict de || la nouuelle creation, ausquelz || sont 
ordonnez nouueaux gaiges || ou augmentatiõ de ceulx qu'ilz || ont 
d'anci~eneté, & nouuelle at- || tribution de iurisdiction, seront || 
tenuz prendre nouuelles proui- || sions de leursdictes offices. || 
[floral typograhical ornament] || A PARIS, || Pour Vincent 
Sertenas demeurant au || mont S. Hylaire, & tenant sa || boutique 
au Palais. || 1555. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 16.04.1555, Fontainebleau: Burgensis.  
FB 25539. 

 
 
2838    Henri II.  Declaration que tous les lieutenans criminelz et 

autres officiers portes par l'edict de la nouvelle creation 
ausquelz sont ordonnez nouveaux gaiges. Paris, Vincent 
Sertenas, 1555. 8o.   P05. 

Declaratiõ que || tous les Lieutenans criminelz & || autres officiers 
portez par l'edict || de la nouuelle creatiõ, ausquelz || sont ordõnez 
nouueaux gaiges || ou augmentatiõ de ceulx qu'ilz || ont 
d'anci~eneté, & nouuelle at- || tribution de iurisdiction, seront || 
tenuz prendre nouuelles proui- || sions de leursdictes offices. || 
[printer's device: rose with stem] || A PARIS. || Pour Vincent 
Sertenas demeurãt || au mont S. Hylaire, & tenant || sa boutique au 
Palais. || 1555. 

a-b4.  ff. [8]. 
b1v-b2r - Given on 16.04.1555, Fontainebleau: 
Burgensis. b2v - Registered in the Parlement on 
10.06.1555: du Tillet. Registered in the chambre des 
compte on 19.06.1555, Le Maistre. b3r - Registered in the 
cour des aides on 03.07.1555: Le Sueur. b4v - arms of 
France without the collar of Saint Michel. 
FB 25540. 

 
 
2839    Henri II.  Declaration sur le reiglement de differendz d'entre 

les paieurs de sa gendarmerie et les marchants fournissans 
les sayes hocquetons et autres marchandises. Paris, Antoine 
Le Clerc, 1555. 8o.   P01, C05; F01. 

DECLARATI- || ON FAICTE PAR LE || Roy, sur le reiglement 
des diffe- || rendz d'entre les paieurs de sa || gendarmerie & les 
marchãts || fournissans les sayes hoc- || quetons & autres mar- || 
chandises aux hom- || mes d'armes & || archers d'i- || celle. || 
AVEC PRIVILEGE. || A PARIS. || Par Anthoine le Clerc, en la 
grand Salle du || Palais, au premier pillier deuant la || chappelle de 
messieurs les || Presidens. || 1555. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Given on 18.10.1554, Paris: Bourdin. B3r - 
Registered with the connétable and maréchaux on 
24.11.1554: de Lore. B3v - blank. 
FB 25541. 

 
 
2840    Henri II.  Edict de la creation et erection des offices de 

contrerolleurs generaux sur le faict des finances en 
chascune des receptes generales des provinces. Paris, pour 
Vincent Sertenas, 1555. 8o.   P01, P02, P05; M03, F01, 
P13. 

Edict de la creation & || ERECTION DES OF- || fices de 
Contrerolleurs generaux || sur le faict des finances en chascune || 
des receptes generales des prouin- || ces de ce royaume. || [arms of 
France] || Auec priuilege. || A PARIS || Pour Vincent Sertenas 
Libraire, tenant sa boutique au || Palais, en la gallerie par ou on va 
|| à la Chancellerie. || 1555. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C3v - Dated 00.02.1554 (=1555 ns), Fontainebleau: du 
Thier.  Registered in the chambre des comptes: Le 
Maistre.  
FB 25543. 

 
 
2841    Henri II.  Edict de la creation faicte par le roy de deux 

collecteurs en chascune de dixsept receptes generales. Paris, 
pour Vincent Sertenas, 1555. 8o.   P02, P05. 

EDICT || De la creation faicte || PAR LE ROY DE DEVX || 
collecteurs en chascune de dixsept || receptes generales de ce 
royaume. || [Crowned arms of France with St Michel] || AVEC 
PRIVILEGE. || A PARIS. || Pour Vincent Sertenas, tenant sa 
boutique || au Palais, en la gallerie par ou on va || à la Chancellerie. 
|| 1555. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2v - Dated 00.06.1555, Fontainebleau: Henry. B3r - du 
Thier.  Registered on 14.06.1555: Le Maistre.  Registered 
in the cour des aides on 22.06.1555: Le Sueur. B3v - 
blank. 
FB 25544. 
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2842    Henri II.  Edict de la creation faicte par le roy de deux 

collecteurs en chascune de dixsept receptes generales. Paris, 
Vincent Sertenas, 1555. 8o.   P01; F01. 

EDICT || De la creation faicte || PAR LE ROY DE DEVX || 
Collecteurs en chascune de dixsept || receptes generales de ce 
royaume. || [arms of France] || Auec priuilege. || A PARIS || Pour 
Vincent Sertenas, tenant sa boutique au || Palais, en la gallerie par 
ou on va || à la Chancellerie. || 1555. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Dated 00.06.1555, Fontainebleau. B3r - du Thier.  
FB 25545. 

 
 
2843    Henri II.  Edict de la suppression des grenetiers alternatifz. 

Paris, Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1555. 8o.   P01, 
P05; M03, P13, W02. 

EDICT || De la supression des || GRENETIERS || alternatifz. || 
[arms of France] || A PARIS || Pour Iean Dallier, demeurant sur le 
pont sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || Et pour 
Vincent Sertenas, tenant sa boutique || au Palais, en la gallerie par 
ou on va || à la Chancellerie. || 1555. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Dated 00.09.1555, Saint-Germain-en-Laye: 
Burgenisis. B4v - arms of France. 
Privilege on A1v. 
FB 25546. 

 
 
2844    Henri II.  Edict de la suppression des prevostz des 

mareschaulx provinciaulx. Paris, chez Galliot du Pré et 
Vincent Sertenas, 1555. 8o.   A13, T03; M03. 

[fleuron] Edict faict par || LE ROY DE LA SVP- || pression des 
Preuostz des mares- || chaulx prouinciaulx, & creation || de 
Lieutenants criminelz , nou- || uellem~et faicte par le Roy, & pu- || 
bliee en la Court de Parlement || le quinzieme iour du mois de Feb 
|| urier l'an 1554. || [fleuron] Auec Priuileige du Roy, || & de la 
court de Parlement. || On les vend à Paris par Galliot du pré || 
Libraire iuré de l'vniuersité, au pre- || mier pillier de la grãd salle 
du Palais. || Et chez Vincent Certenas tenant sa || boutique en la 
gallerie par ou || on va a la Chancellerie. || 1555. 

a-n4 (n4 blank).  ff. [52]. 
n1r - Dated 00.11.1554, Paris: Henry, de L'Aubespine. 
Registered in the Parlement of Paris on 15.02.1554 
(=1555 ns): du Tillet.  
Privilege on n1v-n3r. 

Colophon on N3v - Imprimé à Paris pour Vincent Certenas || 
marchãt libraire, demourãt en l'hostel || d'Albret, au mont S. 
Hilaire, & || tenant sa boutique au Palais || en la Gallerie par ou on 
|| va à la Chancellerie. || 1555. 

FB 25547. 
 

 
2845    Henri II.  Edict de la suppression des prevostz des 

mareschaulx provinciaulx. Paris, pour Vincent Sertenas, 
1555. 8o.   P01, P05, C08. 

EDICT FAICT || PAR LE ROY DE LA || SVPPRESSION  DES 
PRE- || uostz des mareschaulx prouinciaulx, || & creation de 
Lieutenans criminelz, || nouuellement faicte par le Roy & pu- || 
bliée en la Court de Parlem~et le quin- || ziesme iour du present 
mois de Fe- || ürier [sic] l'an 1554. || Auec priuilege du Roy. || A 
PARIS. || Pour Vincent Sertenas Libraire, tenant sa bou- || tique au 
Palays en la gallerie par ou lon || va à la Chancelerie: & au mont S. 
|| Hylaire à l'hostel d'Albret. || 1555. 

A-N4 (N4 blank).  ff. [52]. 
M4v - Given on 00.11.1554, Paris: Henry, de 
L'Aubespine. N1r - Registered in the Parlement of Paris 
on 15.02.1554 (=1555 ns): du Tillet.  
Privilege on N1v-N3r. 

Colophon on N3v - Imprimé à Paris, pour Vincent Sertenas li- || 
braire, demourant en l'hostel d'Al- || bret, au mont S. Hylaire, & 
tenant || sa bouticque au Palays en la || gallerie par ou lon va à || la 
Chancellerie. || 1555. || [arms of France] 

FB 25548. 
 

 
2846    Henri II.  Edict de la suppression des prevostz des 

mareschaulx provinciaulx. Paris, vend Galliot du Pré, 1555. 
8o.   P01, P05; H16. 

[fleuron] Edict faict par || LE ROY DE LA SVP- || pression des 
Preuostz des mares- || chaulx prouinciaulx, & creation || de 
Lieutenants criminelz , nou- || uellem~et faicte par le Roy, & pu- || 
bliee en la Court de Parlement || le quinzieme iour du present mois 
|| de Feburier l'an 1554. || [fleuron] Auec Priuileige. || On les vend 

à Paris par Galliot du pré || Libraire iuré de l'vniuersité, au pre- || 
mier pillier de la grãd salle du Palais. || 1555. 

a-n4 (n4 blank).  ff. [52]. 
n1r - Dated 00.11.1554, Paris: Henry, de L'Aubespine. 
Registered in the Parlement of Paris on 15.02.1554 
(=1555 ns): du Tillet.  
Privilege on n1v-n3r. 

Colophon on n3v - Imprimé à Paris pour Galliot du pré || Libraire 
iuré de l'vniuersité, au || premier pillier de la grand || salle du 
Palais. || 1555. || [device: VOGVE LA GVALLEE] 

FB 25550. 
 

 
2847    Henri II.  Edict de la suppression des prevostz des 

mareschaulx provinciaulx. Paris, vend Vincent Sertenas, 
1555. 8o.   P02, P08; H16. 

[fleuron] Edict faict par || LE ROY DE LA SVP- || pression des 
Preuostz des mares- || chaulx prouinciaulx, & creation || de 
Lieutenants criminelz , nou- || uellem~et faicte par le Roy, & pu- || 
bliee en la Court de Parlement || le quinzieme iour du mois de Feb 
|| urier l'an 1554. || [fleuron] Auec Priuileige du Roy, || & de la 
court de Parlement. || On les vend à Paris par Vincent Certenas || 
demourant en l'hostel d'Albret, au || mont S. Hylaire, & tenant sa 
bou- || tique au Palais, en la gallerie par ou || on va a la 
Chancellerie. || 1555. 

a-n4 (n4 blank).  ff. [52]. 
n3r - Given on 22.11.1554, Paris: Hurault. n3v - arms of 
France with the collar of Saint Michel. 
Privilege on n1v-n3r. 

Colophon on N3v - Imprimé à Paris pour Vincent Certenas || 
marchãt libraire, demourãt en l'hostel || d'Albret, au mont S. 
Hilaire, & || tenant sa boutique au Palais || en la Gallerie par ou on 
|| va à la Chancellerie. || 1555. 

FB 25549. 
 

 
2848    Henri II.  Edict et declaration touchant les dons que faict le 

roy des amendes. Rouen, vend Martin Le Mégissier, 1555. 
8o.   P01. 

[fleuron] Edict & declaratiõ || TOVCHANT LES DONS || que 
faict le Roy des || Amendes. || [fleur-de-Lys] || Leuz & publiez en 
la Court de Par || lement à Rouen, le deuxiesme iour || d'Apuril 
auant Pasques Mil || cinq cens cinquáte quatre. || H[arms of 
France]H || On les vend à Rouen, par Martin le || mesgissier, 
libraire tenant sa bouti- || que au hault des degrez du Palais. || 
1555. 

[]4.  ff. [4]. 
[]3v - Dated 20.03.1554 (=1555 ns), Fontainebleau: 
Burgensis. []4r - arms of France and Henry II's marks. 
FB 25552. 

 
 
2849    Henri II.  Edict pour la creation du contreroolle general de 

ses finances. Paris, Vincent Sertenas, 1555. 8o.   P01, P02, 
P05. 

Edict du Roy, pour la || CREATION DV CON- || treroolle general 
de ses finances, || auec l'establissement de l'alternati- || ue de la 
tresorerie de l'espargne. || [Arms of France] || Auec priuilege. || A 
PARIS. || Pour Vincent Sertenas libraire, tenant sa bou- || tique au 
palais, en la gallerie par ou || on va à la Chancellerie. || 1555. 

A-F4.  ff. [24]. 
Dated 00.10.1554, Paris: Bourdin. F3v-F4r - Registered 
in the chancellerie on 25.10.1554: Robillart. F4r - 
Registered in the chambre des comptes on 29.10.1554: de 
La Sausaye. Registered in the auditoire des requêtes de 
L'Hôtel 30.10.1554: Ravillon.  
FB 25553. 

 
 
2850    Henri II.  Edict pour l'establissement d'une marque sur le 

papier. Paris, 1555. 4o.   C08. 
FB 25554. 

 
 
2851    Henri II.  Edict sur la reformation, reduction et reiglement 

des orfevres. Paris, vend Jean Dallier, [1555]. 8o.   P01, 
P02, A13, R01; B13, B29, F07, B31, H01, H16 (+). 

EDICT FAICT || PAR LE ROY SVR LA || reformation, reduction, 
& reigle- || ment des Orfeures, Ioyauliers, Af- || fineurs, 
Departeurs, Batteurs, & Ti- || reurs d'or & d'argent, de son Roy- || 
aulme, pays, terres, & seigneuries || de son obeissance. || [arms of 
France] || Auec priuilege du Roy, & de sa court des monnoyes. || 
On les vend à Paris par Iean Dallier, || sur le pont sainct Michel, à 
l'ensei- || gne de la Rose blanche. 

A-D4.  ff. [16]. 
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D3v - Given on 00.03.1554 (=1555 ns), Fontainebleau: 
Henry, Clausse. D4r - Registered in the court des 
monnaies on 08.04.1554 (=1555 ns): Hotman. D4v - arms 
of France. 
FB 25555. 

 
 
2852    Henri II.  Edict sur le faict de la creation d'un conseiller 

dudict seigneur et general superintendant des deniers 
communs des villes. Paris, pour Vincent Sertenas et Jean 
Dallier, 1555. 8o.   P05. 

Edict faict par le Roy || SVR LE FAICT DE || la creation d'vn 
Conseiller dudict || seigneur, & General superintendãt || des 
deniers communs des villes || estans en chascune generalité de son 
|| royaume, pays, terres & seigneuries || de son obeissance. Et d'vn 
Receueur || & payeur des gages des Iuges, Magi- || straulx & 
Presidiaux en chascune || des villes ou sont establiz leurs sie- || 
ges. || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS || Pour Vincent Sertenas, 
tenant sa boutique au Palais, || en la gallerie par ou on va à la 
Chancellerie: || Et pour Ian Dallier, sur le pont sainct Michel, || à 
l'enseigne de la Rose blanche. || 1555. 

A-C4.  ff. [12]. 
FB 25556. 

 
 
2853    Henri II.  Edict sur le faict de la creation d'un conseiller 

dudict seigneur et general superintendant des deniers 
communs des villes. Paris, Vincent Sertenas et Jean Dallier, 
1555. 8o.   P01, P02, T03; F01, M23. 

Edict faict par le Roy || SVR LE FAICT DE LA || creation d'vn 
Conseiller dudict sei- || gneur, & General superintendãt des || 
deniers cõmuns des villes estans en || chascune generalité de sõ 
royaume, || pays, terres & seigneuries de sõ obeis || sance. Et d'vn 
Receueur & payeur || des gages des Iuges, Magistraulx & || 
Presidiaulx en chascune des villes || ou sont establiz leurs sieges. || 
AVEC PRIVILEGE. || A PARIS || Pour Vincent Sertenas, tenant 
sa boutique au Palais, || en la gallerie par ou on va à la 
Chancellerie: || Et pour Ian Dallier, sur le pont sainct Michel, à || 
l'enseigne de la Rose blanche. || 1555. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 00.06.1555, Fontainebleau: du Thier. C3r 
- Registered in the Parlement of Paris on 16.06.1555: du 
Tillet. C3v - Registered in the chambre des comptes on 
22.06.1555: Le Maistre. C4r - arms of France. 
FB 25557. 

 
 
2854    Henri II.  Edict sur le reglement des eaues et forestz. Paris, 

pour Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1554 (=1555 n.s.). 
8o.   P05. 

EDICT || DV ROY SVR || LE REGLEMENT DES || Eaues & 
Forestz de ce Royaume, & || creation de nouueaux officiers. || 
[fleur-de-lys] || Auec priuilege || du Roy. || A PARIS. || Pour 
Vincent Sertenas, tenant sa boutique au Palais, || en la gallerie par 
ou on va à la Chancellerie. || Et pour Iean Dallier, sur le pont 
sainct Michel, à || l'enseigne de la Rose blanche. || 1554. 
. 

A-I4.  ff. [36]. 
I1v-I2r - Given on 00.02.1554 (=1555 ns), Paris: Henry, 
Burgensis. I3r - Registered in the Parlement on 
15.02.1554 (=1555 ns): du Tillet. I4r - crowned royal 
arms with the collar of Saint Michel. 
Privilege on I3v. 
FB 25531. 

 
 
2855    Henri II.  Edict sur le reglement des eaux et forestz. Paris, 

pour Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1554 (=1555 n.s.). 
8o.   P01, P02, C08, G07; L117, M03. 

EDICT || DV ROY SVR || LE REGLEMENT DES || Eaues & 
Forestz de ce Royaume, & || creation de nouueaux officiers. || 
[typographical ornament] || Auec priulege || du Roy. || A PARIS. || 
Pour Vincent Sertenas, tenant sa boutique au Palais, || en la 
gallerie par ou on va à la Chancellerie. || Et pour Iean Dallier, sur 
le pont sainct Michel, à || l'enseigne de la Rose blanche. || 1554. 

A-I4.  ff. [36]. 
I1v-I3r - Given on 00.02.1554 (=1555 ns), Paris: Henry, 
Burgensis. Registered in the Parlement 15.02.1554 
(=1555 ns): du Tillet. I4r - arms of France with the collar 
of Saint Michel. 
Privilege on I3v. 
FB 25532. 

 
 

2856    Henri II.  Edict sur le reiglement de ses monnoyes et 
officiers d'icelles. Paris, vend Jean Dallier, [1555]. 8o.   
P01, A13, B01, N15, R01; L01, B29, H16, H17. 

EDICT FAICT || PAR LE ROY SVR || le reiglement de ses mon- 
|| noyes, & Officiers || d'icelles. || [crowned arms of France with 
collar of St Michel] || Auec priuilege du Roy, & de sa || court des 
monnoyes. || On les vend à Paris par Iean Dallier, || sur le pont 
sainct Michel, à l'en- || seigne de la Rose blanche. 

A-H4.  ff. [32]. 
H3v - Given on 03.03.1554 (=1555 ns), Fontainebleau: 
Henry, Clausse. H4r - Registered in the cour des 
monnaies on 08.04.1554  (=1555 ns): Hotman. H4v - 
royal arms. 
FB 25560. 

 
 
2857    Henri II.  Edict sur le reiglement de ses monnoyes. Paris, 

Jean Dallier, 1555. 8o.   L01. 
FB 25558. 

 
 
2858    Henri II.  Edict sur le reiglement de ses monnoyes. Paris, 

vend Jean Dallier, [1555]. 8o.   B13, H01. 
EDICT FAICT || PAR LE ROY SVR || le reiglement de ses mon- 
|| noyes, & Officiers || d'icelles. || [coat of arms] || Auec priuilege 
du Roy, & de sa || court des monnoeyes. || On les vend à Paris par 
Iean Dallier, || sur le pont sainct Michel, ã l'en- || seigne de la Rose 
blanche. 

A-H4.  ff. [32]. 
H3v - Given on 03.03.1554 (=1555 ns), Fontainebleau: 
Henry, Clausse. H4r - Publicized in the cour des 
monnaies on 08.04.1554 (=1555 ns): Hotman. H4v - royal 
arms. 
FB 25559. 

 
 
2859    Henri II.  Edict touchant les impetrations des benefices 

ecclesiastiques. Paris, pour Vincent Sertenas, 1555. 8o.   
P05; H16. 

Edict du Roy touchãt || LES IMPETRATIONS || des Benefices 
Ecclesiastiques, auec || l'extraict des modificatiõs, amplia- || tions , 
& limitations faictes par la || Court sur la verification dudict E- || 
dict, publié le vingtquatriesme iour || de Iuillet, mil cinq cens 
cinquante. || [Crowned arms of France with St Michel] || A PARIS 
|| Pour Vincent Sertenas, en la rue neufue nostre dame, || à 
l'enseigne S. Iean l'euangeliste, & au Palais en la || gallerie par ou 
on va à la Chancellerie. || 1555. 

A-D4.  ff. [16]. 
D2r - Dated 00.06.1550, Saint-Germain-en-Laye. D2v - 
de L'Aubespine. Registered on 24.07.1555 (sic =1550): 
du Tillet. D4v - blank. 
FB 25561. 

 
 
2860    Henri II.  Edictz touchant la revocation des evocations des 

matieres criminelles. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1555.    B31. 

FB 25562. 
 

 
2861    Henri II.  Lectres de declaration par lesquelles le roy veult 

que tous les juges facent serment en la court. Rouen, vend 
Martin Le Mégissier, 1555. 8o.   P01. 

[fleuron] Lectres de declara || tion du Roy, par lesquelles le Roy || 
veult que tous Iuges facent || serment en la Court. || [fleur-de-Lys] 
|| Leuz & publiez en la Court de Par || lement à Rouen, le 
deuxiesme iour || d'Apuril auant Pasques Mil || cinq cens cinquáte 
quatre. || H[arms of France]H || On les vend à Rouen, par Martin le 
|| mesgissier, libraire tenant sa bouti- || que au hault des degrez du 
Palais. || 1555. 

[]4.  ff. [4]. 
[]3v - Dated 20.03.1554 (=1555 ns), Fontainebleau: 
Burgensis. []4r - arms of France with Henry II's marks. 
Privilege on []1v. 
FB 25563. 

 
 
2862    Henri II.  Lettre à m. de Pontac sur le pape Alexandre VII. 

Bordeaux, François Morpain, [1555].    B01. 
FB 25564. 

 
 
2863    Henri II.  Lettres de commission sur le faict de l'assemblée 

et convocation du ban et arriereban. Paris, pour Jean 
Dallier, 1555. 8o.   P01, P02, P08. 
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Lettres de com- || missiõ sur le faict de || l'assemblée & conuocatiõ 
du || Ban & Arriereban. || Publié a Paris le huictiesme de ce || 
present mois de Iuillet 1555. || Auec Priuilege du Roy. || [device: 
rose with stem] || A PARIS. || Pour Iean Dallier, demeurant sur le || 
pont S. Michel a l'enseigne de la || Rose blanche. || 1555. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Given on 01.07.1555, Saint-Germain-en-Laye. B2v 
- Cried in Paris by Paris Chrestien with Claude 
Malassigné (trumpeter) on 08.07.1555. B4r - royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 25565. 

 
 
2864    Henri II.  Lettres patentes en forme d'edict pour la 

chancellerie de France, touchant le reglement du séel des 
expeditions et jugemens de la court des aides. Paris, 
Vincent Sertenas pour Jean Dallier, 1555. 8o.   P01, P05; 
M03, P13. 

[fleuron] LETTRES || PATENTES EN FOR- || me d'Edict pour la 
Chancellerie de || France, touchant le reglement du || Séel des 
expeditions & iugemens || de la Court des aides. || [arms of 
France] || A PARIS || Pour Vincent Sertenas, tenant sa boutique au 
|| Palais, en la gallerie allant à la Chancellerie. || Et pour Iean 
Dallier, sur le põt sainct Michel, || à l'enseigne de la Rose blanche. 
|| 1555. 

A-C4.  ff. [12]. 
B4v - Dated 08.08.1555, Saint-Germain-en-Laye: 
Bourdin. C4v - arms of France. 
Privilege on C3v. 
FB 25566. 

 
 
2865    Henri II.  Lettres sur le faict de toute sa gendarmerie. Paris, 

vend veuve Jacques Nyverd, 1555. 8o.   P02. 
[fleuron] Lettres du || Roy nostre sire: sur le faict de toute || sa 
gendarmerie, & non seullement || aux hõmes darmes & archiers. 
Mais || aussi aux chefz dicelles. Qu'ilz ay~et || à faire leur mõstre 
en Armes: dedãs || le moys Daoust, prochain, & iours || expres 
declaré ~p icelle presente: sur || les peines y contenues. ||| [printer's 
device with arms of France with collar of St Michel, initals GNH 
& interlinked crescents] || Auec priuilege. || On les vend à Paris 
par la veufue || Nyuerd, tenant sa boutique ioignãt || la premiere 
porte du Palays. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 13.07.1555, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Clausse. A4v - Cried in Paris by Paris Chrestien, 
Claude Malassigné, Pierre Planchet, and Jean Chevalo.  
Privilege on A1v. 
FB 25567. 

 
 
2866    Henri II.  Ordonnance contenant les pris et poix, tant des 

monnoyes de France qu'estrangeres d'or et d'argent. Paris, 
pour Jean Dallier, 1555. 8o.   P05, P18. 

[fleuron] ORDONNANCE || DV ROY ET DE SA COVRT || DES 
MONNOYES, CONTENANT || les pris & poix, tant des 
monnoyes de France || qu'estrangeres, d'or & d'argent, ausquelles 
ledict || seigneur a donné cours en son royaume, pays, || terres & 
seigneuries de son obeissance. || Auec le descry des monnoyes de 
billon estrangeres au dessoubz de || trois solz piece, lesquelles 
doiuent estre portées à la fonte, || pour le prix du marc, once, gros 
& denier, qui || est specifié au pourtraict de chascune piece. || 
Reueu de nouueau & corrigé par ladicte Court, & publié en || la 
ville de Paris le cinquiesme iour de Septembre, || mil cinq cens 
cinquantecinq. || Auec priuilege du Roy, || Et de sa Court des 
Monnoyes. || A PARIS. || Pour Ian Dallier Libraire, demourant sur 
le pont || sainct Michel, à l'enseigne de la || Rose blanche. || [-] || 
1555. 

A-P4.  ff. [60]. 
C1v - Given on 05.09.1555, Saint-Germain-en-Laye: 
Bourdin. C3r - Given on 05.08.1555, Anet: Henry, 
Burgensis.  
Privilege on A1v. 
FB 25568. 

 
 
2867    Henri II.  Ordonnance contenant les prix et poix, tant des 

monnoyes de France qu'estrangers, d'or et argent. Paris, 
pour Jean Dallier, 1555. 8o.   S76. 

[fleuron] ORDONNANCE || DV ROY ET DE SA COVRT || DES 
MONNOYES, CONTENANT || les prix & poix, tant des 
monnoyes de France || qu'estrangers, d'or & argent, ausquelles 
ledict || seigneur a donné cours en son royaume, pays, || terres & 
seigneuries de son obeissance. || Auec le descry des monnoyes de 
billon estrangeres au dessoubz de || trois solz piece, lesquelles 
doiuent estre portées à la fonte, || pour le prix du marc, once, gros 

& denier, qui || est specifié au pourtraict de chascune piece. || 
Reueu de nouueau, & corrigé par ladicte Court, & publié en || la 
ville de Paris le cinquiesme iour de Septembre, || mil cinq cens 
cinquantecinq. || Auec priuilege du Roy. || Et de sa Court des 
Monnoyes. || A PARIS. || Pour Ian Dallier Libraire, demourant sur 
le pont || sainct Michel, à l'enseigne de la || Rose blanche. || [-] || 
1555. 

A-P4.  ff. [60]. 
A4r - Dated in the cour des monnaies on 04.10.1555: 
Hotman. C1r - Dated 05.09.1555, Saint-Germain-en-
Laye: Bourdin. C3r - Dated 05.08.1555, Anet: Burgensis. 
E2r - Dated in the cour des monnaies on 09.08.1555: 
Hotman. E3r - Dated in the cour des monnaies on 
17.08.1555: Hotman. P2v-P3v - Cried on 05.10.1555: P. 
Chrestien. Illustrations of coins. 
Privilege on A1v. 
FB 25569. 

 
 
2868    Henri II.  Ordonnance contenant les prys et poix tant des 

monnoyes de France que estrangeres d'or, d'argent et 
billion. Lyon, chez Antoine du Rosne, 1555. 8o.   N15. 

Ordonnance du Roy & de sa || Court des Monnoyes, contenant les 
prys & || poix des Monnoyes de France & estrangeres, || d'Or, 
d'Argent & billon, ausquelles ledict Sei- || gneur à donné cours en 
son Royaume, pays, || terres & seigneuries de son obeissance. || 
Publiée en la ville de Paris le ix. & x. iours d'Aoust, || l'an Mil cinq 
Cens cinquantecinq. || [crowned royal arms with collar of St 
Michel] || A LYON, || Chez Antoine du Rosne. || 1555 || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-E8 [] 2 F8.  ff. [50]. 
A7r - Dated in the cour des monnaies on 27.07.1555, 
Paris: Bourdin. Illustrations of coins. 
Privilege on A1v. 
FB 25570. 

 
 
2869    Henri II.  Ordonnance nouvelle contenant reiglement certain 

et perpetuel du ban et arriereban. Bourges, Jean Garnier, 
1554 (=1555 n.s.). 8o.   C62. 

ORDONNANCE || NOVVELLE, CON || tenant Reiglement 
certain || & perpetuel du Ban, & || Arriereban de France. || [royal 
arms] || Imprimé à Bourges, par Iehan Garnier || demourant aux 
grandes Escolles. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
A4r - Dated 27.01.1554 (=1555 ns), Saint-Germain-en-
Laye: Bourdin. C3v - Read in Bourges on 15.02.1554 
(=1555 ns).  
FB 25533. 

 
 
2870    Henri II.  Ordonnance nouvelle contenant reiglement certain 

et perpetuel du ban et arriereban. Paris, Michel de 
Vascosan, [1555]. 8o.   P01, P02, P05, V16; B05, M03. 

ORDONNAN- || CE NOVVELLE, || Contenant Reiglement cer- || 
tain & perpetuel du Ban & || Arriereban de France. || [arms of 
France] || A PARIS || De l'imprimerie de Michel de || Vascosan, 
Rue S. Iaques. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. 8. 
B3r - Given on 23.01.1554 (=1555 ns), Saint-Germain-
en-Laye: Bourdin. B4v - Given on 26.01.1554 (=1555 
ns), Saint-Germain-en-Laye: Henry, Bourdin. Registered 
in the Châtelet de Paris on 30.01.1554 (=1555 ns): 
Trouvé.  
Privilege on A1v. 
FB 25571. 

 
 
2871    Henri II.  Ordonnance novelle, contenant reiglement certain 

et perpetual du ban et arriereban. Lyon, Michel Jove, 1554 
(=1555 n.s.). NULL.   M03. 

ORDONNANCE || Nouelle, contenant Rei- || glement certain & 
per- || petual du Ban & || Arriereban de || France. || [royal arms] || 
A LYON, || Par Michel Ioue, en rue Merciere, || soubz portail de 
sainct Anthoine. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. 8. 
Given on 23.01.1554 (=1555 ns), Saint-Germain-en-
Laye: Bourdin. Second act given on 26.01.1554 (=1555 
ns): Bourdin. Proclaimed in Paris on 30.01.1554 (=1555 
ns): Trouvé. B4v - Presented to the sénéchaussée on 
02.02.1554 (=1555 ns): Bourdin.  
Privilege on A1v. 
FB 25534. 
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2872    Henri II.  Ordonnances sur le faict, ordre, equipage et 
service que luy sont tenuz faire tous nobles, vassaulx et 
arriere vassaulx et subjects à son ban et arriereban. Paris, 
Michel de Vascosan, 1554 (=1555 n.s.). 8o.   P01; O01, 
O13, D01, B31. 

Ordonnances du || ROY NOSTRE SYRE, || sur le faict, ordre, 
equipage, & || seruice, que luy sont tenuz || faire tous Nobles, 
uassaulx || & arriere uassaulx, & || subiects à son Ban || & 
Arriereban. || A PARIS. || De L'imprimerie de  Vascosan, rue || S. 
Iaques, à la Fontaine. || M. D. LIIII. || AVEC PRIVILEGE. 

A-D4 E2.  ff. [18]. 
Dated 25.02.1553 (=1554 ns), Fontainebleau.  
Privilege on a1V. 
FB 25535. 

 
 
2874    Henri II.  A tous ceux qui ces lettres verront. [Caen, Bénédic 

Macé], 1556. 2o.   C06. 
[Incipit:] 
[royal arms] A tous ceux qui ces lettres verront, Estienne du Val 
escuier, sieur || de Mondreuille, Conseiller du Roy, & Receueur 
general des finances … 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 18.07.1556.  
FB 25572. 

 
 
2875    Henri II.  Charges et conditions soubz lesquelles le roy veult 

et entend le fournissement des greniers et chambres à sel. 
Paris, Vincent Sertenas, 1556. 8o.   P05, R01. 

Charges & conditions || SOVBZ LESQVELLES || le Roy veult & 
entend le fournisse- || ment des greniers & chambres à Sel || 
establiz es charges & generalitez de || Paris, Reims, Amyens, 
Bourges, || Tours, Rouen, Caën & Diion estre || baillez & 
deliuerez. || A PARIS, || Pour Vincent Sertenas , tenant sa bou- || 
tique au Palais , en la gallerie par ou on || va à la Chancellerie, & 
en la rue Neuf- || ue nostre Dame, à l'enseigne sainct Iehan || 
l'Euangeliste. || AVEC PRIVILEGE. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
D3r - Dated 29.10.1556, Paris.  
FB 25573. 

 
 
2877    Henri II.  Coppie de la publication de la treve faicte entre le 

roi Henri II, l'empereur et le roi d'Angleterre. Paris, Gilles 
Corrozet et Jean Dallier, [1556]. 8o.   B31. 

FB 25574. 
 

 
2879    Henri II.  Declaration qui ordonne que les officiers du 

Parlement de Dauphiné jouiront des memes privileges et 
exemptions que ceux du Parlement de Paris. S.l., s.n., 
[1556]. 2o.    

Dated 07.07.1556.  
FB 25575. 

 
 
2880    Henri II.  Edict de la supression des prevosts des 

mareschaulx provinciaulx. Lyon, chez Antoine du Rosne, 
1556. 8o.   M02; M03. 

[fleuron] EDICT FAICT || par le Roy, de la supression des Pre- || 
ouostz des mareschaulx prouinciaulx, & || creation de Lieutenans 
criminelz, nou || uellement faicte par le Roy, & publiée || en la 
Court de Parlement, le quinzies- || me iour du present moys de 
Feurier l'an || Mil cinq Cens cinquante quatre. || [royal arms] || A 
LYON, || Chez Antoine du Rosne. || 1556 

A-G4.  ff. [28]. 
G4v - Given on 00.11.1554, Paris: de L'Aubespine. 
Registered in the Parlement of Paris on 15.02.1554 
(=1555 ns): du Tillet.  
FB 25578. 

 
 
2881    Henri II.  Edict et revocation de la reduction des droictz du 

dommaine forain. Paris, Jean Dallier et Vincent Sertenas, 
1556. 8o.   P01. 

[fleuron] EDICT ET || REVOCATION DE LA || reduction des 
droictz du dom- || maine forain, traicte & impositiõ || foraine, 
resue & hault passage par || tout le royaulme de France. || [royal 
arms] || Pour Vincens Sertenas, tenant sa boutique au Pa- || lais, en 
la gallerie par ou en va à la Chancellerie. || Et pour Iean Dallier, 
demourant sur le pont S. || Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. 
|| 1556. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 00.05.1556, Jargeau: Henry, du Thier. 
B3r - Registered in the Parlement of Paris on 09.01.1556 

(=1557 ns): du Tillet. B3 misprinted as Aiij. B3v-B4r - 
blank pages. B4v - royal arms. 
FB 25579. 

 
 
2882    Henri II.  Edict sur la creation des changeurs en tiltre 

d'offices formez. Paris, Jean Dallier, 1556. 8o.   P01, A13, 
R01; B13, H16, H17, P15. 

Edict du Roy sur la || CREATION DES CHAN- || geurs en tiltre 
d'offices formez par || tout le royaume, pays, terres & sei- || 
gneuries de l'obeissance dudict sei- || gneur. Publié en sa Court des 
mon- || noyes le treziesme iour de Decem- || bre, l'an mil cinq cens 
cinquãtecinq. || Auec priuilege. || A PARIS. || Par Iean Dallier 
Libraire, demeurant || sur le Pont sainct Michel, || à la Rose 
blanche. || 1556. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Given on 00.08.1555, Anet: Henry, du Thier. B2v - 
Registered in the cour des monnaies on 13.12.1555: 
Hotman. B3r - royal arms. B3v - blank. 
FB 25580. 

 
 
2883    Henri II.  Edict sur l'abbreviation des proces pour le faict de 

huctiesme et taverniers vendans vin en detail. Paris, Jean 
Dallier, 1556. 8o.   P05. 

Edict du Roy, sur l'ab- || BREVIATION DES || process pour le 
faict de huicitesme, & ta- || uerniers vendans vin en detail, à potz 
& || assiette. Publié en la Court des Aides & || finances, le 
vingtiesme iour d'Octobre, || cinq cens cinquantetrois. || [printer's 
device] || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS || Pour Iean Dallier, 
demourant sur le point S. Mi- || chel, à l'enseigne  de la Rose 
blanche, || 1556. 

A-C4.  ff. [12]. 
Given on 00.09.1553, Saint-Germain-en-Laye.  
Privilege on A1v. 
FB 25581. 

 
 
2884    Henri II.  Edict sur le descry des escuz de la Val d'Oste, de 

Nicolas du Chastelet et des pieces d'argent pourtans d'un 
costé la figure de l'empereur et de l'autre costé les armes de 
Flandres. Lyon, chez Antoine du Rosne, 1556. 8o.   A13. 

Edict faict par le Roy, & sa || COVRT DES MON- || noyes sur le 
descry des Escuz de la Val || doste, de Nicolas du Chastelet, & des 
|| pieces d'argent pourtans d'vn costé || la figure de l'Empereur, & 
de || l'autre costé les armes || de Flandres. || [crowned arms of 
France with collar of St Michel] || A LYON, || Ches Antoine du 
Rosne. || 1556 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1v - Given on 11.06.1556, Paris: du Thier. Illustrations 
of coins. 
FB 25582. 

 
 
2885    Henri II.  Edict sur le descry des escuz de la Val d'Oste, de 

Nicolas du Chastelet et des pieces d'argent pourtans d'un 
costé la figure de l'empereur et de l'autre costé les armes de 
Flandres. Paris, Jean Dallier, 1556. 8o.   P01, N04, R01; 
H16. 

Edict faict par le Roy || ET SA COVRT DES || mõnoyes, sur le 
descry des escuz de || la Valdoste, de Nicolas du Chaste- || let, & 
des pieces d'argent portãs d'vn || costé la figure de l'Empereur, & 
de || l'autre costé les armes de Flandres. || [printer's device] || 
AVEC PRIVILEGE DV || Roy, & de sa Court des Monnoyes. || A 
PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, demeurant sur || le pont 
sainct Michel, à l'enseigne || de la Rose blanche. || 1556. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1v - Given on 11.06.1556, Paris: du Thier. Illustrations 
of coins. B4r - blank. B4v - royal arms. 
FB 25583. 

 
 
2886    Henri II.  Edict sur l'erection des greffes, des insinuations, 

des actes et provisions ecclesiastiques. Lyon, Michel Jove, 
1556. 8o.   M03. 

. || [fleuron] || Publié en la court de Parlement, le || xxj. iour de 
Mars 1553 || [royal arms] || A LYON, Par Michel Ioue. || 1556 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
Dated 00.03.1553 (=1554 ns), Fontainebleau. Publicized 
in the Parlement of Paris on 21.03.1553 (=1554 ns). 
Registered in the Parlement of Chambery on 13.06.1556: 
Troillouz. Several dates in this pamphlet. 
FB 25584. 
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2887    Henri II.  Edictz et creation des prevosts, procureur du roy, 
greffier et sergens. Paris, Jean Dallier, 1556. 8o.   P01, A13, 
R01; B13, M03, H16, H17. 

Edictz & creation des || PREVOSTS, PROCV- || reur du Roy, 
Greffier & Sergens en || chascune des Monnoyes de France, || en 
tiltre d'offices formez, auec gages, || droictz & priuileges ausdictz 
offices || appartenans. || [printer's device] || AVEC PRIVILEGE. || 
A PARIS, || Pour Ian Dallier Libraire, demeurant || sur le pont S. 
Michel, à l'enseigne || de la Rose blanche. || 1556. 

A-D4.  ff. [16]. 
D2r - Given on 00.08.1555, Anet: Henry. D2v - du Thier.  
Registered in the Parlement of Paris on 02.12.1555: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
12.04.1556: Le Maistre. D3r - Registered in the cour des 
monnaies on 24.04.1556: Hotman. D3v-D4r - blank 
pages. D4v - royal arms. 
FB 25585. 

 
 
2888    Henri II.  La publication de la treve faicte et accordé entre 

treshaults et trespuissans princes Henry par la grace de Dieu 
roy de France treschrestien, second de ce nom, Charles 
empereur cinquieme de ce nom et Philippe son filz roy 
d'Angleterre. [Paris, Guillaume Nyverd, 1556]. 8o.   P01. 

Dated 13.02.1555 (=1556 ns), Blois.  
FB 25586. 

 
 
2889    Henri II.  La publication de la treve faicte et accordé entre 

treshaults et trespuissans princes Henry par la grace de Dieu 
roy de France treschrestien, second de ce nom, Charles 
empereur cinquieme de ce nom et Philippe son filz roy 
d'Angleterre. Paris, Gilles Corrozet et Jean Dallier, [1556]. 
8o.   P01. 

Dated 13.02.1555 (=1556 ns), Blois.  
FB 25587. 

 
 
2890    Henri II.  Les ordonnances et edicts. Paris, Poncet Le Preux, 

1556. 2o.   S25; W06. 
[fleuron] || LES ORDONNAN- || ces & Edicts du Roy 
Treschrestien || HENRY, DEVXIESME DV NOM, || depuis son 
aduenement à la couronne, || iusques à present. || [printer's device: 
Le Preux] || AVEC PRIVILEGE DV ROY. || A PARIS, || En la 
rue sainct Iacques, deuant les Mathurins, à l'enseigne du || Loup, 
par Poncet le Preux. || 1556. || 

ã6 AAA-ZZZ6 AAAA-NNNN6.  ff. [6] 217. 
Privilege on ã1v. 
FB 25590. 

 
 
2891    Henri II.  Les ordonnances royaux, sur le faict et jurisdiction 

de la prevoste des marchands et eschevinage de la ville de 
Paris. Paris, pour Guillaume Merlin et Vincent Sertenas, 
1556. 4o.   P11; S15. 

LES || ORDONNANCES || ROYAVX, SVR LE FAICT ET IV- || 
risdiction de la preuosté des Marchans, & Escheuina- || ge de la 
ville de Paris. || Nouuellement corrigées sur les registres de 
l'Hostel d'icelle ville. || Ausquelles ont esté adioustées plusieurs 
anciennes Ordonnances, || concernans le faict des peages, que 
doiuent toutes marchandises : || Ensemble le priuilege aux 
bourgeois. || [device] || A PARIS, || Pour Guillaume Merlin 
demourant sur le pont au change, || à l'homme sauuage. || Et pour 
Vincent Sertenas, tenant sa boutique au Palais, en la || gallerie de 
la Chancellerie,  en la rue Neufue nostre Da- || me, à l'enseigne 
sainct Iean L'Euangeliste. || 1556. || Auec priuilege du Roy. 

ã4 a-z4 A-V4 X6.  ff. [4]178. 
Privilege on ã1v. 
FB 25591. 

 
 
2892    Henri II.  Lettres patentes contenans evocation et renvoy en 

sa court des generaulx des monnoyes pour toutes les causes 
et matieres. Paris, Jean Dallier, 1556. 8o.   P01, A13, B01, 
N15, R01; L117, B13, M03, H16, H17 (+). 

[fleuron] Lettres patentes du || ROY, CONTENANS || euocation & 
renuoy en sa Court des || Generaulx des monnoyes pour tou- || tes 
les causes & matieres estans de la || iurisdiction & congnoissance 
de la- || dicte Court, en quelque estat qu'el- || les soyent, p~edentes 
& indecises par || deuant les Courts de Parlement, || grand Conseil, 
& autres iurisdictiõs || de ce Royaume. || Auec priuilege. || A 
PARIS. || Par Iean Dallier Libraire, demeurant || sur le Pont sainct 
Michel, || à la Rose blanche. || 1556. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 

B2v - Given on 03.03.1554 (=1555 ns), Fontainebleau: 
Clausse. Registered in the cour des monnaies on 
30.03.1554 (=1555 ns): Hotman. B3r - royal arms. 
FB 25592. 

 
 
2893    Henri II.  Lettres patentes et remise faicte par le roy en son 

conseil privé, aux conseillers et eschevins de la ville de 
Lyon touchant la traicte forayne. Lyon, Pierre de Tours, 
1556. 8o.   P05; M10. 

LETTRES || Patentes, & Remise faicte par le Roy || en son Conseil 
priué, aux Conseillers || & Escheuins de la ville de Lyon, || 
touchant la traicte forayne, || Auec la suppression || des Officiers || 
d'icelle. || LE TOVT || Pour l'entrenement des Priuileges des 
Foyres, decla- || rees franches & exemptes des droits d'icelle 
Foray- || ne, toutes marchandises uendues & debitees en || icelles, 
iouxte la forme desdictes letres deuement || publiees. || [printer's 
device] || A Lyon en rue merciere, à l'enseigne || de la Magdaleine, 
par || Pierre de Tours. || Auec Priuilege pour deux ans. 

A8.  ff. [8]. 
Given on 00.03.1555 (=1556 ns), Amboise. A8v - arms of 
Lyon. 
Privilege on A7v. 

Colophon on A8r - Imprimé à Lyon, par || Pierre de Tours, || en lan 
de || grace || M. D. LVI. || le XXIIII. || d'Auril. 

FB 25593. 
 

 
2894    Henri II.  Ordonnance contenant les pris et poix, tant des 

monnoyes de France qu'estrangeres, d'or et d'argent. Paris, 
Jean Dallier, 1556. 8o.   P01, N04; L117, B29, M03. 

[fleuron] Ordonnance du Roy || ET DE SA COVRT DES || 
Monnoyes contenãt les pris & poix, tant || des monnoyes de 
France qu'estrangeres, || d'or & d'arg~et, ausquelles ledict seigneur 
|| a donné cours en son royaume, pays, ter- || res & seigneuries de 
son obeissance. || Auec le descry des monnoyes de billon 
estrangeres au des- || soubz de trois solz piece, lesquelles doiu~et 
estre portées à la fõ- || te, pour le pris du marc, once, gros & 
denier, qui est specifié au || pourtraict de chascune piece. || Reueu 
de nouueau & corrigé par ladicte Court, & pu- || blié en la ville de 
Paris le cinquiesme iour d'Octo- || bre, mil cinq cens 
cinquantecinq. || Reiteré de l'expres commandement du Roy & de 
sa Court des || monnoyes, le Samedy dernier iour d'Octobre, || mil 
cinq cens cinquantesix. || Auec priuilege du Roy, Et de sa || Court 
des monnoyes. || A PARIS || Pour Iean Dallier Libraire, demourant 
sur le pont || sainct Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 
1556. 

A-R4.  ff. [68]. 
Dated 05.09.1555, Saint-Germain-en-Laye. Illustrations 
of coins. 
Privilege on A1v. 
FB 25594. 

 
 
2895    Henri II.  Ordonnance contenant les prix et poix, tant des 

monnoyes de France qu'estrangeres, d'or et d'argent. Lyon, 
chez Antoine du Rosne, 1556. 8o.   A13. 

Ordonnance du Roy & de sa || Court des Monnoyes, contenant les 
|| prix & poix, tant des monnoyes de Fran || ce qu'estrangeres d'Or 
& d'Argent aus- || quelles ledict Seigneur à dõné cours || en son 
royaume, pays, terres & || seigneuries de son o- || beissance. || 
Auec le descry des monnoyes de billon estrangeres au || dessoubz 
de trois solz piece, lesquelles doiuent estre || portées à la fonte, 
pour le prix du marc, once || gros & denier, qui est specifié au pour 
|| traict de chascune piece. || Reueu de nouueau, & corrigé par 
ladicte || Court, & publié en la ville de Paris, le || cinquiesme iour 
de Sept~ebre, Mil || cinq Cens cinquante cinq. || A LYON, || Chez 
Antoine du Rosne. || 1556 || AVEC PRIVILEGE. 

A-F8.  ff. [48]. 
Given on 05.08.1555, Anet: Henry, Burgensis. B8v - 
Registered in the cour des monnaies on 17.08.1555: 
Hotman. Illustrations of coins. 
Privilege on A1v. 
FB 25596. 

 
 
2896    Henri II.  Ordonnance contenant les prix et poix, tant des 

monnoyes de France qu'estrangeres, d'or et d'argent. Lyon, 
chez Antoine du Rosne, 1556. 8o.   A01. 

Ordonnance du Roy & de sa || Court des Monnoyes, contenant les 
|| prix & poix, tant des monnoyes de Fran || ce qu'estrangeres, d'Or 
& d'Argent, aus- || quelles ledict Seigneur à dõné cours || en son 
royaume, pays, terres & || seigneuries de son o- || beissance. || 
Auec le descry des monnoyes de billon estrangeres au || dessoubz 
de trois solz piece, lesquelles doiuent estre || portées à la fonte, 
pour le prix du marc, once || gros & denier, qui est specifiê [sic] au 
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pour || traict de chascune piece. || Reueu de nouueau, & corrigé par 
ladicte || Court, & publié en la ville de Paris, le || cinquiesme iour 
de Sept~ebre, Mil || cinq Cens cinquante cinq. || A LYON, || Chez 
Antoine du Rosne. || 1556 || AVEC PRIVILEGE. 

A-F8.  ff. [48]. 
Dated 05.09.1555, Saint-Germain-en-Laye. Dated 
05.08.1555, Anet: Burgensis. F8v - Cried in Paris on 
05.10.1555 and in Saint-Denis 10.10.1555. Illustrations of 
coins. 
FB 25595. 

 
 
2897    Henri II.  Ordonnance sur l'establissement des coffres du 

Louvre. Paris, pour Vincent Sertenas, 1556. 8o.   P01, P05; 
B05, H16. 

ORDONNANCE || DV ROY SVR || L'ESTABLISSEMENT || des 
Coffres du Louure. || [crowned arms of France with St Michel] || A 
PARIS || Pour Vincent Sertenas, tenant sa boutique au Palais, || en 
la gallerie par ou on va à la Chancellerie, || Et en la rue neuue 
Nostre Dame, à l'enseigne || sainct Ian l'Euangeliste. || 1556. || 
Auec priuilege du Roy. || 

A-E4.  ff. 20. 
E4r - Given on 00.10.1556, Paris: Henry, Burgensis. 
Registered in the chambre des comptes on 20.10.1556: Le 
Maistre. E4v - crowned arms of France with the collar of 
Saint-Michel. 
Privilege on A1v. 
FB 25598. 

 
 
2898    Henri II.  Ordonnance sur l'establissement des couffres du 

Louvre. Paris, Vincent Sertenas, 1556. 8o.   P01, C23; F01. 
ORDONNANCE || DV ROY SVR || L'ESTABLISSEMENT || des 
Couffres du Louure. || [royal coat of arms] || A PARIS || Pour 
Vincent Sertenas, tenant sa boutique au Palais, || en la gallerie, par 
ou on va à la Chancellerie, || Et en la rue neuue Nostre Dame, à 
l'enseigne || sainct Ian l'Euangeliste. || 1556. || Auec priuilege du 
Roy. || 

A-E4.  ff. 20. 
E4r - Dated 00.10.1556, Paris: Burgensis. Registered in 
the chambre des comptes on 20.10.1556: Le Maistre.  
Privilege on A1v. 
FB 25599. 

 
 
2899    Henri II.  Ordonnance sur l'ordre et reiglement du ban et 

arrereban au país, duché et generalité de Normandie. Rouen, 
Bonaventure Belis et Thomas Mallard, 1556. 8o.   P01. 

Dated 27.03.1555 (=1556 ns), Amboise.  
FB 25600. 

 
 
2900    Henri II.  Ordonnances sur l'ordre et reiglement du baon et 

arrierebaon pour le pays de Normandie. Rouen, Jean 
Houdin vend Martin Le Mégissier, [1556]. 8o.   P01. 

Ordonnances du Roy, || SVR L'ORDRE ET REIGLE- || ment du 
Baon & Arrierebaon pour le Pays de || Normandie, publiées en la 
Court de Parlement à || Rouen, Nonobstant la publication qui en 
auoit || esté faicte en la Court des Aydes audict Rouen, à || la 
quelle le Roy ha declairé la congnoissance n'ap- || partenir du 
contenu esdictes Ordonnãces, & cassé || la publication qui en auoit 
esté faicte en ladicte || Court des Aydes, auec l'arrest de la dicte 
Court || sur la publication d'icelles. || Autre ordonnance du Roy, 
sur le faict des Tailles & estat || des personnes nobles & autres: 
mesmement des chappe- || rons de velours, ensemble l'Edict & 
lettres patentes dudict || seigneur par lesquelles il ha corrigé & 
abrogé la pluspart || des articles de ladicte Ordonnance, auec 
l'Arrest de la || Court de Parlement sur la publication dudict Edict 
& || lettres patentes d'abrogation. || Le tout publié en la Court de 
Parlem~et à Rouen, || le xxiiij. iour de Nouembre, 1556. || ¶ On les 
vend à Rouen, par Martin le Megissier, tenant sa || boutique au 
haut des degrez du Palais. || Auec Priuilege de la Court. 

A-E4.  ff. [20]. 
Dated 00.08.1556, Paris.  
Privilege on A1v. 

Colophon on E4v - [arms of france] || Imprimé à Rouen par Iehan 
houdin || pour Martin le megissier libraire, || tenant sa boutique au 
hault || des degrez du || Palais. 

FB 25603. 
 

 
2901    Henri II.  Ordonnances sur l'ordre et reiglement du baon et 

arrierebaon pour le pays de Normandie. Rouen, Jean 
Houdin vend Martin Le Mégissier, 1556. 8o.   P01. 

Ordonnances du Roy || SVR L'ORDRE ET REIGLE- || ment du 
Baon & Arrierebaon pour le pays || de Normandie, publiées en la 

court de Parle- || ment à Rouen, Nõobstant la publication qui || en 
auoit esté faicte en la court des aydes au- || dict Rouen, à la quelle 
le Roy ha declairé la || congnoissance n'appartenir du contenu 
esdi- || ctes ordõnaces, & casse la publication qui en || auoit esté 
faicte en ladicte Court des Aydes, || auec l'arrest de la dicte court 
sur la publicatiõ || d'icelles. || Autre ordonnance du Roy, sur le 
faict des Tailles & || estat des personnes nobles & autres 
mesmement des || chapperõs de velours, ensemble l'Edict & letres 
paten || tes dudict seigneur par lesquelles il ha corrigé & abro || gé 
la pluspart des articles de ladicte ordonnance, auec || l'Arrest de la 
court de parlement sur la publication du || dict Edict & letres 
patentes d'abrogation || Le tout publié en la court de Parlem~et à 
Rouen, || le xxiiij. iour de Nouembre, 1556. || [fleuron] On les 
vend a Rouen par Martin le Megi ß  ant [sic.] sa || boutique au 
hault des degrez du Palai [sic.] || Auec Priuilege de la Court. 

[]4 B-E4.  ff. [20]. 
Dated 00.08.1556, Paris.  
Privilege on A1v. 

Colophon on E4v - [arms of France with St Michel] || Imprimé a 
Rouen par Iehan Houdin || pour Martin le Megissier libraire || 
tenant sa boutique au haut || des degrez du || Palais. 

FB 25602. 
 

 
2902    Henri II.  Ordonnances sur l'ordre et reiglement du baon et 

arrierebaon pour le pays de Normandie. Rouen, vend Martin 
Le Mégissier, [1556]. 8o.   P01. 

[two fleurons] Ordonnances du Roy, || SVR L'ORDRE ET 
REIGLE- || ment du Baon & Arrierebaon pour le pays de || 
Normandie, publiées en la Court de Parlement || à Rouen, 
Nonobstant la publication qui en || auoit esté faicte en la Court des 
Aydes audict || Rouen, à laquelle le Roy ha declaré la con- || 
gnoissance n'appartenir du contenu esdict es or- || donnances, & 
casse la publication qui en auoit || esté faicte en ladicte Court des 
Aydes, auec || l'arrest de ladicte Court sur la publication || d'icelles. 
|| Autre ordonnance du Roy, sur le faict des Tailles & estat || des 
personnes nobles & autres: mesmement des chappe- || rons de 
velours, Ensemble l'Edict & lettres patentes du- || dict seigneur par 
lesquelles il à corrigé & abrogé la plus- || part des articles de 
ladicte ordonnance, auec l'Arrest || de la Court de Parlement sur la 
publication dudict Edict || & lettres patentes d'abrogation. || Le tout 
publié en la Court de Parlement à Rouen, || le xxiiij. iour de 
Nouembre, 1556. || [floral typographical ornament] || [fleuron] On 
les vend à Rouen, par Martin le Megissier, tenant || sa boutique au 
haut des degrez du Palais. || Auec Priuilege de la Court. 

[]2 B4 (incomplete).  ff. 6  (incomplete). 
Dated 00.08.1556, Paris.  
FB 25604. 

 
 
2903    Henri II.  Declaration sur le jugement des proces 

possessoires. Paris, Jean Dallier et Vincent Sertenas, 1557. 
8o.   P01; V05. 

Declaration du Roy, || SVR LE IVGEMENT DES || proces 
possessoires quant aux cures || estans es villes closes & murées. || 
Publiée en Parlement le neuuiesme iour de Mars, || l'an mil cinq 
cens cinquante deux. || [royal arms] || AVEC PRIVILEGE. || A 
PARIS || Pour Iean Dallier, demourant sur le pont Sainct || Michel, 
à l'enseigne de la Rose Blanche. || Et Vincent Sertenas libraire, 
tenãt sa boutique au Pa- || lais, en la gallerie par ou on va à la 
Chancelerie. || 1557. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B1v - Dated 09.03.1551 (=1552 ns), Reims.  
Privilege on A1v. 
FB 25611. 

 
 
2904    Henri II.  Edict contre les femmes qui cachent leur 

grossesse. S.l., s.n., 1556 (=1557 n.s.).    P01, L02. 
Dated 00.02.1556 (=1557 ns), Paris.  
FB 25606. 

 
 
2905    Henri II.  Edict de la creation et erection d'un office de 

garde des seaux en chascun siege présidial. Paris, pour Jean 
Dallier, 1557. 8o.   P01, P05. 

EDICT FAICT || PAR LE ROY, DE LA || creation & erection d'vn 
office de || Garde des seaux, en chascun siege || presidial: Auec la 
taxe que le Roy || prend pour le droict & emolument || du séel des 
lettres séellées en ses Chã- || celleries. || [arms of France with St 
Michel] || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS, || Pour Ian Dallier, 
demeurant sur le pont S. Michel, || à l'enseigne de la Rose 
Blanche, || 1557. 

A-D4.  ff. [16]. 
C2r - Given on 00.12.1557, Saint-Germain-en-Laye: 
Hurault. C2v - Registered in the chancellerie on 
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19.12.1557: Hurault. C3r - Registered in the Parlement of 
Paris on 14.12.1557: du Tillet. D4v - arms of France with 
the collar of Saint Michel. 
Privilege on D3r. 
FB 25615. 

 
 
2906    Henri II.  Edict de la translation de la foire de Landy en la 

ville de Sainct Denis. Paris, s.n., 1557. 8o.   C08. 
[fleuron] EDICT DV || ROY, DE LA TRANS- || lation de la foire 
du Landy, en la || ville de sainct Denis, en || France. || AVEC 
PRIVILEGE. || A PARIS, || En la rue sainct Iaques, deuant les 
Ma- || thurins, à l'enseigne du Loup, par || Poncet le Preux. || 1557. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
B1r - Given on 00.11.1556, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. B1v - Contentor: Hurault. Registered in the 
Parlement of Paris on 01.04.1556 (=1557 ns): du Tillet. 
B1v-B2r - Registered in the Châtelet de Paris on 
10.04.1556 (=1557 ns): Trouvé. B2r - Cried in Paris by 
Paris Chrestien with Claude Malassigné (trumpeter) on 
17.04.1556 (=1557 ns).  
FB 25616. 

 
 
2907    Henri II.  Edict de l'erection de deux offices de conseillers 

magistratz et d'un office de second advocat. Paris, Vincent 
Sertenas pour Jean Dallier, 1557. 8o.   P02, P05; M03. 

EDICT DE || L'ERECTION DE || Deux offices de Conseillers ma- 
|| gistratz, & d'vn office de second || Aduocat du Roy en chasc~u 
des || sieges presidiaux de ce royaume. || AVEC PRIVILEGE. || A 
PARIS || En la boutique de Vincent Sertenas, au Pa- || lais, en la 
gallerie par ou on va || à la Chancelerie. || Et pour Ian Dallier, 
demeurant à la Rose || blanche, sur le pont sainct Michel. || 1557. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Given on 00.04.1557, Villers-Cotterêts: Henry, 
Hurault.  B2v - Registered in the Parlement of Paris on 
20.05.1555: du Tillet. B3v - arms of France without the 
collar of Saint Michel. 
Privilege on B3r. 
FB 25617. 

 
 
2908    Henri II.  Edict de l'erection d'un office de president en 

chascun siege presidial. Paris, s.n., 1557. 8o.   P01. 
Dated 00.06.1557, Compiègne.  
FB 25618. 

 
 
2909    Henri II.  Edict de l'erection d'un office de president en 

chascun siege presidial. Paris, Vincent Sertenas et Jean 
Dallier, 1557. 8o.   P01. 

EDICT DE || L'ERECTION D'VN || office de President en 
chascun || siege presidial du Royaume de || France. || [arms of 
France] || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS || En la boutique de 
Vincent Sertenas, au Pa- || lais, en la gallerie par ou on va || à la 
Chancelerie. || Et pour Ian Dallier, demeurant à la Rose || blanche, 
sur le pont sainct Michel. || 1557. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2r - Dated 00.06.1557, Compiègne: Burgensis.  C2v - 
Registered in the Parlement: 02.08.1557: du Tillet. C4v - 
arms of France. 
Privilege on C3r. 
FB 25619. 

 
 
2910    Henri II.  Edict de l'erection d'un office de president en 

chascun siege presidial. Paris, Vincent Sertenas pour Jean 
Dallier, 1557. 8o.   P02, P05; W03. 

EDICT || FAICT PAR || LE ROY, DE L'ERE- || ction d'vn office 
de President || en chascun siege presidial du || Royaume de France. 
|| [arms of France with St Michel] || AVEC PRIVILEGE. || A 
PARIS || En la boutique de Vincent Sertenas, au Pa- || lais, en la 
gallerie par ou on va || à la Chancelerie. || Et pour Ian Dallier, 
demeurant à la Rose || blanche, sur le pont sainct Michel. || 1557. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2r - Dated 00.06.1557, Compiègne: Henry, Burgensis. 
C2v - Registered in the Parlement on 02.08.1557: du 
Tillet. C4r - arms of France without the collar of Saint 
Michel. 
Privilege on C3r. 
FB 25620. 

 
 
2911    Henri II.  Edict de l'erection d'un office de second huissier 

en chascun des sieges presidiaux. Paris, Vincent Sertenas et 
Jean Dallier, 1557. 8o.   P01, P05. 

EDICT || FAICT PAR || LE ROY, DE L'ERE- || ction d'vn office 
de second Huissier || en chascun des sieges presidiaux de || ce 
Royaume. || [arms of France] || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS || 
En la boutique de Vincent Sertenas, au Palais, || en la galerie par 
ou on va || à la Chancelerie. || Et pour Iean Dallier, demeurãt sur le 
pont sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1557. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 00.04.1557, Villers-Cotterêts: Hurault.  
Registered in the Parlement on 20.05.1557: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25621. 

 
 
2912    Henri II.  Edict de l'erection d'un office d'eleu en chascune 

des elections. Paris, Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1557. 
8o.   P05; F01. 

EDICT || De l'erection d'vn || OFFICE D'ELEV EN || chascune des 
elections || principales de ce || Royaume. || [arms of France] || 
AVEC PRIVILEGE. || A PARIS || En la boutique de Vincent 
Sertenas, au Pa- || lais, en la gallerie par ou on va || à la 
Chancelerie. || Et pour Iean Dallier, demeurant à la Rose || 
blanche, sur le pont sainct Michel. || 1557. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B1v - Dated 00.04.1557, Villers-Cotterêts, Hurault. B2r - 
Registered in the chambre des compte on 30.04.1557: Le 
Maistre. Registered in the cour des aides on 03.06.1557: 
Le Sueur. B3r - royal arms without the collar of Saint 
Michel. 
Privilege on B2v. 
FB 25622. 

 
 
2913    Henri II.  Edict et ordonnance sur le faict des poix, aulnes et 

mesures. Paris, pour Jean Dallier, 1557. 8o.   C07. 
EDICT || ET ORDON- || NANCE DV ROY, SVR || LE FAICT 
DES POIX, AVL- || nes & Mesures, par toute la Ville, || 
Faulxbourgs, Banlieuë, Preuosté & || Viconté de Paris, reduictes à 
vn mes- || me & semblable Estallon. || [Arms of France with collar 
of St Michel] || Iouxte la coppie Imprimée à Paris, pour Vincent 
Sertenas, || Libraire, demeurant en la ruë neufue nostre Dame, || à 
l'enseigne sainct Iean l'Euangeliste: || Et pour Iean Dallier, 
demeurant sur le Pont Sainct Michel, || à l'enseigne de la Rose 
blanche. || AVEC PRIVILEGE. 

A-C4.  pp. 22 [2]. 
C3r - Given on 16.10.1557, Saint-Germain-en-Laye: du 
Mont.  C3v - Registered in the Parlement de Paris: du 
Tillet. C4v - crowned arms of France with collar of Saint 
Michel 
Privilege on C4r. 
FB 25623. 

 
 
2914    Henri II.  Edict et ordonnance sur le faict des poix, aulnes et 

mesures. Paris, pour Vincent Sertenas pour Jean Dallier, 
1557. 8o.   H16. 

EDICT || ET ORDON- || NANCE DV ROY, || sur le faict des 
Poix, Aulnes & Me || sures, par toute la ville, faulx- || bourgs, 
banlieuë, Preuosté & Vi- || conté de Paris, reduictes à vn mes- || 
me & semblable Estallon. || [Arms of France with collar of St 
Michel] || A PARIS, || Pour Vincent Sertenas Libraire, demeurant 
en || la rue neuue nostre Dame, à l'enseigne sainct Iean || 
l'Euangeliste. || Et pour Iean Dallier, demeurant sur le pont sainct || 
Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1557. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 00.10.1557, Saint-Germain-en-Laye: de 
Lomenie. C3v - Registered in the Parlement of Paris on 
03.03.1557 (=1558 ns): du Tillet. Registered in the 
chambre des comptes on 10.03.1557: Le Maistre. 
Registered in the Châtelet on 19.03.1557: de Neufbourg.  
Privilege on C4v. 
FB 25624. 

 
 
2915    Henri II.  Edict par lequel est ordonné que toutes 

interdictions, evocations, arrestz ... seront executoires. 
Paris, Pierre de Lastre, 1557. 8o.   P01, C06; H16. 

EDICT DV || ROY NOSTRE SIRE, || par lequel est ordonné que 
toutes interdi- || ctions, euocations, arrestz, decretz, com- || 
missions executoires || & autres prouisions || decernées en ses 
priué & grand Conseil: || & pareillement toutes lettres séellées au || 
seel de la Chancellerie estant lez ledict || seigneur, seront 
executoires par tout ce || royaume, pays, terres & seigneuries de 
son || obeissance, sans que les parties, Commissai- || res, Huissiers 
ou Sergens soyent tenuz de- || mander ne prendre aucune 
permission, || congé, annexe, ne pareatis. || AVEC PRIVILEGE. || 
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APARIS || Pour Pierre de lastre demeurant au clos Bruneau, || à 
l'enseigne des trois croissans. || M. D. LVII. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 00.09.1555, Saint-Germain-en-Laye: 
Hurault.  Made in Conseil 12.09.1555, Paris: Faure. B4v - 
blank. 
Privilege on B3v-B4r. 
FB 25625. 

 
 
2916    Henri II.  Edict portant creation de deux offices de 

conseillers magistrats et d'un second advocat du roy en 
chacun des sieges presidiaux. S.l., s.n., [1557]. 8o.   L96. 

[Incipit:] 
EDICT DV ROY || PORTANT CREATION || de deux Offices de 
Conseillers || Magistrats, & d'vn secõd Ad- || uocat du Roy en 
chacun des || sieges Presidiaux de ce Ro- || yaume. || Verifié en 
Parlement le vingtiesme || May 3557. [sic] || ... 

A2.  pp. 4. 
A2v - Given on 00.04.1557, Viller-Cotterêts: Henry, 
Hurault. Registered in the Parlement on 20.05.1557: du 
Tillet. Possible 17th century pamphlet. 
FB 25626. 

 
 
2917    Henri II.  Edict portant la peine contre les perseverans en 

leurs mauvaises opinions contre la foy. Paris, pour Jean 
Canivet, 1558. 8o.   P01; A12. 

Dated 24.07.1557, Compiègne.  
FB 25664. 

 
 
2918    Henri II.  Edict que tous les resignans à survivance opteront 

l'exercice de leurs offices ou le quitteront à leurs 
resignataires. Paris, Pierre de Lastre, 1557. 8o.   P01, P02, 
P05; H16. 

Edict faict par le Roy || QVE TOVS LES RESI- || gnans à 
suruiuance opteront l'exer- || cice de leurs offices, ou le quitte- || 
ront à leurs resignataires, sans que || celuy qui s'en sera desmis se 
puisse || entremettre audict exercice, iusques || apres le trespas de 
l'autre, ou autre || demissiõ : auec reuocation de toutes || 
prouisions, permissions & facultez || au contraire. || AVEC 
PRIVILEGE. || A PARIS. || Pour Pierre de Lastre demeurãt au 
clos Bruneau, || à l'enseigne des trois Croissans. || M. D. LVII. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Given on 22.04.1557, Villers-Cotterêts: du Thier.  
Privilege on B3r-B3v. 
FB 25627. 

 
 
2919    Henri II.  Edict sur la creation et erection des maistres 

priseurs, vendeurs de biens meubles en chacune ville. Paris, 
Charles L'Angelier, 1557. 8o.   C06. 

[fleuron] Edict du Roy || SVR LA CREATION || & erection 
nouuelle des maistres priseurs, || vendeurs de biens meubles en 
chacune vil- || le & bourgade de ce Royaume : auec les || lettres 
patentes dudict Seigneur, contenãt || le salaire desdicts priseurs, 
venduers par || tout le Royaume de France, touchant la || 
conseruation de tous biens meubles, tiltres || & enseignemens 
delaissez par le decez || & trespas des decedez. || AVEC 
PRIVILEGE. || A PARIS, || Pour Charles l'Anglier, libraire iuré de 
|| l'Vniuersité de Paris, tenant sa boutique || au perron de la salle 
des merciers, ioignant || la porte de la grand'salle du Palais. || 1557. 

A-G4.  ff. [28]. 
Given in Paris on 00.02.1556 (=1557 ns): Henry, du 
Thier. Contentor: Hurault.  
FB 25628. 

 
 
2920    Henri II.  Edict sur la creation et erection des maistres 

priseurs, vendeurs de biens meubles en chacune ville. Paris, 
Charles L'Angelier, 1557. 8o.   C25. 

[fleuron] Edict du Roy || SVR LA CREATION || & erection 
nouuelle des maistres priseurs, || vendeurs de biens meubles en 
chacune vil- || le & bourgade de ce Royaume : auec les || lettres 
patentes dudict Seigneur, contenãt || le salaire desdicts priseurs, 
venduers par || tout le Royaume de France, touchant la || 
conseruation de tous biens meubles, tiltres || & enseignemens 
delaissez par le decez || & trespas des decedez. || AVEC 
PRIVILEGE. || A PARIS, || Pour Charles l'Angelier, libraire iuré 
de || l'Vniuersité de Paris, tenant sa boutique || au perron de la salle 
des merciers, ioignant || la porte de la grand'salle du Palais. || 1557. 

A-E4.  ff. [20]. 
E2r-E2v - Dated 20.05.1557, Villers-Cotterêtss: Henry, 
du Thier. E2v-E3r - Registered in the Parlement of Paris 
on 22.06.1557: du Tillet.  

Privilege on E3v. 
FB 25629. 

 
 
2921    Henri II.  Edict sur le faict de la police des hosteliers, vivres 

et victuailles. Paris, pour Jean Dallier, 1557. 8o.   P01, P05; 
M03. 

EDICT DV || ROY SVR LE FAICT || de la police des hosteliers, 
viures, || & victuailles, baillées à poix & me- || sures aux gens de 
guerre & autres, || allans, venans & seiournans par || tout le 
royaume de France. || [Arms of France] || AVEC PRIVILEGE. || A 
PARIS. || Pour Iean Dallier, sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de 
|| la Rose blanche. || 1557. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2r - Given on 22.12.1557, Saint-Germain-en-Laye: 
Fizes. C2r-C2v - Registered in the Parlement on 
31.12.1557: du Tillet. C4v - arms of France with devices 
of Henry II. 
Privilege on C3r-C3v. 
FB 25630. 

 
 
2922    Henri II.  Edict sur le faict de son domaine. Paris, Guillaume 

Nyverd, [1557]. 8o.   P05; H16. 
[fleuron] Edict du Roy || nostre sire sur le faict de son Domaine, || 
reglement & abreuiatiõ des Proces sur || tous gens Deglises, & de 
main morte, || Prelatz, Abbez, Grands prieurs, Com= || mandeurs, 
Colleges, Communautez & || autres particuliers Nobles & nõ 
nobles, || de quelque estat quilz soient: pretendans || droict de 
Justice & iurisdiction, Fiefz, || Censiues, Police, Voyrie, Mesure, 
& au= || tres droictz & deuoirs Seigneuriaux. || [arms of France in 
frame] || Auec priuilege. || De noz seigñs deputez pour le domaine. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 20.04.1557, Villers-Cotterêts: Bourdin. 
B3r - Cried in Paris on 16.07.1557. B4r - printer's device. 

Colophon on B3r - On les vend a Paris (sur les degrez || par ou on 
va en la grand Salle du pa= || lays) par Guillaume Nyuerd, impri= 
|| meur & libraire: Auec priuilege & deffen= || ses a tous ne les 
imprimer & nen vendre || dautres, que de ceulx qui aurõt este im= 
|| primez par ledict Nyuerd, sur les peines || contenues audict 
Priuilege. 

FB 25631. 
 

 
2923    Henri II.  Edict sur le faict des femmes grosses et des enfans 

mors-naiz. Paris, Jean Dallier et Vincent Sertenas, 1556 
(=1557 n.s.). 8o.   P01, P02, P05, C06, R03. 

EDICT DV || Roy sur le faict des || femmes grosses, & || des enfãs 
mors-naiz. || A PARIS || Par Ian Dallier, demeurant sur le || pont 
sainct Michel, à l’enseigne || de la Rose blanche. || Et par Vincent 
Sertenas, au Palais, || en la gallerie par ou on va || à la 
Chancellerie. || 1556. 

A-B4 (B3 blank).  ff. [6]. 
B2r - Given on 00.02.1556 (=1557 ns), Paris: Clausse.  
B2v - Registered in the Parlement of Paris on 04.03.1556 
(=1557 ns): du Tillet. Collation: du Tillet. Usually bound 
with the Edict of Saint-Germain-en-Laye of 1555.09.00. 
B4r - blank. B4v - royal arms. 
FB 25607. 

 
 
2924    Henri II.  Edict sur l'erection d'un office de receveur des 

decimes et deniers casuelz. Paris, Vincent Sertenas et Jean 
Dallier, 1557. 8o.   P01, P02, P05; F01. 

EDICT || FAICT PAR LE || ROY, SVR L'ERECTION || d'vn 
office de Receueur des decimes || & deniers casuelz. || [arms of 
France] || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS || En la boutique de 
Vincent Sertenas, au Palais, || en la galerie par ou on va à la 
Chancelerie. || Et pour Iean Dallier, demeurãt sur le pont sainct || 
Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1557. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Dated 00.06.1557, Compiègne: Burgensis. B3r-B3v 
- Dated 04.07.1557, Compiègne: Burgensis. B4v - arms 
of France. 
Privilege on B4r. 
FB 25632. 

 
 
2925    Henri II.  Edict sur les mariages clandestines des enfans de 

famille, faictz sans le vouloir et consentement de leurs peres 
et meres. Paris, vend Vincent Sertenas, 1556 (=1557 n.s.). 
8o.   P02, A16, V08; H16, T14. 

EDICT DV || ROY SVR LES MA- || riages clandestins des enfans 
de || famille, faictz sans le vouloir & || consentement de leurs peres 
& || meres. || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS. || On les vend au 
Palais, en la gallerie, par ou || on va à la Chancellerie, en la 
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boutique || de Vincent Sertenas. || Et sur le pont Sainct Michel, à 
l'enseigne || de la Rose blanche. || M. D. LVI. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v-B3r - Given on 00.02.1556 (=1557 ns), Paris: 
Bourdin. B3r - Registered in the Parlement of Paris on 
01.03.1556 (=1557 ns): du Tillet.  
Privilege on B3v-B4v. 
FB 25609. 

 
 
2926    Henri II.  Edict sur les mariages clandestines des enfans de 

famille, faictz sans le vouloir et consentement de leurs peres 
et meres. Paris, vend Vincent Sertenas, 1556 (=1557 n.s.). 
8o.   P01, P05, R01; T14. 

EDICT DV || ROY SVR LES MA- || riages clandestins des enfans 
de || famille, faictz sans le vouloir & || consentement de leurs peres 
& || meres. || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS. || On les vend au 
Palais, en la gal- || lerie par ou on va à la Chance- || lerie, en la 
boutique de Vincent || Sertenas. || M. D. LXVI. || 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Given on 00.02.1556 (=1557 ns), Paris: Bourdin. 
B3 - Registered 01.03.1556 (=1557 ns).  
Privilege on A1v. 
FB 25608. 

 
 
2927    Henri II.  Edicts, ordonnances et lettres patentes des années 

1549 et 1556. S.l., s.n., [1557]. 8o.   G07. 
FB 25633. 

 
 
2928    Henri II.  Extrait de l'ordonnance de Henri II donnée en 

1556. Titre XI des femmes qui ont célé leur grossesse et 
enfantement. S.l., s.n., 1556 (=1557 n.s.). 4o.   G07. 

Dated 00.02.1566, Paris.  
FB 25610. 

 
 
2929    Henri II.  Les lettres par lesquelles est enjoinct a tous nobles 

subjectz au ban et arriereban et autres qui seront retenuz 
pour le service, qu'ilz ayent a se tenir prestz. Paris, veuve 
Nyverd, [1557]. 4o.   C23; S84. 

Les || Lettres du Roy || nostre sire, par lesquelles est enioinct a || 
tous nobles subiects au Ban & arriere= || ban, & autres qui seront 
retenuz pour le || seruice, quilz ayent a le tenir prestz mon= || tez, 
armez, & equipez, pour faire la mõ= || stre en armes, le ieudy vingt 
deuxiesme || iour de Juillet, mil cinq cens cinquãte || sept. || [coat 
of arms] || [fleuron] A Paris || Auec Priuilege. 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
A4v - Given on 31.06.1557, Compiègne: Clausse.  
Privilege on a2r. 

Colophon on B2v - [fleuron] On les vend a Paris, par la veufue || 
Nyuerd, tenãt sa boutique ioignant la || premiere porte du palays, 
Ou en la rue || de la Juifrie, a lenseigne sainct Pierre, || & sa~ict 
Jaques, pres le põt nostre dame. 

FB 25634. 
 

 
2930    Henri II.  Les lettres pour assembler au dixiesme juillet 

procain venant les gentilzhommes et officiers domesticques 
de la maison dudict seigneur. Paris, veuve Jacques Nyverd, 
[1557]. 8o.   P01. 

Les || Lettres du Roy: || nostre sire, Pour assembler (au dixiesme || 
Juillet: prochain venant) Les Gentilz || hommes & Officiers 
domesticques: de la || maison dudict Seigñr, Les deux cents || 
Gentilzhõmes de son Hostel, Et quatre || cents Archers de sa 
garde: de eulx trou= || uer es Villes & lieulx declarees par lesd' || 
Lettres. || Et dauantaige est enioinct aux Capi= || taines, Hõmes 
darmes & Archers: des || ordõnances: de eulx rendre en leurs gar || 
nisons, sur les peines cõtenues en icelles || [Arms of France] || 
Auec Priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Dated 05.06.1557, Saint-Marcoux.  
Privilege on A4r. 

Colophon on A4v - [printer's device: IAQVES NYVERD] || On 
les vend a Paris, par la veufue || Nyuerd, tenãt sa boutique ioignant 
la || premiere porte de palays: Ou en la rue || de la Juifrie, a 
l'enseigne sainct Pierre, || & sa~ict Jaques, pres le põt nostre dame. 

FB 25635. 
 

 
2931    Henri II.  Les ordonnances et edictz faictz depuis son 

advenement a la couronne. Paris, Arnoul L'Angelier, 1557. 
2o.   R20. 

[fleuron] LES ORDONNAN- || ces & Edicts du Roy Treschrestien 
|| HENRY, DEVXIESME DV NOM, || depuis son aduenement à 

la couronne, || iusques à present. || [fleuron] || [printer's device: 
angels] || AVEC PRIVILEGE DV ROY. || A PARIS, || En la 
grand' salle du Palais, au second pillier, par || Arnoul l'Angelier. || 
1557. || 

ã6 (ã6 blank) AAA-ZZZ6 AAAA-MMMM6 NNNN8 
OOOO6 PPPP2.  ff. [6] 226. 
Privilege on ã1v. 
FB 25636. 

 
 
2932    Henri II.  Les ordonnances et edictz faictz depuis son 

advenement a la couronne. Paris, Galliot du Pré, 1557. 2o.   
C08. 

LES || ORDONNANCES || ET EDICTZ FAICTZ PAR || le Roy 
treschrestien Henry deuxiesme du nom, || DEPVIS SON 
ADVENEMENT A LA || COVRONNE IVSQVES A PRESENT, 
MIS PAR || ordre du temps de leur date & publication: Auec la 
table || alphabetique, seruãt de cõcordances & rubriches, || pour 
plus facilement trouuer ceulx qui trai- || ctent d'vne mesme 
matiere: ensemble || les pourtraictz & figures || des monnoyes. || A 
PARIS, || Pour Galiot du Pré Libraire iuré en l'Vniuersité de Paris, 
au premier pillier || de la grand salle du Palais. || M. D. LVII. || 
Auec priuilege du Roy. 

ã4 A-Z6 AA-EE6 FF8 GG4 MM4.  ff. [4] 180 (=184). 
Privilege on ã2v. 
FB 25637. 

 
 
2933    Henri II.  Les ordonnances et edictz faictz depuis son 

advenement a la couronne. Paris, Gilles Corrozet, 1557. 2o.   
A22; B05. 

LES || ORDONNANCES || ET EDICTZ FAICTZ PAR || le Roy 
treschrestien Henry deuxiesme du nom, || DEPVIS SON 
ADVENEMENT A LA || COVRONNE IVSQVES A PRESENT, 
MIS PAR || ordre du temps de leur date & publication: Auec la 
table || alphabetique seruãt de cõcordances & rubriches, || pour 
plus facilement trouuer ceulx qui trai- || ctent d'vne mesme 
matiere: ensemble || les pourtraictz & figures || des monnoyes. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Gilles Corrozet Libraire, tenant 
sa boutique au Palais, || pres la chambre des Consultations. || M. D. 
LVII. || Auec priuilege du Roy. || 

ã4 A-Z6 AA-LL6 MM4.  ff. [4] 204 (=208). 
 Ff.177-180 repeats. 
Privilege on ã2v. 
FB 25638. 

 
 
2934    Henri II.  Les ordonnances et edictz faictz depuis son 

advenement a la couronne. Paris, Jean Dallier, 1557. 2o.   
P01, G07. 

LES || ORDONNANCES || ET EDICTZ FAICTZ PAR || le Roy 
treschrestien Henry deuxiesme du nom, || DEPVIS SON 
ADVENEMENT A LA || COVRONNE IVSQVES A PRESENT, 
MIS PAR || ordre du temps de leur date & publication: Auec la 
table || alphabetique, seruãt de cõcordances & rubriches, || pour 
plus facilement trouuer ceulx qui trai- || ctent d'vne mesme 
matiere: ensemble || les pourtraictz & figures || des monnoyes. || 
[printer's device: stemless rose] || A PARIS, || Pour Ian Dallier 
Libraire, demeurant sur le pont sainct Michel, || à l'enseigne de la 
Rose blanche. || M. D. LVII. || Auec priuilege du Roy. 

ã4 A-Z6 AA-EE6 FF8 GG4 HH-LL6 MM4.  ff. [4] 180 
(=208). 
 Illustrations of coins. MM1 - folio is misnumbered as 
117. 
Privilege on ã2v. 
FB 25639. 

 
 
2935    Henri II.  Les ordonnances et edictz faictz depuis son 

advenement a la couronne. Paris, Poncet Le Preux, 1557. 
2o.   P01, R01; R13, C160. 

[fleuron] LES ORDONNAN- || ces & Edicts du Roy Treschrestien 
|| HENRY, DEVXIESME DV NOM, || depuis son aduenement à 
la couronne, || iusques à present. || [fleuron] || [printer's device] || 
AVEC PRIVILEGE DV ROY. || A PARIS, || En la rue sainct 
Iacques, deuant les Mathurins, à l'enseigne du || Loup, par Poncet 
le Preux. || 1557. 

ã6 AAA-ZZZ6 AAAA-MMMM6 NNNN8 OOOO6 
PPPP2.  ff. [6] 226. 
Privilege on ã1v. 
FB 25640. 

 
 
2936    Henri II.  Les ordonnances et edictz faictz depuis son 

advenement a la couronne. Paris, Vincent Sertenas, 1557. 
2o.   B01; L01. 
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LES || ORDONNANCES || ET EDICTZ FAICTZ PAR || le Roy 
treschrestien Henry deuxiesme du nom, || DEPVIS SON 
ADVENEMENT A LA || COVRONNE IVSQVES A PRESENT, 
MIS PAR || ordre du temps de leur date & publication: Auec la 
table || alphabetique, seruãt de cõcordances & rubriches, || pour 
plus facilement trouuer ceulx qui trai- || ctent d'vne mesme 
matiere: ensemble || les pourtraictz & figures || des monnoyes. || 
[printer's device] || A PARIS, || Pour Vincent Sertenas Libraire, 
demeurant en la rue neuue Nostre Dame, à l'enseigne || sainct Ian 
l'Euangeliste: & en sa boutique au Palais, en la gallerie || par ou on 
va à la Chancellerie. || M. D. LVII. || Auec priuilege du Roy. 

ã4 A-Z6 AA-EE6 FF8 GG4 MM4.  ff. [4] 180 (=184). 
 Illustrations of coins. MM repeats pagination 177-180. 
Privilege on ã2v. 
FB 25641. 

 
 
2937    Henri II.  Les ordonnances sur le reglement de la 

gendarmerie. Paris, Vincent Sertenas, 1557. 8o.   P01; O13. 
LES ORDON- || NANCES FAICTES PAR || le Roy sur le 
reglem~et de la gendar- || merie, tant à  pié  qu'à cheual, l'artille- || 
rie, munitiõs, auitaillem~es, charrois, || & des Receuers, Payeurs 
Contre- || rolleurs & autres officiers d'icelle || gendarmerie. || 
[printer's device] || A PARIS || Par Vincent Sertenas, demeurant en 
la || rue neuue Nostre Dame, à l'enseigne S. || Ian l'Euangeliste, & 
en sa boutique au || Palais, en la gallerie par ou on va à la || 
Chancellerie. || M. D. LVII. 

A-H8.  ff. 64. 
FB 25643. 

 
 
2938    Henri II.  Letres patentes et ordonnance sur le faict du ban et 

arriereban. Paris, veuve Jacques Nyverd, [1557]. 8o.   P01, 
P08, C23. 

¶ Letres [sic] patẽtes & || Ordõnãce du Roy || nostre Sire: sur le 
faict du Ban & arriereBã || pour aller au lieu ou est besoing de 
augmen || ter les forces dudict Seigneur. || Aussi est declare le iour 
pour faire leur || monstre en armes & en equipage telz quilz || sont 
tenuz: pour marcher droict au lieu ou y || plaira audict Seigneur. || 
Publiees a paris a son de trompe par les || carrefours dicelle ville. 
Le vẽdredy vingt= || troisiesme iour de Apuril. Mil cinq cens. || 
cinquante & sept apres pasques. || ¶ Auec Priuilege. || ¶ Imprime a 
paris: pour la veufue feu Ja || ques Nyuerd imprimeur & libraire 
demou= || rant rue de la Juifrie & tenant sa boutique || ioignant la 
premiere porte du palais. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 14.04.1556 (=1557 ns), Villers-Cotterêts: 
Bourdin. A4r- Given on 15.04.1556 (=1557 ns): Henry, 
Bourdin. Cried by Jehan Mosnier on 22.04.1557: Goyer. 
A4r-A4v - Cried in Paris on 23.04.1557. A4v - printer's 
device. 
Privilege on A1v. 
FB 25644. 

 
 
2939    Henri II.  Letres patentes qui contiennent le renvoy faict par 

ledict seigneur, des proces et differents des forestz de 
Normandie. Rouen, Georges Loyselet pour Martin Le 
Mégissier, 1557. 8o.   P01. 

[fleuron] Letres [sic] patentes || DV ROY, QVI CONTIEN- || nent 
le Renuoy faict par ledict Seigneur, des Proces & || differents des 
Forestz de Normandie, par deuant les Mai || stres particuliers, 
grand Maistre, ou son Lieutenant à la || Table de Marbre, & par 
appel en la Court de Parlement || à Rouen, qui au parauãt auoi~et 
esté euocquées par deuãt || les Iuges de la Table de Marbre à Paris, 
& autres Iuges. || Publées en ladite Court, le cinquiesme de Feurier 
|| Mil cinq cens Cinquante six. || [arms of France] || Imprimé par 
George l'oiselet, pour Martin le mesgissier || Libraire, au hault des 
degrez du Palais.  1557. 

A-B4 C2 (-C2).  ff. [9]. 
B1v - Given on 18.01.1556 (=1557 ns), Anet: de 
L'Aubespine. C1v - Registered in Rouen on 13.02.1556 
(=1557 ns): Surreau.  
Privilege on A1v. 
FB 25645. 

 
 
2940    Henri II.  Lettres patentes que tous archevesques, evesques, 

prelatz, curez et autres aians charge d'ames, resideront en 
personne sur leurs benefices. [Paris], Vincent Sertenas, 
1557. 8o.   P01, P05, C06; H16. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || que tous Archeuesques, 
Eues- || ques, Prelatz, Curez & autres || aians charge d’ames, 
resideront || en personne sur leurs benefices, || & y prescheront ou 
feront pres- || cher & annoncer la parolle de || Dieu, sur peine de 
saisissement || du reuenu de leurs benefices. || AVEC 

PRIVILEGE. || En la boutique de Vincent Sertenas, || en la gallerie 
par ou on va || à la Chancellerie. || 1557. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on 01.05.1557, Villers-Cotterêts: du Thier.  
Registered in the Parlement of Paris on 17.05.1557: du 
Tillet. B3r, B4r - blank pages. B4v - royal arms. 
Privilege on B2v-B3r. 
FB 25646. 

 
 
2941    Henri II.  Lettres patentes sur la convocation et assemblée 

des gentilzhommes et autres subjectz au ban et arriereban. 
Paris, pour Jean Dallier, 1557. 8o.   P01, P05. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, SVR LA CON- || uocation 
& assemblée des Gentilz || hommes & autres subiectz au ban & || 
arriereban, lesquelles portent reuo- || cation des exemptions par cy 
de- || uant octroyées par ledict seigneur. || [arms of France] || 
AVEC PRIVILEGE. || A PARIS || Pour Iean Dallier, demourant 
sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 
1557. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Dated 26.08.1557, Paris: du Thier. B4r - Cried on 
02.09.1557 by P. Chrestien. B4v - arms of France. 
FB 25647. 

 
 
2942    Henri II.  Lettres patentes sur le faict de la reduction des 

poix et mesures. Paris, Vincent Sertenas, 1557. 8o.   P01, 
P02, P05. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || sur le faict de la reduction || 
des poix & mesures du || Royaume de || France. || [arms of France] 
|| A PARIS || En la boutique de Vincent Sertenas, en la || gallerie 
par ou on va à la Chancellerie. || Et en la grand' salle du Palais, de- 
|| uant le Greffe du tresor. || 1557. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Dated 09.06.1557, Reims: du Thier.  
Privilege on A1v. 
FB 25649. 

 
 
2943    Henri II.  Lettres patentes sur le faict de la reduction des 

poix et mesures. Paris, Vincent Sertenas, 1557. 8o.   P01. 
LETTRES || PATENTES DV ROY, || sur le faict de la reduction || 
des poix & mesures du || Royaume de || France. || A PARIS. || En 
la boutique de Vincent Sertenas, en la || gallerie par ou on va à la 
Chancelerie: || Et en la grand' salle du Palais, de- || uant le Greffe 
du tresor. || 1557. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Dated 09.06.1557, Reims: du Thier.  
Privilege on A1v. 
FB 25648. 

 
 
2944    Henri II.  Ordonnance contenant les pris et poix, tant des 

monnoyes de France qu'estrangeres d'or et d'argent. Paris, 
pour Jean Dallier, 1557. 8o.   P01, P05. 

[fleuron] Ordonnance du Roy || ET DE SA COVRT DES || 
Monnoyes, contenãt les pris & poix, tant || des monnoyes de 
France qu'estrangeres, || d'or & d'arg~et, ausquelles ledict seigneur 
|| a donné cours en son royaume, pays, ter || res & seigneuries de 
son obeissance. || Auec le descry des monnoyes de billon 
estrangeres au des- || soubz de trois solz piece, lesquelles doiu~et 
estre portées à la fon || te, pour le pris du marc, once, gros & 
denier, qui est specifié au || pourtraict de chascune piece. || Reiteré 
de l'expres commandement du Roy & de sa Court des || monnoyes, 
le Samedy dernier iour doctobre, || mil cinq cens cinquantesix. || 
Auec priuilege du Roy, Et de sa || Court des monnoyes. || A 
PARIS. || Pour Iean Dallier Libraire, demourant sur le pont || 
sainct Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1557. 

A2 B-R4.  ff. [66]. 
Given on 05.09.1555, Saint-Germain-en-Laye. C3r - 
Given on 05.08.1555, Anet: Henry, Burgensis. E2r - 
Made in the cour des monnaies on 09.08.1555: Hotman. 
R4r - Cried in Paris on 06.06.1556: P. Chrestien. 
Illustrations of coins. R4v - arms of France with the collar 
of Saint Michel. 
Privilege on A1v. 
FB 25650. 

 
 
2945    Henri II.  Ordonnance contenant les pris et poix, tant des 

monnoyes de France qu'estrangeres, d'or et d'argent. Paris, 
pour Jean Dallier, 1557. 8o.   B13. 

ORDONNAN- || CE DV ROY ET DE SA || Court des monnoyes, 
contenant les || pris & poix, tant des monnoyes, de || France 
qu'estrangeres, d'or & d'ar- || gent, ausquelles ledict seigneur a dõ- 
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|| né cours en son royaume, pays, ter- || res & seigneuries de son 
obeissance. || Auec le descry des monnoyes de billon || 
estrangeres. || Auec priuilege du Roy, Et de sa || Court des 
monnoyes. || A PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, demourãt sur 
le pont || sainct Michel, ã l'enseigne de la Rose clanche. || 1557. 

A-R4.  ff. [68]. 
A4r - Dated 04.10.1555, cour des monnaies: Hotman. 
C1v - Dated 05.09.1555, Saint-Germain-en-Laye: 
Bourdin. C3r - Dated 05.08.1555, Anet: Burgensis. E2r - 
Dated 09.08.1555, cour des monnaies: Hotman. E3r - 
Dated 17.08.1555, cour des monnaies: Hotman. O3v - 
Dated 23.07.1555, cour des monnaies: I. Gilles. R4r - 
Dated 29.10.1555: Prevost. Cried in Paris on 31.07.1557: 
Chrestien. R4v - royal arms. 
Privilege on A1v. 
FB 25651. 

 
 
2946    Henri II.  Ordonnance et edict sur le faict, reglement et 

police de ses deniers et finances. Paris, Vincent Sertenas, 
1557. 8o.   P01, P05; L117. 

ORDONNANCE || ET EDICT FAICT PAR || le Roy, sur le faict, 
reiglement & || police de ses deniers & || finances. || [arms of 
France] || Auec priuilege du Roy. || A PARIS || Par Vincent 
Sertenas, tenant sa boutique || au Palais, en la Gallerie par ou on || 
va à la Chancellerie. || 1557. 

A-F8 G2.  ff. [50]. 
F7v - Dated 00.12.1557, Saint-Germain-en-Laye: 
Hurault. F8r - Registered in the Parlement on 22.12.1557: 
Le Maistre.  
Privilege on A1v. 
FB 25652. 

 
 
2947    Henri II.  Permission à toutes personnes de mener et 

conduyre marchandises partout ou bon leur semblera en 
terre d'amis ou d'ennemis. Paris, pour Vincent Sertenas et 
Jean Dallier, 1557 (=1558 n.s.). 8o.   P01. 

Dated 14.02.1557 (=1558 ns), Paris.  
FB 25660. 

 
 
2948    Henri II.  [Lettres patentes portant que les presidents des 

sieges présidiaux doivent presider tous proces civils et 
criminels]. S.l., s.n., [1558]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [H]ENRY par la grace de || Dieu Roy de France: A || tous ceux 
qui ces pre- || sentes lettres verront: || Salut. Comme par Edict || 
fait à Compiegne au mois de Iuin 1557 || [...] 

A4 (-A4).  pp. 6. 
Dated 03.05.1558, Paris: de Lomerie.  
FB 25661. 

 
 
2949    Henri II.  Edict et ordonnance des poix, aulne et mesures. 

Paris, Vincent Sertenas, 1557 (=1558 n.s.). 8o.   P01. 
EDICT || ET ORDON- || NANCE DV ROY, || des Poix, Aulne & 
Mesures, par toute la ville, faulxbourgs, bãlieue, || Preuosté & 
Viconté de Paris, re- || duictes à vn mesme & semblable || Estallon. 
|| [royal arms] || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS || Par Vincent 
Sertenas, tenant sa boutique || au Palais, en la gallerie par ou on va 
|| en la Chancellerie. || 1557. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Dated 00.10.1557, Saint-Germain-en-Laye: de 
Lomenie.  C3v - Registered in the Parlement on 
03.03.1557 (=1558 ns): du Tillet. C4v - arms of France. 
Privilege on C4r. 
FB 25653. 

 
 
2950    Henri II.  Edict par lequel il veult que tous devolutaires 

baillent caution de payer le juge avant qu'estre receuz à 
intenter proces. Paris, pour Jean Bonfons, 1558. 8o.   P01, 
P05; H16, M12. 

EDICT DV || ROY NOSTRE SIRE, || par lequel il veult que tous 
de- || uolutaires baillent caution de || payer le iuge, auant qu'estre || 
receuz à intenter proces, pour || les benefices dont ils seront || 
pourveuz par deuolut. || [DCH device] || A PARIS, || Pour Iean 
Bonfons, à l'enseigne || sainct Nicolas, en la rue neu- || ue nostre 
Dame. || 1558. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 00.01.1557 (=1558 ns): du Thier. Registered 
in the Parlement on 05.05.1558: du Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25663. 

 

 
2951    Henri II.  Edict portant la peine contre les perseverans en 

leurs mauvaises opinions contre la foy. Paris, Jean Dallier, 
1557 (=1558 n.s.). 8o.   P05. 

EDICT || DV ROY POR- || TANT LA PEINE CON- || tre les 
perseuerãs en leurs mauuaises || opinions contre la foy. || [arms of 
France] || Auec priuilege du roy, || & de la Court de Parlement. || 
Pour Ian Dallier, demeurãt sur le pont S. Michel, || à l'enseigne de 
la Rose blanche. || 1557. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Dated 24.07.1557, Compiègne: de L'Aubespine. 
Registered in the Parlement on 10.01.1557 (=1558 ns): du 
Tillet. B4v - arms of France and symbols of Henry II. 
Privilege on A1v. 
FB 25654. 

 
 
2952    Henri II.  Edict portant reiglement pour le pouvoir des 

inquisiteurs de la foy. Paris, Jean Dallier, 1557 (=1558 n.s.). 
8o.   P01, P08; M03. 

EDICT || DV ROY POR- || TANT REIGLEMENT || pour le 
pouuoir des In- || quisiteurs de la foy. || [French royal arms] || Auec 
priuilege du roy || & de sa Court de Parlement. || A PARIS, || Pour 
Iehan Dallier, demourant sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne 
de la Rose Blanche || 1557. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C1v - Dated 24.07.1557, Compiègne: de L’Aubespine.  
C2r - Registered in the Parlement of Paris on 15.01.1557 
(=1558 ns). C3r - royal arms. 
Privilege on C2v. 
FB 25655. 

 
 
2953    Henri II.  Edict portant reiglement pour le pouvoir des 

inquisiteurs de la foy. Paris, Jean Dallier, 1558. 8o.   P01; 
I04, N01. 

EDICT || DV ROY POR- || TANT REIGLEMENT || pour le 
pouuoir des In- || quisiteurs de la foy. || [French royal arms] || Auec 
priuilege du roy, || & de sa Court de Parlement. || A PARIS. || Pour 
Iean Dallier, demeurant sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne de 
la Rose Blanche || 1558. 

Dated 24.07.1557, Compiègne.  
FB 25665. 

 
 
2954    Henri II.  Edict sur le faict des francs fiefz. Paris, Jean 

Dallier, 1557 (=1558 n.s.). 8o.   P05. 
EDICT FAICT || PAR LE ROY SVR LE || faict des francs fiefz, 
nouueaux ac- || questz, & autres semblables, dont les || lotz & 
ventes & droictz seigneuri- || aulx appartiennent audict seigneur. || 
Auec priuilege. || A PARIS, || Pour Ian Dallier, demourant à la 
Rose blanche, || sur le pont sainct Michel. || Et pour Vincent 
Sertenas au Palais, en la gallerie || par ou on va à la chancellerie. || 
1557. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Dated 11.09.1557, Paris: Fizes. B3r - Registered in 
the chambre des comptes on 07.01.1557 (=1558 ns): 
Formaget. B4v - arms of France with the symbols of 
Henry II. 
FB 25656. 

 
 
2955    Henri II. Mellier, Guillaume. Edict sur les mariages 

clandestines contractez par les enfans de famille, sans le 
vouloir et consentement de leurs pere et mere. Lyon, 
Nicolas Edoard et Thibaud Dormand, 1558. 8o.   P02, M16, 
T01. 

EDICT || DV ROY || HENRY II. || SVR LES MARIAGES || 
CLANDESTINS CON- || TRACTEZ PAR LES || ENFANS DE 
FAMILLE, || sans le vouloir & consen- || tement de leurs pe- || re 
& mere: || COMMENTÉ || En declaracion Panegyrique, par M. 
Guillaume || Mellier, Docteur és Droits, & Aduocat és || cours de 
Lyon. || À LYON, || Par Thibaud Dormand, Libraire en rue || S. 
Iean, deuant le greffe du Roy. || [-] || 1558. || AVEC PRIVILEGE. 

a-l8 (l7-8 blank).  pp. 170 [6]. 
k4v-l3r - Given on 00.02.1556 (=1557 ns), Paris: 
Bourdin. l4r - Registered in the Parlement of Paris on 
01.03.1556 (=1557 ns): du Tillet.  
Privilege on l6r. 

Colophon on l4v - IMPRIMÉ A` LYON, || PAR NIC. EDOARD, 
|| CHAMPENOIS, || 1558. 

FB 25666. 
 

 
2956    Henri II.  Le double des lettres missives envoyees a 

messieurs les prevost des marchans et eschevins de la ville 
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de Paris sur l'advertissement du jour de la prinse de 
Thionville. Paris, Guillaume Nyverd, [1558]. 8o.   P01. 

Le || Double des Let= || tres missiues enuoyees de par le Roy no= || 
stre sire a messieurs les Preuost des mar || chans & Escheuins de la 
Ville, de Paris || sur laduertissement du iour de || la prinse de 
Thionuille. || Plus les articles de la capitulation || accorde entre 
mõseigneur le duc de guise || & le seigneur de Caderabes 
gouuerneur || de Thionuille, & les capitaines estant || en icelle. || 
[arms of France] || ¶ A Paris || Par Guillaume Nyuerd, || Jmprimeur 
& libraire. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 24.06.1558, Villers-Cotterêts. A4v - printer's 
device of Guillaume Nyverd. 
FB 25667. 

 
 
2957    Henri II.  Le double des lettres missives envoyees à 

messieurs les prevost des marchans, eschevins de la ville, 
cité et université de Paris sur l'advertissement du jour de la 
prinse de Thionville. Rouen, Thomas Mallard et Jean Petit, 
1558. 8o.   A13. 

[fleuron] Le double || DES LETTRES MIS- || SIVES ENVOYEES 
DE || par le Roy nostre Sire, à mes- || sieurs les Preuost des 
marchãs || Escheuins de la Ville, Cité || & vniuersité de Paris, sur 
l'ad- || uertissem~et du iour de la prin- || se de Thionuille. || [arms] 
|| A Rouen, || Iouxte la forme & exemple imprimée || par 
Guillaume Nyuerd. || 1558. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 24.06.1558, Villers-Cotterêts.  

Colophon on A4v - On les vend à Rouen, és bou- || ticques de 
Thomas Mallard, || & Iean Petit Libraires: de- || mourants au 
portail des || Libraires. 

FB 25668. 
 

 
2958    Henri II.  Les ordonnances et edicts. Paris, Arnoul 

L'Angelier, 1558. 2o.   B19, E05. 
[fleuron] LES ORDONNAN- || ces & Edicts du Roy Treschrestien 
|| HENRY, DEVXIESME DV NOM, || depuis son aduenement à 
la couronne, || iusques à present. || [fleuron] || [printer's device: 
angels] || AVEC PRIVILEGE DV ROY. || A PARIS, || En la 
grand' salle du Palais, au second pillier, par || Arnoul l'Angelier. || 
1558. || 

ã6 (ã6 blank) AAA-ZZZ6 AAAA-MMMM6 NNNN8 
OOOO6 PPPP2.  ff. [6] 226. 
Privilege on ã1v. 
FB 25670. 

 
 
2959    Henri II.  Lettres missives envoyees au prevost de Paris 

pour l'assemblée de la gendarmerie de France. Paris, Jean 
Dallier et Vincent Sertenas, 1558. 8o.   P01, D04; O01. 

LETTRES || MISSIVES || DV ROY, ENVOYEES AV || Preuost 
de Paris pour l'assemblée de || la gendarmerie de France, suffisans 
à || porter armes, tant à pied qu'à cheual: || Publiées le Mercredy 
quinziesme || iour de Iuin, M. D. LVIII. || [royal arms] || AVEC 
PRIVILEGE. || A PARIS || Pour Iean Dallier, demeurant sur le 
pont sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || Et pour 
Vinc~et Sertenas, tenant sa boutique au Palais, || en la gallerie par 
ou on va à la Chancellerie. || 1558. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 06.06.1558, Montceaux: Henry, de 
L'Aubespine. A4r - Cried in Paris on 15.06.1558: Paris 
Chrestien. A4v - arms of France with Henry II's devices. 
FB 25671. 

 
 
2960    Henri II.  Lettres patentes contenans defenses à toutes 

personnes de porter pistoletz et autres bastons à feu. Paris, 
pour Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1558. 8o.   P05. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || contenans defenses à toutes 
person- || nes de porter pistoletz & autres ba- || stons à feu, 
Publiées à son de trompe || & cry public, par les carrefours de || 
ceste ville & lieux accoustumez à || faire criz & proclamations, le 
xiii. || iour de Decembre, M. D. LVIII. || A PARIS || Pour Vincent 
Sertenas, tenant sa boutique au Palais, || en la gallerie par ou on va 
à la chancellerie. || Et pour Iean Dallier, demeurant sur le pont 
sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1558. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 07.12.1558, Saint-Germain-en-Laye: 
Bourdin. A4v - arms of France with a collar of Saint-
Michel. 
FB 25672. 

 
 

2961    Henri II.  Lettres patentes contenant confirmation de l'edict 
de creation des juges magistrats criminels. S.l., s.n., 1552 
(=1558 n.s.). 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES CON- || TENANT CONFIRMA- || tion 
de l'Edict de creation des Iu- || ges Magistrats criminels du mois || 
de May 1552. & derogation à iceluy || en certains cas, Auec vn 
reglement || general, pour l'administration & di- || rection de la 
Iustice entre les Iuges, || Magistrats criminels & leurs Lieu- || 
tenans Particuliers, & Conseillers || de Sieges. || M.D. LII. [sic - 
for LVII] 

A4.  ff. [4]. 
Dated 04.02.1588, Paris.  
FB 25673. 

 
 
2963    Henri II.  Lettres patentes sur le faict, ordre equipage et 

service que luy sont tenuz faire tous nobles vassaulx et 
arriere vassaulx et subjects à son ban et arriereban. Paris, 
Jean Dallier pour Vincent Sertenas, 1557 (=1558 n.s.). 8o.   
P01, P05; M03. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY NO- || stre sire sur le faict, 
ordre equipage || & seruice que luy sont tenuz faire || tous nobles 
vassaulx & arriereuas- || saulx, & subiects à son ban & ar- || 
riereban, soyent exemptz & || non exemptz, priuile- || giez & non 
priui- || legiez. || Auec priuilege. || A PARIS, || Pour Ian Dallier, 
demeurant à la Rose blanche, || sur le pont sainct Michel. || Et pour 
Vincent Sertenas au Palais, en la gallerie || par ou on va à la 
chancellerie. || 1557. 

A-D4.  ff. [16]. 
D4v - Dated 07.02.1557 (=1558 ns): de Neufbourg.  
FB 25657. 

 
 
2964    Henri II.  Lettres patentes sur le faict, ordre equipage et 

service que luy sont tenuz faire tous nobles vassaulx et 
arriere vassaulx et subjectz à son ban et arriereban. Paris, 
pour Jean Dallier pour Vincent Sertenas, 1557 (=1558 n.s.). 
8o.   H16. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY NO- || stre sire sur le faict, 
ordre equipage || & seruice que luy sont tenuz faire || tous nobles 
vassaulx & arriereuas- || saulx, & subiectz à son ban & ar- || 
riereban, soyent exemptz & || non exemptz, priuile- || giez & non 
priui- || legiez. || Auec priuilege. || A PARIS, || Pour Ian Dallier, 
demeurant a la Rose blanche, || sur le pont sainct Michel. || Et pour 
Vincent Sertenas au Palais, en la gallerie || par ou on va à la 
chancellerie. || 1557. 

D4v - Dated 07.02.1557 (=1558 ns): de Neufbourg. Cried 
by Paris Chrestien on 08.02.1557 (=1558 ns).  
FB 25658. 

 
 
2965    Henri II.  Lettres patentes touchant le faict des monnoyes. 

Paris, Jean Canivet, 1558. 8o.   P01, R01. 
LETTRES || PATENTES DV ROY || touchant le faict des 
monnoyes, & || debitement d'icelles. || [royal arms] || A PARIS. || 
On les vend au Palais, en la gallerie || par ou on va à la 
chancellerie. || M. D. LVIII. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 09.11.1558, Saint-Germain-en-Laye: 
Fizes. Registered in the Parlement of Paris on 21.02.1558 
(=1559 ns): Camus.  
Privilege on A1v. 
FB 25675. 

 
 
2966    Henri II.  Lettres patentes touchant le faict des monnoyes. 

Paris, vend Jean Canivet, 1558. 8o.   L117, B13. 
LETTRES || PATENTES DV ROY || touchant le faict des 
monnoyes, & || debitement d'icelles. || [royal arms] || A PARIS. || 
On les vend au Palais, en la gallerie || par ou on va à la 
chancellerie. || M. D. LVIII. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 09.11.1558, Saint-Germain-en-Laye. A4v - royal 
arms. 
Privilege on A1v. 
FB 25676. 

 
 
2967    Henri II.  Ordonnance contenant les pris et poix tant des 

monnoyes de France que estrangeres d'or et d'argent. Paris, 
pour Jean Dallier, 1558. 8o.   H17. 

ORDONNANCE || DV ROY ET || DE SA COVRT DES || 
monnoyes, cõtenant les pris & poix, || tant des monnoyes de 
France que || estrãgeres, d'or & d'arg~et, ausquelles || ledict 
seigneur a donné course en son || royaume, pays, terres & 
seigneuries || de son obeissance. || Auec le descry des monnoyes || 
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de billon estrangeres. || Auec priuilege du Roy, & de sa || Court 
des monnoyes. || A PARIS || Pour Iean Dallier Libraire, demourant 
sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1558. 

A-S4.  ff. [72]. 
S4r - Cried in Paris on 10.12.1558: Chrestien. 
Illustrations of coins. 
Privilege on A1v. 
FB 25677. 

 
 
2969    Henri II.  Ordonnance sur le faict des tresoriers ordinaires 

des guerres et tresoriers payeurs de sa gendarmerie. Paris, 
Jean Dallier, 1558. 8o.   P01; M03, F01. 

ORDONNAN- || CE DV ROY SVR LE || faict des Tresoriers 
ordinaires des || guerres, & Tresoriers payeurs de sa || 
gendarmerie: contenant suppression || d'alternatifz, auecq' 
augmentation || de leurs gaiges & amplification de || priuileges. || 
[arms of France] || AVEC PRIVILEGE. || Pour Iean Dallier, 
demourant sur le pont sainct || Michel à l'enseigne de la Rose 
blanche. || 1558. 

A-B4 C2.  ff. [10]. 
C1v - Dated 00.12.1557, Saint-Germain-en-Laye: de 
L'Aubespine. Registered in the Parlement on 08.02.1557 
(=1558 ns): du Tillet. C2v - arms of France. 
FB 25678. 

 
 
2970    Henri II.  Ordonnance sur le faict et reglement des 

legionnaires. Paris, pour Jean Dallier et Vincent Sertenas, 
1558. 8o.   P01, P05, A13, T03; M03. 

ORDONNAN- || ce du Roy sur le faict || & reglement des || 
Legionnaires. || [royal arms] || A PARIS || Pour Iean Dallier, sur le 
pont S. Michel, || à l'enseigne de la Rose Blanche. || Et pour 
Vincent Sertenas , tenant sa bouti- || que au Palais , en la gallerie 
par ou on || va à la Chancellerie. || 1558. || Auec priuilege du Roy. 

A-D4.  ff. [16]. 
D4v - Dated 22.03.1557 (=1558 ns), Fontainebleau: 
Bourdin.  
Privilege on A1v. 
FB 25679. 

 
 
2971    Henri II.  Permission a toutes personnes de mener et 

conduire au camp et armée dudict sieur vivres, victuailles et 
toutes aultres marchandises. Paris, Robert Estienne, 1558. 
8o.   P01. 

Permission du || ROY NOSTRE || Sire a toutes personnes, de me- 
|| ner & cõduire au camp & armée || dudict Sieur, viures, 
victuailles, || & toutes aultres marchãdises ne- || cessaires pour 
l'auitaillement d'i- || celle armée, Sans payer aucuns || tributs ou 
impositions. || A PARIS, || De l'imprimerie de Robert || Estienne. || 
M. D. LVIII. || AVEC PRIVILEGE. 

a4 b2.  ff. [6]. 
b1v - Dated 08.04.1557 (=1558 ns), Fontainebleau: de 
L'Aubespine. b2r - Cried on 01.06.1558.  
Privilege on b2v. 
FB 25680. 

 
 
2972    Henri II.  Permission a toutes personnes de mener et 

conduire marchandises par tout ou bon leur semblera, en 
terre d'amys ou d'ennemys excepté bleds et autres grains, 
artillerie et autres munitions de guerre. Rouen, Nicolas 
Aubin pour Jean Petit, [1558]. 8o.   P01. 

PERMISSION || DV ROY NOSTRE SIRE A || toutes personnes 
de mener & cõduire mar- || chandises par tout ou bon leur 
semblera, en || terre d'amys ou d'ennemys: Excepté bleds || & 
autres grains, artillerie & & autres munitiõs || de guerre. || [arms of 
France] || ¶ A Rouen pour Iean petit, Fait iouxte la || forme & 
exemple imprimee à Paris || AVEC PRIVIL EGE [sic] 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 14.02.1557 (=1558 ns), Paris: Henry. B3v 
- du Thier. B4r - Read and published in Paris on 
19.09.1557 (=1558 ns).  

Colophon on B4r -  ¶ Imprimé à Rouen par Nicolas || Aubin. 
FB 25681. 

 
 
2973    Henri II.  Permission à toutes personnes de mener et 

conduyre marchandises partout ou bon leur semblera en 
terre d'amis ou d'ennemis. Paris, pour Vincent Sertenas, 
1557 (=1558 n.s.). 8o.   P01. 

Dated 14.02.1557 (=1558 ns), Paris.  
FB 25659. 

 
 

2974    Henri II.  Permission pour la traicte de bledz et vins et 
autres fruictz. Lyon, Jacques Fore, [1558]. 8o.   C23. 

PERMISSION || DV ROY || Pour la traicte de bledz & vins, || & 
autres fruitz: publiee à || Paris le Mardy xx. || iour de Septem- || 
bre, || M. D. LVIII. || [typographical ornament] || A LION, || PAR 
IAQVES FORE. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 29.08.1558, Amiens: du Thier. 
Registered in the chambre des vacations on 20.09.1558: 
du Tillet.  A4v - Letter to the chambre given on 
16.09.1558, Paris: Hurault. Registered in the chambre des 
vacations on 20.09.1558: du Tillet.  
FB 25682. 

 
 
2975    Henri II.  Permission pour la traicte de bledz et vins et 

autres fruictz. Paris, Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1558. 
8o.   P05. 

PERMISSION || DV ROY POVR LA || traicte de bledz & vins, & 
autres || fruictz: publiée à Paris le Mardy xx. || iour de Septembre, 
M. D. LVIII. || [arms of France] || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS 
|| Pour Iean Dallier, demeurant sur le pont sainct || Michel, à 
l'enseigne de la Rose blanche. || Et pour Vinc~et Sertenas, tenant 
sa boutique au Palais, || en la gallerie par ou on va à la 
Chancellerie. || 1558. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 29.08.1558, Amiens: du Thier. 
Registered in the Parlement of Paris on 20.09.1558: du 
Tillet.  
FB 25683. 

 
 
2976    Henri II.  Lettres patentes pour l'exemption du ban et arriere 

ban impetrées par les prevost des marchans et eschevins de 
la ville de Paris, pour les bourgeois manans et habitans de 
ladicte ville, tenans fiefz et arrierefiefz. Paris, Jean Dallier 
et Vincent Sertenas, [1558]. 8o.   P01, P05, C06. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY || pour l'exemption du ban & 
arriere || ban, impetrées par les Preuost des || marchans & 
Escheuins de la ville || de Paris, pour les bourgeois manãs || & 
habitans de ladicte ville, tenans || fiefz & arrierefiefz. || [Device of 
Henry II] || A PARIS, || Pour Vincent Sertenas, à l'enseigne Sainct 
Iean || l'Euangeliste, en la rue neufue nostre Dame: || Et pour Iean 
Dallier, à l'enseigne de la Rose blan- || che, sus le pont sainct 
Michel. || 1558. || Auec priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 08.03.1557 (=1558 ns), Fountainebleu: 
cardinal de Lorraine, du Thier. Registered in the 
Parlement of Paris on 15.03.1557 (=1558 ns): du Tillet. 
A4v - royal arms. 
FB 25674. 

 
 
2977    Henri II.  Copie des articles et ou traicte de la paix affirme 

et conclud entre les trespuissans roys Philippe par la grace 
de Dieu roy d'Espaigne II et Henry le second de ce nom. 
Antwerpen, Jean Mollins, [1559]. 8o.   P01; G03. 

Copie. || Des articles et || du Traicte de la Paix affirme & || conclud 
entre les Trespuissans || Roys Philippe / par la grace de || dieu Roy 
Despaigne II. et || Henry (le secõd de ce nom) || par la mesme 
grace || Roy de Fran || ce &c. || Anno.1559. || [arms] || ¶ Jmprime 
en Anuers par moy || Jehan Molijns demourãt || sur le Pont de la 
Cham= || bre au Pied Dor. || 

A4.  ff. [4]. 
Dated 03.04.1559, Cateau-Cambrésis.  
FB 25689. 

 
 
2978    Henri II.  Copie des certains articles de la paix et des 

mariages traictez. Antwerpen, Jan van der Loe, 1559. 4o.   
P01. 

Dated 03.04.1559, Cateau-Cambrésis.  
FB 25690. 

 
 
2979    Henri II.  Defense a tous archevesques, evesques, abbez et 

prelats de vendre aucuns bois de haulte fustaye. Paris, Jean 
Bonfons, 1558 (=1559 n.s.). 8o.   M03. 

DEFENSE || DE PAR LE ROY A || tous Archeuesques, Euesques, 
|| Abbez & Prelatz de vendre au- || cuns bois de haulte fustaye, & à 
|| toutes personnes d'en achepter, || sans preallable permission du- || 
dict seigneur. || [royal arms] || A PARIS || Par Iean Bonfons, en la 
rue Neufue nostre || Dame, à l'enseigne sainct Nicolas. || 1558. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
Dated 00.02.1558 (=1559 ns), Paris.  
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Privilege on B2v-B3r. 
FB 25684. 

 
 
2980    Henri II.  Defense a tous archevesques, evesques, abbez et 

prelats de vendre aucuns bois de haulte fustaye. Paris, Jean 
Bonfons, 1558 (=1559 n.s.). 8o.   P01; F01. 

DEFENSE || DE PAR LE ROY A || tous Archeuesques, Euesques, 
|| Abbez & Prelatz de vendre au- || cuns bois de haulte fustaye, & à 
|| toutes personnes d'en achepter, || sans preallable permission du- || 
dict seigneur. || [royal arms] || A PARIS || Par Iean Bonfons, en la 
rue Neufue nostre || Dame, à l'enseigne sainct Nicolas. || 1558. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1v - Given on 00.02.1558 (=1559 ns), Paris. B2r - 
Henry, du Thier. Registered in the Parlement of Paris on 
13.03.1558 (=1559 ns): Camus. B3 is misprinted as Aiij. 
B3v - royal arms. 
Privilege on B2v-B3r. 
FB 25685. 

 
 
2981    Henri II.  Edict contenant suppression du greffe 

d'insinuations de la prevosté et vicomté de Paris. Paris, pour 
Jean Dallier, 1558 (=1559 n.s.). 8o.   P01; H16. 

EDICT DV || ROY, CONTENANT || suppression du greffe d'In- || 
sinuations de la pre- || uosté & viconté || de Paris. || [crowned arms 
of France with collar of St Michel] || A PARIS || Pour Ian Dallier 
Libraire demeurant sur le pont || sainct Michel, à l'enseigne de la 
Rose blanche. || 1558. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1r - Dated 00.06.1558, Henry, Clausse.  B1v - 
Registered in the Parlement of Paris on 05.01.1558 
(=1559 ns): du Tillet. B2r-B2v - Extract of the 
Parlement's registration dated 31.12.1558. B3r - crowned 
royal arms with the collar of Saint Michel. 
FB 25686. 

 
 
2982    Henri II.  Edict et ordonnance sur le faict et reiglement du 

guet ordinaire de la ville, cité, université et faulxbourgs de 
Paris. [Paris], Guillaume Nyverd, [1559]. 8o.   C39. 

Edict & || ORDON- || NANCE DV ROY NO- || stre Sire, sur le 
faict & reiglement du || guet ordinaire de la ville, cité, vni- || 
uersité, & faulxbourgs de Paris. || En iceluy sont declarez les 
exemptz, & le || nombre des archers & autres officiers du- || dict 
guet, auec les franchises d'iceux: & les || deniers que sont tenuz 
payer tous bour- || geois, marchans, artizans, & gens de me- || stier 
residens en ladicte ville & faulx- || bourgs, auec les modifications 
de la Court || de Parlement sur iceluy. || Auec priuilege. || Par 
Guillaume Nyuerd Imprimeur & || Libraire à Paris, demeurant sur 
le pont || aux Musniers, vers Chastellet. || 

A-F4 G2.  ff. [26]. 
G1r-G1v - Dated 00.05.1559, Paris: de L'Aubespine. G1v 
- Registered in the Parlement of Paris on 03.05.1559: du 
Tillet.  
Privilege on A1v. 
FB 25691. 

 
 
2983    Henri II.  Edict pour le recouvrement des restatz et debetz 

de tous officiers comptables. Paris, Jean Dallier, 1559. 8o.   
P01, P05; M03, H16, M23. 

EDICT || DV ROY || POVR LE RECOVVRE- || ment des restatz 
& debetz de tous of || ficiers comptables & aultres qui au- || ront eu 
& auront charge manim~et || & administratiõ des deniers du Roy || 
qui seront trouuez redeuables par la || fin & closture de leurs 
comptes. || A PARIS. || Pour Iean Dallier, demourant sur le || pont 
sainct Michel, à l'enseigne || de la rose Blanche. || M. D. LIX. || 
Auec priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A4r-A4v - Given on 15.01.1558 (=1559 ns), Paris: 
Herualt.  A4v - Registered in the Parlement on 
07.02.1558 (=1559 ns): Camus. A4v - Registered in the 
chambre des comptes on 15.02.1558 (=1559 ns): Le 
Maistre.  
FB 25692. 

 
 
2984    Henri II.  Edict sur les mariages clandestines contractez par 

les enfans de famille, sans le vouloir et consentement de 
leurs pere et mere. Lyon, Nicolas Edoard et Jean Temporal, 
1558 (=1559 n.s.). 8o.   P01, P05, B01, L02; S15, B65. 

EDICT || DV ROY || HENRY II. || SVR LES MARIAGES || 
CLANDESTINS CON- || TRACTEZ PAR LES || ENFANS DE 
FAMILLE, || sans le vouloir & consen- || tement de leurs pe- || re 

& mere: || COMMENTÉ || En declaration Panegyrique, par M. 
Guillaume || Mellier, Docteur és Droits, & Aduocat és || cours de 
Lyon. || [printer's device: winged man on wheel] || A LYON, || 
PAR IEAN TEMPOREL. || Auec Priuilege. || [-] || 1558. 

a-l8 (l7-8 blank).  pp. 170 [6]. 
Dated 00.02.1556 (=1557 ns), Paris.  
Privilege on I6r. 

Colophon on I6v - IMPRIMÉ A` LYON, || PAR NIC. EDOARD, 
|| CHAMPENOIS, || 1558. 

FB 25687. 
 

 
2985    Henri II.  Edict sur l'exemption des droictz de la traicte 

foraine, resue, dommaine forain et hault passage. Paris, Jean 
Dallier et Vincent Sertenas, 1559. 8o.   P01, P05; M03. 

EDICT DV || ROY SVR L'EXEMPTION || des droictz de la 
traicte foraine, res- || ue, dommaine forain & hault passa- || ge de 
son royaume pour vn an, o- || ctroyé par ledict seigneur à tous || 
marchans. || [royal arms] || Pour Vincẽt Sertenas Libraire, tenãt sa 
boutique au palais, || en la gallerie par ou on va à la Chancellerie. || 
Et pour Ian Dallier, demourant sur le pont sainct Michel, || à 
l'enseigne de la Rose blanche. || M. D. LIX. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 06.07.1559, Paris: Henry, de 
L'Aubespine. A4v - Registered in the Parlement of Paris 
on 05.09.1559, du Tillet. Registered in the chambre des 
comptes on 12.09.1559: Formaget.  
FB 25693. 

 
 
2986    Henri II.  Edict sur l'exemption des droictz de la traicte 

foraine, resue, dommaine forain et hault passage. Paris, 
pour Vincent Sertenas et Jean Dallier, 1559. 8o.   P01; P15. 

EDICT DV || ROY SVR L'EXEMPTION DES || droictz de la 
traicte foraine, resue, || dommaine forain & hault passage de || son 
royaume pour vn an, octroyé || par ledict seigneur à tous marchans. 
|| [arms of France] || A PARIS || Pour Vincent Sertenas, en la rue 
neufue nostre Dame, à S. || Iean l'Euangeliste: Et en sa boutique au 
Palais, en la || gallerie par ou on va à la Chancellerie. || Et pour Ian 
Dallier, demourant sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne de la 
Rose blanche. || M. D. LIX. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4r - Dated 06.07.1559, Paris: de L'Aubespine. B4r - 
arms of France. 
FB 25694. 

 
 
2987    Henri II.  La paix entre treshaultz et trespuissantz princes 

Henry deuxiesme de ce nom, treschrestien roy de France et 
Philippe roy d'Espaigne. Poitiers, Pierre Moine et Jean 
Moine, 1559. 8o.   P01. 

LA PAIX || ENTRE TRESHAVLTZ ET || TRESPVISSANTZ 
PRINCES HENRY || deuxiesme de ce nom, Treschrestien Roy de 
|| France, & Philippes Roy d’Espaigne trescatho- || lique, les Roy 
& Royne d’Escosse, Daulphins, || & la Royne d’ Angleterre: 
Publiée en la ville || de Paris, le vii. iour d'Auril, M. D. LIX. || 
[woodcut crowned arms of France] || A POITIERS, || Pour Pierre 
& Ian Moynes freres. || 1559. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 03.04.1559, Cateau-Cambrésis.  
FB 25695. 

 
 
2988    Henri II.  La paix faicte entre Henry II de ce nom, 

treschrestien roy de France et Philippe roy d'Espagne. Lyon, 
chez Nicolas Edoard, 1559. 8o.   A13, L02; M03, B31, N18. 

LA || PAIX, FAICTE || entre Treshaults & Tres- || puissants 
Princes Henry II. de || ce nom, Treschrestien Roy de France, || & 
Philippe Roy d'Espagne trescatholi- || que, les Roy & Royne 
d'Escosse,Daul- || phin, & la Royne d'Angleterre. || [typographical 
ornament] || A LYON, || CHEZ NICOLAS EDOARD, || [-] || 
1559. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 03.04.1559, Cateau-Cambrésis.  
Privilege on A1v. 
FB 25696. 

 
 
2989    Henri II.  La paix faicte entre Henry II et Philippe, roy 

d'Espaigne. Lyon, Jean Saugrain, 1559. 8o.   Seguin I 66. 
Dated 03.04.1559, Cateau-Cambrésis.  
FB 25697. 

 
 
2990    Henri II.  La paix faicte entre treshaults et trespuissants 

princes Henry II de ce nom, treschrestien roy de France et 
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Philippe roy d'Espagne. Lyon, chez Nicolas Edoard, 1559. 
8o.   L02. 

LA || PAIX, FAICTE || entre Treshaults & Tres- || puissants 
Princes Henry II. de ce || nom, Treschrestien Roy de Fran- || ce, & 
Philippe Roy d’Espagne tres- || catholique, les Roy & Royne d’Es 
|| cosse, Daulphin, & la Royne d’ An- || gleterre. || [fleuron] || A 
LYON, || CHEZ NICOLAS EDOARD. || 1559 || AVEC 
PRIVILEGE. || 

A4.  ff. [4]. 
Dated 03.04.1559, Cateau-Cambrésis.  
Privilege on A1v. 
FB 25698. 

 
 
2991    Henri II.  Le traité de la paix generale faicte entre le roy de 

France et Philippes roy d'Espaigne et princesse Elizabeth 
royne d'Angleterre. Rouen, Jean Le Prest et Georges 
Loyselet pour Martin Le Mégissier, [1559]. 8o.   P01. 

[fleuron] Le traité de || la Paix generale, Faicte entre le || Roy de 
France, & Philippes Roy || d'Espaigne & princesse Elizabeth || 
Royne d'Angleterre. || [arms of France] || A Rouen, pour Martin le 
Mesgissier. || Auec Priuilege. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
Dated 03.04.1559, Cateau-Cambrésis.  

Colophon on B3v - Imprimé par Iehan le prest & || Georges 
l'oyselet. 

FB 25699. 
 

 
2992    Henri II.  Les ordonnances et edictz. Paris, pour Vincent 

Sertenas, 1559. 2o.   M06; B31, F01. 
LES || ORDONNANCES || ET EDICTZ FAICTZ PAR || le Roy 
treschrestien Henry deuxiesme du nom, || DEPVIS SON 
ADVENEMENT A LA || COVRONNE IVSQVES A PRESENT, 
MIS PAR || ordre du temps de leur date & publication: Auec la 
table || alphabetique, seruãt de cõcordances & rubriches, || pour 
plus facilement trouuer ceulx qui trai- || ctent d'vne mesme 
matiere: ensemble || les pourtraictz & figures || des monnoyes. || 
[printer's device] || A PARIS, || Pour Vincent Sertenas, demeurant 
en la rue neuue nostre Dame, à l'enseigne S. Iean || l'Euangeliste.  
Et en sa boutique au palais, en la gallerie || par ou on va à la 
Chancellerie. || M. D. LIX. || Auec priuilege du Roy. 

ã4 A-Z6 AA-LL6 MM4.  ff. [4] 180 (=208). 
 Illustrations of coins. MM1-4 - folio is misnumbered as 
177-180. 
Privilege on ã2v. 
FB 25701. 

 
 
2993    Henri II.  Lettres contenant la caption, jugement et 

execution des vacabons, larrons et voleurs. Paris, Jean 
Dallier, 1558 (=1559 n.s.). 8o.   A13. 

LETTRES || DV ROY, CONTE- || nans la caption , iugement || & 
execution des va- || cabons, larrons || & voleurs. || [royal arms] || A 
PARIS || Pour Iean Dallier Libraire, demourant sur le pont || S. 
Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1558. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Dated 31.12.1558, Paris: Henry, Hurault. A4r - 
Cried by Paris Chrestien with Claude Malassigné 
(trumpeter) on 16.01.1558 (=1559 ns).  
FB 25688. 

 
 
2994    Henri II.  Mandement contre les gens de guerre mal vivans 

allans et venans par païs, sans payer, fait pour le 
soulagement de son peuple. Paris, Jean Dallier, 1559. 8o.   
P01. 

MANDEMENT || DV ROY NOSTRE SIRE || contre les gens de 
guerre mal viuãs, || allans & venans par païs, sans payer, || fait 
pour le soulagement de son peu- || ple. Publié à Paris à son de 
Trompe || le mardy vnziesme iour d'Auril, mil || cinq cens 
cinquante neuf || [arms of France] || A PARIS, || Pour Iean Dallier, 
demourant sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose 
blanche. || 1559. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 05.04.1559, Coucy: de L'Aubespine.  
FB 25702. 

 
 
2995    Henri II.  Mandement contre les gens de guerre mal vivans, 

alans et venans par païs sans payer, fait pour le soulagement 
de son peuple. Paris, Jean Dallier, 1559. 8o.   M03. 

MANDEMENT || DV ROY NOSTRE SIRE || contre les gens de 
guerre mal viuãs, || alans, & venans par païs, sans payer, || fait 
pour le soulagement de son peu- || ple. Publié à Paris à son de 

Trompe || le mardy vnziesme iour d'Auril, mil || cinq cens 
cinquante neuf. || [arms of France in collar] || A PARIS, || Pour 
Iean Dallier, demourant sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne de 
la Rose blanche. || 1559. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 05.04.1559, Coucy: de L'Aubespine. A4v - 
Cried on 11.04.1559: P. Chrestien.  
FB 25703. 

 
 
2996    Henri II.  Mandement contre les gens de guerre tant à pied 

qu'à cheval, mal vivans, allans et venans par païs, sans 
payer, faict pour le soulagement de son peuple. Paris, pour 
Jean Dallier, 1559. 8o.   M03. 

MANDEMENT || DV ROY NOSTRE SIRE || contre les gens de 
guerre, tant à pied || qu'à cheual, mal viuans, allans & ve- || nans 
par païs, sans payer, faict pour || le soulagement de son peuple. Pu- 
|| blié à Paris à son de trõpe le Mardy || vnziesme iour d'Auril, M. 
D. LIX. || [royal arms] || A PARIS, || Pour Iean Dallier, demourant 
sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 
1559. || AVEC PRIVILEGE. || 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 05.04.1559, Coucy: de L'Aubespine. A4v - 
Cried on 11.04.1559: P. Chrestien.  
FB 25704. 

 
 
2997    Henri II.  Ordonnance contenant defence de porter les 

armes. S.l., 1559. 8o.   A18. 
FB 25705. 

 
 
2998    Henri II.  Ordonnance contenant deffense à toutes 

personnes, de quelque estat, qualité ou condition qu'ilz 
soient, de ne porter harquebouzes, hacquebuttes, pistoletz, 
ne autres bastons à feu. Paris, pour Jean Dallier, 1559. 8o.   
P01, P05, A18; W02. 

ORDONNANCE || DV ROY || CONTENANT DEFFENSE || à 
toutes personnes, de quelque estat, || qualité ou condition qu'ilz 
soient, || de ne porter harquebouzes, hacque || buttes, pistoletz, ne 
autres bastons à || feu, ne d'en tirer, sur peine de la hard. || A 
PARIS. || Pour Iean Dallier, demeurant sur le || pont sainct Michel, 
à l'enseigne || de la rose Blanche. || M. D. LIX. || Auec priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 23.07.1559, Paris: de L'Aubespine.  
FB 25706. 

 
 
2999    Henri II.  Ordonnance et edict sur le faict, reiglement et 

police de ses deniers et finances. Paris, Vincent Sertenas, 
1559. 8o.   P01; G05, C39. 

ORDONNANCE || ET EDICT FAICT PAR || le Roy. sur le faict, 
reiglement || & police de ses deniers || & finances. || [arms of 
France] || Auec priuilege du Roy. || A PARIS, || Pour Vincent 
Sertenas, tenant sa boutique || au Palais, en la Gallerie par ou on || 
va à la Chancellerie. || 1559. 

A-G8.  ff. [56]. 
F7v - Dated 00.12.1557, Saint-Germain-en-Laye: 
Hurault. F8r - Registered in the Parlement on 22.12.1557: 
Le Maistre.  
Privilege on A1v. 
FB 25707. 

 
 
3000    Henri II.  Ordonnance pour le faict des criées. Paris, Vincent 

Sertenas, 1559. 8o.   C08. 
ORDONNANCE || DV ROY POVR || le faict des Criées: || 
Publiée en la Court de Parlement à || Paris, le vingt troisiesme iour 
|| de Nouembre, M. D. LI. || [royal coat of arms] || A PARIS || Pour 
Vincent Sertanas, tenant sa boutique au Palais, en la || gallerie par 
ou on va à la Chancellerie. || 1559. || AVEC PRIVILEGE. 

A-D4.  ff. [16]. 
Dated 03.09.1551, Fontainebleau.  
FB 25708. 

 
 
3001    Henri II.  Publication de la paix entre tres haultz et tres 

puissantz princes Henry deuxiesme de ce nom tres chrestien 
roy de France et Philippes roy d'Espaigne. Paris, pour Jean 
Dallier, 1559. 4o.   P01, P03, P05, C23, G07. 

PVBLICATION || DE LA PAIX ENTRE || TRESHAVLTZ ET 
TRESPVIS- || santz Princes Henry deuxiesme de ce nom, Tres- || 
chrestien Roy de France, & Philippes  Roy d'Espai- || gne 
trescatholique, les Roy & Royne d'Escosse, || Daulphins, & la 
Royne d'Angleterre.  Faict en la || ville de Paris le vii. iour d'Auril, 
M. D. LIX. || [royal arms] || A PARIS. || Pour Iean Dallier, 
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demourant sur le pont sainct || Michel, à l'enseigne de la Rose 
blanche. || 1559. || Auec priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - De par le Roy. Given on 05.04.1559, Coucy: Henry, 
de L'Aubespine. A4r - Made on 06.04.1559, Coucy: de 
L'Aubespine  
Privilege on A1v. 
FB 25709. 

 
 
3002    Henri II.  Publication de la paix entre tres haultz et tres 

puissantz princes Henry deuxiesme de ce nom tres chrestien 
roy de France et Philippes roy d'Espaigne. Tours, Zacharie 
Griveau, [1559]. 4o.   P01. 

Publication de la || Paix/ entre treshaultz & trespuissantz Princes || 
Henry deuxiesme de ce nom/ Treschrestien || Roy de Frãce/ & 
Philippe Roy dEspai= || gne trescatholique/ es Roy & Roy= || ne 
dEscosse/ Daulphins/ & la || Royne Dangleterre. Faict en la ville 
de Paris/ || le vii. iour dAuril/ Mil cinq cens || cinquante neuf. || 
[arms of France held by angels] || Selon lexemplaire Jmprime a 
Paris/ auec || Priuilege/ par Zacharie Griueau/ demeu= || rant pres 
sainct Gacian a Tours. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 03.04.1559, Cateau-Cambrésis.  
FB 25710. 

 
 
3003    Henri II.  Edict portant reglement entre les baillifz, 

seneschaux, leurs lieutenans et les prevostz et chastellains 
des villes. Tours, Guillaume Bourgeat et Laurent Richard, 
1560. 8o.   P05. 

EDICT DV || ROY, PORTANT RE- || glement entre les Baillifz, 
Senes- || chaux, leurs Lieutenans, & les Pre- || uostz & 
Chastellains des villes de ce || Royaume. Auecques l'arrest de la || 
lecture & publicatiõ d'iceluy, faictz || en la court de Parlement à 
Paris, oy || & sur ce requerant monsieur le Procu- || reur general 
dudict seigneur. || A TOVRS, || Par Guillaume Bourgeat & Lau- || 
rent Richard, Imprimeurs || & Libraires. || 1560. || Auec 
permission. 

A-F4 (-F4).  ff. [23]. 
F2v - Dated 00.06.1559, Paris: Robertet. F2v - Registered 
in the Parlement on 03.07.1560: du Tillet.  
FB 25712. 

 
 
3004    Henri II.  Edictz royaux concernans le faict, reglement et 

salaire des notaires et tabellions. Paris, pour Vincent 
Sertenas, 1561. 8o.   P05; M03. 

EDICTZ || ROYAVX || CONCERNANS || LE FAICT, 
REGLEMENT || & salaire des Notaires & Tabellions du || 
royaume de France, & la reformation des || Notaires Apostoliques. 
|| Auec vn brief extraict des anci~enes or- || donnances, & arrestz 
concernans l'estat & || office desdictz Notaires & Tabellions, || tant 
en general que particulier. || [device: initials] || A PARIS || Pour 
Vincent Sertenas Libraire, demourant en la rue neu- || ue nostre 
Dame, à l'image S. Iean l'Euangeliste: & au || Palais en la gallerie 
par ou on va à la Chancellerie. || M. D. LXI. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-H4 (H4 blank).  ff. 31 [1]. 
F4r - Given on 08.10.1547, Fontainebleau: Clausse.  
Privilege on A1v. 
FB 25715. 

 
 
3005    Henri II.  Ordonnance sur le cryement des escuz sol de 

France. Lyon, Antoine du Rosne, 1561. 8o.   L02. 
Ordonnance du || ROY, SVR LE CRYE- || ment des Escuz sol de 
Frãce, Escuz dictz || Pistoletz: Auec le descriement des Tal- || les 
forgées à Orenge, & aussi des pie- || ces de trois solz, deux solz, 
vn || solz, & liardz de Sauoye, || qui sont descriés. || [royal arms] || 
A LYON, || Par Anthoine du Rosne. || 1561. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Declared in Lyon on 31.05.1561: Bruyeres. 
Illustrations of coins. 
FB 25716. 

 
 
3006    Henri II.  Edict de l'erection d'un office de president en 

chascun siege presidial. Lyon, Pierre Merant, 1563. 8o.   
P01. 

EDICT || FAICT PAR LE || ROY, DE L'ERE- || ction d'vn office 
de President en || chascun siege presidial du Royaume || de France. 
|| [arms of France] || A LYON. || Par Pierre Merant, en la rue sainct 
Iean. || [-] || 1563 || Auec Permission. 

A-B4.  ff. [8]. 

C2r - Dated 00.06.1557, Compiègne: Burgensis.  C2v - 
Registered in the Parlement: 02.08.1557: du Tillet.  
FB 25717. 

 
 
3007    Henri II.  Edict sur la creation et establissement en la ville 

de Rouen d'une place commune pour les marchans. Rouen, 
chez Martin Le Mégissier, 1563. 8o.   P01, P05, A16, B01, 
R01, V03; L117, N01. 

[fleuron] Edict du Roy || SVR LA CREATION ET || 
ESTABLISSEMENT EN LA VILLE || de Rouen, d'vne place 
commu- || ne pour les Marchans, à la si- || militude & semblance 
du || change de Lyon, & || bourse de Thou- || louze. || [fleuron] 
Auec permission aux Marchans frequentans || ladite place, de 
s'assembler eslire & creer, vn || Prieur & deux Cõsulz d'entre eux, 
pour co- || gnoistre & iuger en premiere instance, des || proces & 
differ~es, cõcernans le faict de Mar- || chandise, trafficq, & 
commerce || Publié en Parlement à Rouen, le Mar- || dy, XX iour 
de Iuillet, Mil cinq || centz Soixante troys. || A ROVEN || Chez 
Martin le Mesgissier, Libraire & Imprimeur, te- || nant sa boutique 
au hault des degrez du Palais. || Auec Priuilege pour troys ans. || 
1563. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 00.03.1556 (=1557 ns), Paris: Bourdin. 
Registered in the Parlement of Rouen on 20.07.1563: Le 
Seigneur. Issued date and Parlement registration date are 
correct. 
Privilege on C4v. 
FB 25718. 

 
 
3008    Henri II.  Les loix, ordonnances et privileges des foires de 

Lyon, Brie et Champaigne et de la bourse commune des 
marchants de la ville de Toulouse. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, 1563. 8o.   P01, P05, A16, B01, V03; L01, L117, 
B31, M11. 

[fleurons] Les Loix, Or- || DONNANCES ET PRI- || VILEGES 
DES FOIRES DE LYON, || Brie & Chãpaigne, & de la bour- || se 
commune des Marchands de la || ville de Tolouse, establie par le || 
Roy Henry, second de ce || nom, à la similitude du || change dudict 
|| Lyon: || Nouuellement colligez & imprimez: auec la maniere de 
|| proceder en premiere instance, au iugement des matieres appar- 
|| tenantz à la iurisdiction, tant des Conseruateurs desdictes || 
foyres que du Prieur & Consulz de la bourse commune du- || dict 
Tolouse. || AVEC PRIVILEGE. || A ROVEN || Chez Martin le 
Mesgissier, Libraire & || Imprimeur, tenant sa boutique au || hault 
des degrez du Palais. || 1563. 

a-q4.  ff. 64. 
Dated 00.02.1535 (=1536 ns), Lyon. Dated 00.07.1549, 
Paris.  
FB 25719. 

 
 
3009    Henri II.  Edict et declaration sur iceluy faicte le roy Charles 

IX apresent regnant sur la revocation de l'edict general des 
eschoittes, confiscations et aubeynes affectées à la seureté 
des cens, rentes foncieres et seigneuriales. Lyon, Benoît 
Rigaud, 1564. 8o.   G07. 

EDICT DV FEV ROY HENRI || (de bonne memoire) & || 
Declaration sur ice- || LVY FAITE PAR LE ROY || CHARLES 
IX. APRESENT RE- || gnant, sur la reuocatiõ de l'edict general 
des || Eschoittes, confiscations & aubeynes affe- || ctées à la 
seureté des cens, rentes foncieres || & seigneuriales, constituées 
sur les maisons || & autres possesiõs des villes & fauxbourgs || de 
ce Royaume, appertenans aux Commu- || nautez, Eglises, Barons, 
& Seigneurs tem- || porels d'iceluy. || [royal arms: Charles IX] || A 
LYON, || PAR BENOIST RIGAVD, || Auec permission. || 1564. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4r - Dated 00.03.1558 (=1559 ns), Villers-Cotterêts: 
Robertet. A4v - Registered in the Parlement of Paris: du 
Tillet. B1r - Declaration starts. B4r - Dated 10.01.1563 
(=1564 ns), Paris: Hurault.  B4v - Registered in the 
Parlement of Paris on 09.03.1563 (=1564 ns): du Tillet. 
Formaget. Registered in the cour des aides on 24.03.1563 
(=1564 ns): Le Sueur.  
FB 25746. 

 
 
3010    Henri II.  Lettres patentes contenants iteratives inhibitions et 

defenses à tous marchants et autres qu'ils n'ayent ce apres à 
faire cendres és bois et forests. Paris, Robert Estienne, 
1568. 8o.   P01. 

Lettres patentes || DV ROY, CONTENANTS || ITERATIVES 
INHIBITIONS || & defenses à tous marchants, & au- || tres, qu'ils 
n'ayent cy apres à fai- || re cendres és bois & forests de son || 
Royaume: à peine de confiscation || desdictes cendres, & punition 
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|| corporelle. || [device: man and tree] || A PARIS, || Par Robert 
Estienne imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. 

A-C4.  ff. [12]. 
B1r - Dated 09.11.1547, Fontainebleau: Bochetel.  
FB 25721. 

 
 
3011    Henri II.  Edict sur le fait des criées et decrets avec la 

declaration d'iceluy. Dijon, Jean des Planches, 1571. 4o.   
A31, D04. 

[Incipit:] 
EDIT DV ROY SVR LE || fait des criées & decrets, auec || la 
declaration d'iceluy. || Ensemble le sommaire d'un Arrest du 
Parlement || de Dijon, touchant lesdittes criées. || 

a4 b6.  ff. [10]. 
Edict dated 13.09.1551, Fontainebleau: du Thier.  

Colophon on b5v - A DIION, || Par I. Des Planches. 1571. || 
FB 25722. 

 
 
3012    Henri II.  Edict par lequel il est ordonné que les foi et 

hommages dus au roy pour les fiefs de la valeur de cent 
livres de rente. 1573.    R04. 

FB 25723. 
 

 
3013    Henri II.  Edict verifie en la cour de Parlement par lequel est 

declaré toute librairie exempte de traicte. Orléans, Eloi 
Gibier, 1573. 4o.   P01, R03. 

EDICT DV ROY, || VERIFIE EN LA || COVR DE 
PARLEMENT, || par lequel est declaré, toute Li- || brairie 
exempte, de traicte, im- || position foraine, resue, do- || maine 
forain, hault pas- || sage, & autres droicts. || A ORLEANS, || Par 
Eloy Gibier, Imprimeur de l'Vni- || uersité demourant deuant les || 
grandes Escholles de France. || M. D. LXXIII. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Dated 23.09.1553, Saint-Germain-en-Laye.  B4r - 
Burgensis.  Published in the Parlement on 24.10.1553: du 
Tillet.  
FB 25724. 

 
 
3014    Henri II.  Edict verifié en la cour de Parlement par lequel est 

declaré toute librairie exempte de traicte. Orléans, Eloi 
Gibier, 1573. 8o.   P04, O24. 

EDICT DV ROY, || VERIFIE EN LA || COVR DE 
PARLEMENT, || par lequel est declaré, toute Li- || brairie 
exempte, de traicte, im- || position foraine, resue, do- || maine 
foraine, hault || passage, & autres || droicts. || A ORLEANS, || Par 
Eloy Gibier, Imprimeur de l'Vni- || uersité, demourant deuant les || 
grandes Escholles de France. || M. D. LXXIII. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 23. 09.1553, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 25725. 

 
 
3015    Henri II.  Ordonnance sur la reformation des habillemens de 

draps d'or et d'argent et de soye. Paris, Jean Dallier, 1573. 
8o.   P01, P05, P08. 

Ordonnance du Roy || HENRY SVR LA REFOR- || MATION 
DES HABILLEMENS || de draps d'or & de soye, auec la de || 
claration faicte par ledict seigneur || sur ladicte ordonnance, 
Ensemble || l'arrest de la court, publié à Paris, || le vendredy 
vingttroisiesme iour || de May, mil cinq cens cinquante. || [device: 
rose with stem] || A PARIS, || Par Iean Dalier, demeurant sur le || 
pont sainct Michel, a la || Rose blanche. || [-] || 1573. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-C4 (-C4).  ff. [11]. 
Dated 19.05.1547, Saint-Germain-en-Laye. C3v - arms of 
France with motto PIETATE ET IVSTITIA. 
FB 25726. 

 
 
3016    Henri II.  Lettres patentes en forme de declaration et 

reglement sur l'edict de la creation en offices de maistres 
priseurs et vendeurs. Paris, Pierre L'Huillier, 1574. 8o.   
P01. 

[fleuron] LETTRES PA- || TENTES DV ROY NO- || stre Sire, en 
forme de declaration & regle- || ment sur l'Edict de la creation en 
offices || de maistres priseurs & vendeurs de || biens meubles, 
nouuellement creez || par ledict Seigneur, en chacu- || ne ville, 
bourg & bourga- || de de ce Royaume. || [typographical Ornament] 
|| A PARIS. || Pour Pierre l'Huillier, rue sainct Iacques, à || 
l'enseigne de l'Oliuier. || 1574. || AVEC PRIVILEGE. || Eij 

E4 (-E1) F2 (-F1).  ff. [4]. 
Dated 27.04.1558, Paris.  

FB 25727. 
 

 
3017    Henri II.  Edict verifié en la cour de Parlement par lequel est 

declaré toute librairie exempte de traicte. Orléans, Eloi 
Gibier, 1578. 8o.   P01; M03, H16. 

EDICT DV ROY, || VERIFIE EN LA || COVR DE 
PARLEMENT, || par lequel est declaré, toute Li- || brairie exempte 
de traicte, || imposition foraine, resue, || domaine forain, hault || 
passage, & autres || droicts. || A ORLEANS, || Par Eloy Gibier, 
Imprimeur & || Libraire iuré de l'Vniuersité. || 1578. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 23.09.1553, Saint-Germain-en-Laye. B4r 
- Burgensis. Registered in the Parlement of Paris on 
24.10.1553: du Tillet. Collation: du Tillet. B4v - blank. 
FB 25728. 

 
 
3018    Henri II.  Edict sur le fait des criées et decrets avec la 

declaration d'iceluy. Dijon, Jean des Planches, 1579. 4o.   
P01, D04, G07, R01, T03. 

[Incipit:] 
EDIT DV ROY SVR LE || fait des criées & decrets, auec || la 
declaration d'iceluy. || Ensemble le sommaire d'un Arrest du 
Parlement || de Dijon, touchant lesdittes criées. || … 

*4 **4 ***4.  ff. [12]. 
*1v - Original edict dated 03.09.1551, Fontainebleau: du 
Thier. ***4v - Reregistered in Dijon on 03.02.1579.  

Colophon on ***4v - A DIION || Imprimé par Iean des Planches. 
1579. 

FB 25729. 
 

 
3019    Henri II.  Edict pour la souveraineté de la cour des 

monnoyes. Paris, Jean Dallier, [1580]. 8o.   P01. 
EDICT DV || ROY POVR LA SOVVE- || raineté de la Cour des 
mon- || noyes en l'annee 1551. || [arms of France and NAVARRE] 
|| A PARIS, || Par Iean Dalier Libraire demourant sur le || pont 
sainct Michel à la Roze blanche. 

A4 B6 (-B6).  ff. 17. 
Edict dated 00.01.1551 (=1552 ns), Fontainebleau.  
Letters dated 03.03.1554 (=1555 ns).  
FB 25730. 

 
 
3020    Henri II.  Ordonnance portant defense tres expresse de 

transporter hors son royaume aucunes sortes de papier, 
cartes et tarots, ne drapeau à les faire, sinon en payant le 
droict de traicte. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   P05, G07. 

Ordonnance du Roy, || PORTANT DEFEN- || se tresexpresse de 
transporter hors || son Royaume aucunes sortes de || Papier, Cartes 
& Tarots, ne dra- || peau à les faire, sinon en payant le || droict de 
traicte, & ainsi qu'il est || porté par ladicte Ordonnance. || [device: 
hexagonal fountain] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2r - Dated 21.02.1581, Blois: Guibert. B2v - Registered 
in the Châtelet de Paris on 19.09.1581: Depoches, 
Demonhenault. B3v - royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 25731. 

 
 
3021    Henri II.  Edict sur les jurisdictions des baillifs et 

seneschaux, juges presidiaux, prevosts, chastellains et 
autres juges ordinaires. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   
P01. 

Edict du Roy Frãçois || SVR LES IVRISDICTIONS || des Baillifs, 
Seneschaux, Iuges presi- || diaux, Preuosts, Chastellains, & autres 
|| Iuges ordinaires: faict à Cremieu, en || l'an mil cinq cens trente 
six. || Auec les declarations sur iceluy Edict. || [printer's device] || 
A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-G4.  ff. 28. 
C1v - Given on 19.06.1536, Crémieu. C4r - Given on 
24.02.1536 (=1537 ns), Compiègne: Bayard. D2v - Given 
on 17.06.1554, Laon: Le Chandelier. G4v - Given on 
00.06.1559, Paris: Robertet. Several edicts here. 
FB 25732. 

 
 
3022    Henri II.  Creation d'un lieutenant de robe courte et quatre 

archers sergens en chacun siege. Paris, pour Pierre Jobert, 
1587. 8o.   H16. 

Creation d'vn lieute- || nant de Robe courte, & quatre || Archers 
Sergens en chacun siege || particulier Royal des Baillifs Se- || 
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neschaux, Preuosts, ou Iuges, ou- || tre les Lieutenans de robbe 
lon- || gue, qui exercent le ciuil ou cri- || minel, ensemblément ou 
separé- || ment. || [typographical ornament] || A PARIS, || Pour 
Pierre Iobert, Libraire pres l'hostel || de Nemours, sur le quay des || 
Augustins. || M. D. LXXXVII. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 00.03.1554 (=1555 ns), Fontainebleau: 
Henry, Burgensis.  Registered in the Parlement of Paris 
on 10.06.1555: du Tillet.  Registered in the chambre des 
comptes on 09.06.1555: Le Maistre.  A4r - Registered in 
the cour des aides on 03.07.1555: Le Sueur. A4v - blank. 
FB 25734. 

 
 
3023    Henri II.  Edict donné à Fontainebleau au mois d'avril 1554. 

Rouen, Martin Le Mégissier, 1587. 8o.   T01. 
[fleuron] Edict du Roy, don- || né, à Fõtainebleau au mois d'Auril, 
1554. || Par lequel il à declaré, statué & ordon- || né que 
d'oresnauant par luy seul, & non || autre sera pourueu aux estats & 
offi- || ces des Admiralitez & despen- || dences d'icelles quand 
vaca- || tion y escherra. || Auec les reiglemens, establissemens, 
creations, ordonnances || & erections en tiltre d'office formez, 
faicts par || ledict Seigneur en l'Admiralité de France, || pour le 
Duché de Normandie. || [arms of France (no frame)] || [fleuron] A 
ROVEN, || De l'Imprimerie de Martin le Mesgissier, || Jmprimeur 
du Roy. || [-] || M. D. LXXXVII. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Given on 00.04.1554 (=1555 ns), Fontainebleau: 
Henry, Burgensis. B4v - Registered in the Parlement of 
Rouen on 26.04.1555: Surreau.  
FB 25735. 

 
 
3024    Henri II.  Lettres patentes qui contiennent le renvoy faict par 

ledict seigneur, des procez et differents des forests de 
Normandie. Rouen, Martin Le Mégissier, 1587. 8o.   Y03. 

[fleron] LETTRES || PATENTES DV ROY, QVI || 
CONTIENNENT LE RENVOY || faict par ledict Seigneur, des 
Procez & differents des || Forests de Normandie, par deuant les 
Maistres parti- || culiers, grand Maistre ou son Lieutenant à la 
Table || de Marbre, & par appel en la Court de Parlement || à 
Rouen, qui au parauant auoyent esté euoc- || quées par deuant les 
Iuges de la Table de || Marbre à Paris, & autres Iuges. || Publiées 
en ladicte Court, le cinquiéme de Feurier, || mil cinq cens 
cinquante six. || [crowned  arms of France with collar of St Michel 
and two female supporters] || [fleuron] A ROVEN, || De 
l'Jmprimerie de Martin le Mesgissier, || Jmprimeur du Roy. || [-] || 
M. D. LXXXVII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Dated 13.02.1556 (=1557 ns), Rouen: Surreau. B4v 
- crowned arms of France with the collar of Saint Michel. 
FB 25736. 

 
 
3025    Henri II.  Ordonnance sur le faict de la chasse du gibier. 

Rouen, Martin Le Mégissier, 1587. 8o.   Y03. 
[fleuron] ORDONNAN- || ce faicte par le Roy no- || stre Sire, sur 
le faict de la || Chasse du gibier. || [crowned  arms of France with 
collar of St Michel and two female supporters] || [fleuron] A 
ROVEN, || De l'Jmprimerie de Martin le Mesgissier, || Jmprimeur 
du Roy. || [-] || M. D. LXXXVII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-H4.  ff. [32]. 
H3r - Dated 00.02.1554 (=1555 ns), Paris: Burgensis.  
FB 25737. 

 
 
3026    Henri II.  Les ordonnances sur le reglement de la 

gendarmerie. Angers, Antoine Hernault, 1591. 8o.   P01, 
G07. 

LES ORDON- || NANCES FAICTES || par le Roy sur le 
reglement de la || gendarmerie, tant à pied qu'à che- || ual, 
l'artillerie, munitions, auitail- || lem~es, charrois, & des Receueurs, 
|| Payeurs, Contrerolleurs & autres || Officiers d'icelle 
gendarmerie. || Tres-vtile & necessaire à tous Chefs de guerre, 
Capitaines || & toutes personnes frecquentãs & suyuans l'art 
militaire. || [typographical ornament] || A ANGERS, || Par 
Anthoine Hernault, Imprimeur & || Libraire, demeurant en la ruë || 
Lyonoise,deuant l'enseigne || de la Harpe. 1591. || 

A-M8 N4.  ff. 100. 
Dated 00.10.1561, Orléans. N4v - Dated 22.03.1557 
(=1558 ns), Fontainebleau: Bourdin.  
FB 25738. 

 
 

3027    Henri II.  Edict verifie en la court de Parlement par lequel 
est declaré toute librairie exempte de traicte. Orléans, 
Fabian Hotot, 1594. 8o.   P01, N04, O03, O24; K07, H16. 

EDICT DV ROY, || VERIFIE EN LA || COVRT DE 
PARLEMENT, || par lequel est declaré, toute Li- || brairie exempte 
de traicte, || imposition foraine, resue, || domaine forain, hault || 
passage, & autres || droicts. || A ORLEANS. || Par Fabian Hotot, 
Imprimeur & || Libraire iuré du l’Vniuersité. || 1594. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 23.09.1553, Saint-Germain-en-Laye.  B4r 
- Burgensis. Registered in the Parlement of Paris on 
24.10.1553: du Tillet. B4v - blank. 
FB 25739. 

 
 
3028    Henri II.  Edict sur la cassacion des ports et officiers de la 

foraine, establis au bas Languedoc. Lyon, Thibaud Ancelin, 
1595. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || SVR LA CASSACION || DES PORTS ET 
OFFI- || ciers de la foraine, esta- || blis au bas Lan- || guedoc. || 
[Arms of France and Navarre] || A LYON, || PAR THIBAVD 
ANCELIN || IMPRIMEVR DV ROY. || [-] || M. D. XCV. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 00.11.1557, Saint-Germain-en-Laye: Fizes. 
Registered in the Parlement of Toulouse on 28.03.1567: 
Brissac.  
FB 25740. 

 
 
3029    Henri II.  Edict sur la perception de ses droicts de domaine 

forain et l'imposition foraine. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, 1599. 8o.   P01; L01, O01. 

[fleuron] Edict du Roy nostre || Sire, sur la perception de ses 
droicts || de Domaine Forain, & l'im- || position Foraine. || Publié à 
Rouen, le cinq & septiesme iour de Mars, || mil cinq cens 
cinquante & vn. || [coat of arms] || A ROVEN, || Chez Martin le 
Mesgissier, Libraire & Imprimeur || du Roy, au haut des degrez du 
Palais. || M. D. XCIX. || Auec priuilege dudict Seigneur. 
   [A1r bis] 
APpretiation & || estimation de la valeur de toutes || sortes & 
especes de marchandi- || ses, qui se peuuent tirer hors le Royaume, 
|| suyuant les pris contenus en l'Edict fait par || le Roy au mois de 
May, mil cinq cens qua- || tre vingts vn: Et subsecutiuement en la 
de- || claration sur ce ensuyuie, le dixiesme iour de || Nouembre 
audit an.  Suyuant lesquelles ap- || preciations & estimatiõs, les 
droicts de Do- || maine & imposition foraine deuz à sadite || 
Maiesté, se doyuent perceuoir & cueillir lors || que lesdites 
marchandises seront chargees & || transportees hors le Royaume, 
ou és lieux || d'iceluy, esquels lesdits droicts n'ont aucun || cours. 
Et ce à raison de seize deniers tour- || nois pour liure, de ladite 
estimatiõ: Assauoir, || douze deniers tournois pour ladite imposi- || 
tion foraine, & quatre deniers pour ledit do- || maine forain, y 
comprins les Tonneaux, Bal- || les, Quaisses, Panniers, Serpilieres, 
Cordes, || & toute autre sorte d'emballage.  Et lesquel- || les 
susdites marchandises sont cy apres spe- || cifiees selon l'ordre de 
l'alphabet, pour auoir || plus facile cognoissance de ce qui est deu à 
|| cause d'icelles, en la prouince de Norman- || die. || PLVS est icy 
contenu le droict des Trait- || A 

A-C4 (C4 blank); A-V4.  pp. 22 [2]; ff. [80]. 
Given on 14.11.1551, Paris.  
FB 25741. 

 
 
3030    Henri II.  Edict sur la perception de ses droicts de domaine 

forain et l'imposition foraine. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, 1599. 8o.   P01, P05. 

[fleuron] Edict du Roy nostre || Sire, sur la perception de ses 
droicts || de Domaine Forain, & l'im- || position Foraine. || Publié à 
Rouen, le cinq & septiesme iour de Mars, || mil cinq cens 
cinquante & vn. || [coat of arms] || A ROVEN, || Chez Martin le 
Mesgissier, Libraire & Imprimeur || du Roy, au haut des degrez du 
Palais. || M. D. XCIX. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 22 [2]. 
Given on 14.11.1551, Paris.  
FB 25742. 

 
 
3031    Henri II.  Edict donné à Fontainebleau au mois d'avril 1554. 

Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1600. 8o.   P01, N05; 
O01, M03, B11. 

[fleuron] Edict du Roy, don- || né à Fõtainebleau au mois d'Auril, 
1554. || Par lequel il a declaré, statué & ordon- || né que 
d'oresnauant par luy seul, & non || autre sera pourueu aux estats & 
offi- || ces des Admiralitez & despen- || dences d'icelles quand va- 
|| cation y escherra. || Auec les reiglemens, establissemens, 
creations, ordonnances || & erections en tiltre d'offices formez, 
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faicts par || ledict Seigneur en l'Admiralité de France, || pour le 
Duché de Normandie. || [royal arms] || A ROVEN, || Chez Martin 
le Mesgissier, Imprimeur ordinaire || du Roy, au haut des degrez 
du Palais. || 1600. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Dated 00.04.1554 (=1555 ns), Fontainebleau: 
Burgensis.  
FB 25743. 

 
 
3032    Henri II.  Edict sur la creation et establissement en la ville 

de Rouen d'une place commune pour les marchans. Rouen, 
chez Martin Le Mégissier, 1600. 8o.   P01, C07; D01. 

EDICT DV ROY || SVR LA CREATION ET || 
ESTABLISSEMENT EN LA VIL- || le de Rouen, d'vne place 
com- || mune pour les Marchans, à la || similitude & semblance || 
du change de Lyon, || & bourse de || Thoulouze. || Auec permission 
aux Marchans frequentans ladite place, de || s'assembler, eslire & 
créer, vn Prieur & deux Consuls || d'entr'eux, pour cognoistre & 
iuger en premiere instan- || ce, des procez & differens, concernans 
le faict de marchan- || dise, trafic, & commerce. || Publié en 
Parlement à Rouen, le Mardy, XX iour || de Iuillet, mil cinq cens 
soixante trois. || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, Libraire 
& Imprimeur || du Roy, au hault des degrez du Palais. || AVEC 
PRIVILEGE. || 1600. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 00.03.1556 (=1557 ns), Paris: Bourdin. 
Registered in the Parlement of Rouen on 20.07.1563: Le 
Seigneur. Issued date and Parlement registration date are 
correct. 
Privilege on C4v. 
FB 25744. 

 
 
3033    Henri II.  Les ordonnances et edictz. Tome II. S.l., s.n., s.d. 

8o.   G07. 
[Incipit:]  
LES ORDON- || NANCES ET EDICTZ || faictz par le Roy Henry 
|| second du nom. || THOME II. || [22 lines follow ending Et le 
tout] 

Aa-Bb8 Cc2.  ff. 18. 
FB 25745. 

 
 
3034    Henri III.  Edict de l'institution des greffiers des 

insinuations. Paris, pour Jean Dallier et Vincent Sertenas, 
1553. 8o.   P01; H16. 

EDICT || DE L'INSTITV- || TION DES GREFFIERS || des 
insinuations, publié en la Court || de Parlement à Paris, le Ieudy 
qua- || triesme iour de May, l'an mil cinq || cens cinquantetrois. || 
[arms of France] || AVEC PRIVILEGE. || A PARIS || Pour Iean 
Dallier, demourant sur le pont sainct Michel, || à l'enseigne de la 
Rose blanche. || Et Vincent Sertenas, tenant sa boutique au Palais, 
en la || gallerie allant à la Chancellerie. || 1553. 

A-E4 (-E4).  ff. [19]. 
E2v - Given on 00.05.1553, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Burgensis. E3r - Registered in the Parlement of 
Paris on 04.05.1553: du Tillet. E3v - arms of France. 
Privilege on E2v-E3r. 
FB 25416. 

 
 
3035    Henri III.  Lettres patentes sur la prolongation de l'escu sol à 

cinquante quatre sols et les testons à douze sols six deniers 
tournois. Lyon, Benoît Odo, 1573. 8o.   B13. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, || SVR LA 
PROLONGATION || de l'escu sol, à cinquante quatre sols, || & les 
testons à douze sols six deniers || tournois, iusques au premier iour 
de || Iulliet prochainement venant. || Typographical ornament] || A 
LYON. || PAR BENOIST ODO. || En rue merciere, à l'enseigne du 
petit Lyon d'or. || M. D. LXXIII. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Dated 20.12.1572, Paris: Charles, Pinart. 
Registered in the cour des monnaies in Paris on 
29.12.1572: Bobusse. A4r - Declared in Paris on 
15.01.1573: C. Thevenon. A4v - blank. 
FB 12414. 

 
 
3036    Henri III.  Ample declaration du vouloir et intention du 

treschrestien roy de France. Lyon, Michel Jove, 1574. 8o.   
P01, G07, L02, M01; W03. 

AMPLE || Declaration du || VOVLOIR ET IN- || tention du 
treschrestien Roy de || France & de Pologne, Henry || de Valois, 
troisiesme de ce nom, || touchant le retour de ses sub- || iects en 

son obeissance. || [Arms] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 
1574. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 11 [5]. 
B2r - Given on 13.10.1574, Lyon: Henry, de Neufville. 
B2v - Cried in Lyon by Claude Thevenon with Anthoine 
Regnaud  (trumpeter) on 15.10.1574. B3v - blank. 
Privilege on B3r. 
FB 25750. 

 
 
3037    Henri III.  Autres lettres patentes du roy pour saisir tous et 

chascuns les biens meubles et immeubles. Rouen, Martin Le 
Mégissier, 1574.    S82. 

FB 25751. 
 

 
3038    Henri III.  Coppie des lettres escriptes à messieurs les 

gouverneurs de ses provinces. Bourges, Pierre Bouchier, 
1574. 8o.   P03. 

COPPIE DES || LETTRES DV ROY, || ESCRIPTES A MES- || 
sieurs les Gouuerneurs || de ses Prouinces. || [4 fleurons] || 
Imprimé à Bourges, par || Pierre Bouchier. || 1574. 

A4.  ff. [4]. 
FB 25755. 

 
 
3039    Henri III.  Declaration du vouloir et intention du Henry III, 

touchant le retour de ses subjects en son obeissance. Rouen, 
Martin Le Mégissier, 1574. 8o.   A13. 

Declaration du || VOVLOIR ET IN- || tention du treschrestien Roy 
de || France & de Pologne, Henry || Troisiesme de ce nom, 
touchant || le retour de ses subiects en son || obeissance. || (royal 
ams) || A ROVEN, || De l'Imprimerie de Martin le Mesgissier, || 
Libraire, & Imprimeur du Roy. || 1574. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 15.09.1574, Lyon: Pinart.  
FB 25756. 

 
 
3040    Henri III.  Declaration du vouloir et intention du Henry III, 

touchant le retour de ses subjects en son obeissance. Rouen, 
Martin Le Mégissier, 1574. 8o.   G07. 

Declaration du || VOVLOIR ET INTEN- || tion du treschrestien 
Roy de || France & de Pologne, HENRY || Troisiesme de ce nom, 
touchant || le retour de ses subjects en son || obeissance. || [royal 
ams bordered by two female figures] || A ROVEN. || De 
l'Imprimerie de Martin le Mesgissier, || Libraire, & Imprimeur du 
Roy. || 1574. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
A2v - Dated 15.09.1574, Lyon: Henry, Pinart. B3v-B4r - 
Dated 10.09.1574, Lyon: Pinart. B4r-B4v - Registered in 
the bailliage of Rouen on 22.09.1574: Fautrel. B4v - 
Declared in Rouen on 22.09.1574: Joachim.  
FB 25757. 

 
 
3041    Henri III.  Declaration du vouloir et intention du roy 

touchant le retour de ses sujets en son obeissance. Lyon, 
Michel Jove, 1574. 8o.   A13; S13, W06. 

Declaration du || VOVLOIR ET IN- || tention du treschrestien Roy 
de || France & de Pologne, Henry || troisiesme de ce nom, touchant 
|| le retour de ses subiects en son || obeissance. || [royal arms] || A 
LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1574. || Auec priuilege du Roy. 

Dated. 10.09.1574, Lyon.  
FB 25758. 

 
 
3042    Henri III.  Declaration du vouloir et intention du 

treschrestien roy de France et de Pologne. Lyon, Michel 
Jove, 1574. 8o.   P01, P04, S01; M03, S13. 

Declaration du || VOVLOIR ET IN- || tention du treschrestien Roy 
de || France & de Pologne, Henry || troisiesme de ce nom, touchant 
|| le retour de ses subiects en son || obeissance. || [royal arms] || A 
LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1574. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4.  pp. 16. 
A2v - Given on 10.09.1574, Lyon.  
FB 25759. 

 
 
3043    Henri III.  Declaration par laquelle le roy confirme l'edict 

des quatre offices de notaires et de sergens. Lyon, s.n., 
1574. 8o.   G07. 

Declaration par la || QVELLE LE ROY CON- || firme l'edict des 
quatre offices de no || taires & de sergens, qui auroyent || esté 
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erigez durant le feu Roy. || [arms of France with collar of St 
Michel] || A LYON, || 1574 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 06.11.1574, Lyon: de Neufville. A4v - 
arms of France. 
FB 25760. 

 
 
3044    Henri III.  Declaration pour faire entrendre son intention et 

volonté envers ceux qui par ci-devant se sont elevez et ont 
pris les armes. Paris, Fédéric Morel, 1574. 8o.   P01, P02, 
P05, C08, R01, R03; B05, R13, S82. 

Declaration du Roy || POVR FAIRE ENTEN- || dre son int~etion 
& volonté enuers || ceulx qui par cy-deuant se sont || esleuez, & 
ont pris les armes, ou se || sont absentez de ce Royaume: & || qui 
se voudront à present disposer || à receuoir grace de sa Maiesté. || 
[printer's device] || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1574. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - Given on 15.09.1574, Lyon: Pinart. A1v - royal 
arms with the collar of Saint Michel. 
FB 25761. 

 
 
3045    Henri III.  Defense a tous marchands et autres, de n'aller au 

devant des marchandises et denrees. Paris, Fédéric Morel, 
1574. 8o.   P01, A13, A16. 

Defense de par le Roy || A TOVS MARCHANDS || & autres, de 
n'aller au deuant des mar- || chandises & denrees, de les errer, 
ache- || ter ny vendre en verd: & de n'apporter || ny laisser entrer 
en ceste ville aucuns || arbres ou mays, ny fruicts quelscon- || que 
qu'ils ne soient meurs. || [printer's device] || A PARIS. || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1574. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Dated 23.04.1574.  
Privilege on A4r. 
FB 25762. 

 
 
3046    Henri III.  Edict de creation des receveurs generaux des bois 

et forests. S.l., s.n., [1574]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
[border] || EDICT DE CREATION DES || Receueurs generaux des 
bois & forests de || France du 3. Septembre 1574. auec la verifica- 
|| tion en la Chambre des Comptes. || [25 lines] || A 

B2.  pp. 4. 
B2v - Given on 03.09.1574, Lyon: Pinart. Registered in 
the chambre des comptes on 24.03.1574: Danes.  
FB 25763. 

 
 
3047    Henri III.  Edict et declaration touchant la grace qu'il fait à 

tous ceux qui tant contre son authorité que celle du feu roy 
Charles dernier decedé, ont pris les armes. Lyon, s.n., 1574.     

FB 25764. 
 

 
3048    Henri III.  Edict et declaration touchant la grace qu'il fait à 

tous ceux qui tant contre son authorité que celle du feu roy 
Charles dernier decedé, ont pris les armes. Reims, Jean de 
Foigny, 1574. 8o.   P03. 

EDICT ET || Declaration du Roy || DE FRANCE ET DE || 
Pologne HENRY III. touchant la grace || qu’il fait à tous ceux qui 
tant contre son au- || thorité, que celle du feu Roy Charles dernier || 
decedé, ont pris les armes, & se sont empa- || rez de ses villes, à 
ceux aussi qui durant les || troubles se sont absentez & partis du 
Royau- || me sans congé, auec les conditions y conte- || nuës, Fait 
à Lyon le dixiesme de Septem- || bre 1574. || [printer's device] || 
Imprimé à Rheims par Iean de Foi- || gny, sur la copie imprimée || 
à Lyon. 

A-B4 (-B4).  ff. [8]. 
B3v - Brulart.  
FB 25765. 

 
 
3049    Henri III.  Edict pour la creation d'un office de contrerolleur 

alternatif des aydes. Paris, Fédéric Morel, 1574. 8o.   P01, 
P05. 

Edict du Roy, pour la || CREATION D'VN OF- || fice de 
Contrerolleur alternatif || des Aydes, Tailles, Creuës d'icel- || les, 
& du Taillon, en chascune Ele- || ction & Recepte desdictes Aydes 
|| & Tailles: auec le pouuoir, & aux || gaiges portez par ledit Edict. 
|| [printer’s device] || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1574. 

A-D4 (-D4).  ff. [15]. 

B3v - Given on 00.10.1574, Lyon. B4r - Pinart. 
Registered in the chambre des comptes on 13.11.1574: 
Danes. C2r - Made in the cour des aides on 22.11.1574: 
Le Sueur. C2v - royal arms. D3v - blank. 
FB 25766. 

 
 
3050    Henri III.  Edict sur le faict des rentes constituees. Paris, 

Fédéric Morel, 1574. 8o.   P01, G07; H16. 
Edict du Roy sur || LE FAICT DES REN- || TES CONSTITVEES. 
|| Par lequel defenses sont faittes de ne constituer || Rentes, à 
l'aduenir, à plus hault pris que de || SIX pour CENT, les Contracts 
de Rentes || cy deuant constituees demeurant en leur for- || ce & 
vertu. || [printer's device] || A PARIS. || De l'Imprimerie de Federic 
Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXIIII. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1v - Given on 00.06.1572, château de Boulogne: Pinart. 
B2r - Registered in the Parlement of Paris on 17.07.1572: 
du Tillet. B2r - typographical ornament. B3r - royal arms. 
B3v - blank. 
Privilege on B2v. 
FB 25767. 

 
 
3051    Henri III.  Inhibitions et defenses a toutes personnes de faire 

tirer ou transporter hors son royaume par eauë ny par terre 
aucuns bleds ou autres grains. Paris, Fédéric Morel, 1574. 
8o.   P01, A13, A16. 

Inhibitions & defenses || DV ROY, A TOVTES || personnes, de 
faire tirer ou trans- || porter hors son Royaume, par || eauë ny par 
terre, aucuns bleds, ou || autres grains, sans l'expres congé || & 
permission de sa Maiesté. || [printer's device] || A PARIS. || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1574. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 25.09.1574, Lyon: Henry, Pinart. A4v - 
Cried in Paris by Rossignol on 06.10.1574.  
FB 25768. 

 
 
3052    Henri III.  Les defences de par le roy a l'encontre de ceux 

qui renient et blasphement le nom de Dieu. Lyon, Michel 
Jove, 1574. 8o.   A13; L01, W03. 

LES || DEFENCES || DE PAR LE ROY, || A l’encontre de ceux 
qui renient, & || blasphement le nom de Dieu. || A LYON, || PAR 
MICHEL IOVE. || 1574. || Auec Priuilege du Roy. 

FB 25773. 
 

 
3053    Henri III.  Les defences de par le roy a l'encontre de ceux 

qui renyent et blasphement le nom de Dieu. Lyon, Michel 
Jove, 1574. 8o.   A01. 

LES || DEFENCES || DE PAR LE ROY, || [fleuron] || A l'encontre 
de ceux qui renyent, & || blasphement le nom de Dieu. || (royal 
arms) || A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1574. || Auec 
priuilege du Roy. || 

A4 (A4 blank).  pp. 6. 
FB 25774. 

 
 
3054    Henri III.  Les defenses de par le roy a toutes personnes de 

jurer, maugreer, blasphemer, renier et faire autres vilains 
sermens. Paris, Fédéric Morel, 1574. 8o.   P01, A13. 

LES || Defenses de par le Roy || A TOVTES PERSONNES || de 
iurer, maugreer, blasphemer, re- || nier, & faire autres vilains 
sermens || contre l'honneur de Dieu: sur les || peines y contenues. || 
[printer’s device (tree)] || A PARIS. || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1574. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A3r - Dated 10.09.1574, Lyon: Henry, Fizes. A3v - Read 
by de la Vechiere on 13.09.1574 in the grand prévôté de 
L'Hôtel du Roy.  
FB 25775. 

 
 
3055    Henri III.  Les defenses de par le roy a toutes personnes de 

jurer, maugreer, blasphemer, renier et faire autres vilains 
sermens. Tours, René Siffleau, 1574. 8o.   P01. 

LES || DEFENSES DE || PAR LE ROY A || TOVTES 
PERSONNES || DE IVRER, MAVGREER, || blasphemer, renier, 
& faire || autres vilains sermens contre || l'honneur de Dieu: sur les 
|| peines y contenues. || [fleuron] || A TOVRS. || De l'Imprimerie 
de René Sif- || fleau, demeurant en la rue de || la sellerie deuãt les 
cordeliers. || M. D. LXXIIII. 
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A4.  ff. [4]. 
A3r - Made in Lyon 10.09.1574: Henry, Fizes. A3v - 
Publicized with Richard Le Gras (trumpeter), on 
13.09.1574: de La Vechiere. A4r - royal arms. A4v - 
blank. 
FB 25776. 

 
 
3056    Henri III.  Les defenses de par le roy a toutes personnes de 

ne jurer, blasphemer, renier et faire autres vilains sermens. 
Le Mans, Jérôme Olivier, 1574. 8o.   R01. 

LES || Defe~ses de par le Roy || A TOVTES PERSON- || nes de ne 
iurer, blasphemer, renier, & || faire autres vilains serme~s cõtre 
l'hõ- || neur de Dieu: sur les peines y cõtenues. || [printer's device] 
|| AV MANS. || Par Hierome Oliuier, Imprimeur & Libraire || 
demeurant pres Sainct Iulian, tenant boutique || au Palais Royal 
ioignant la petite porte. 1574. 

A3r - Dated 10.09.1574, Lyon.  
FB 25777. 

 
 
3057    Henri III.  Les defenses de par le roy a toutes personnes de 

ne jurer, blasphemer, renier et faire autres vilains sermens. 
Paris, Fédéric Morel, 1574. 8o.   P03. 

LES || Defenses de par le Roy || A TOUTES PERSONNES || de ne 
iurer, blasphemer, renier, & || faire autres vilains sermens contre || 
l’honneur de Dieu: sur les peines || y contenues. || [printer's device] 
|| A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1574. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A3r - Dated 10.09.1574, Lyon.  
FB 25778. 

 
 
3058    Henri III.  Les defenses de par le roy a toutes personnes de 

ne jurer, blasphemer, renier et faire autres vilains sermens. 
Poitiers, Aimé Ménier, 1574. 8o.   P01. 

LES || DEFENSES || DE PAR LE ROY A || toutes personnes de 
ne iurer, blas- || phemer, renier, & faire autres || vilains sermens 
contre l'honneur || de Dieu, sur les peines y cõtenues. || [royal 
arms] || A POICTIERS, || Par Emé Mesnier, tenant sa boutique en 
|| lalée du Palais, & par Anthoine Delacourt || suyuant la coppie 
imprimée à Paris. || 1574. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Made 10.09.1574, Lyon: Henry, Fizes. A3v - 
Publicized with Richard Le Gras (trumpeter), on 
13.09.1574: de La Vechiere. A4r - blank. A4v - 
typograhpical ornament. 
FB 25779. 

 
 
3059    Henri III.  Lettre patente portant commandement à tous ses 

vassaulx et arriere-vassaulx, qui sont subjectz au ban et 
arriere-ban. Poitiers, Aimé Ménier et Antoine Delacourt, 
1574. 8o.   Répertoire bibliographique V, p. 104, no. 11. 

FB 25780. 
 

 
3060    Henri III.  Lettres avec la bulle de nostre s. pere le pape 

contenant permission de vendre et aliener du patrimoine de 
l'Eglise. Paris, Fédéric Morel, 1574. 8o.   P01, P04, P05, 
P08, G07, V02; K07. 

Lettres du Roy || NOSTRE SIRE, AVEC || la Bulle de nostre S. 
Pere le Pape, || contenãt permission de vendre & || aliener du 
patrimoine de l'Eglise || iusques à la somme portee par la- || dite 
Bulle, pour le secours du Roy || conseruation de l'Eglise, & estat || 
de ce Royaume. || [printer's device] || A PARIS. || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1574. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
A4r - Given on 20.10.1574, Lyon: de Neufville. 
Registered in the chambre in Paris on 04.11.1574: Le 
Prevost. B3v - Registered in the chambre in Paris on 
04.11.1574: Le Prevost. Registered in the Parlement of 
Paris on 22.11.1574 A4v - royal arms. 
FB 25781. 

 
 
3061    Henri III.  Lettres par lesquelles est enjoinct a toutes 

personnes ayans offices, charges, estats et privileges, d'aller 
ou envoyer par devers sa majesté, pour en requerir et 
prendre la confirmation. Paris, Fédéric Morel, 1574. 8o.   
P01. 

Lettres du Roy, par || LESQVELLES EST EN- || IOINCT A 
TOVTES PER- || sonnes ayans Offices, Charges, || Estats, & 
Priuileges, d'aller ou en- || uoyer par deuers sa Maiesté, pour || en 
requerir & prendre la confir- || mation, dans le temps prefix en || 

icelles. || [printer’s device] || A PARIS. || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1574. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 31.07.1574, Paris: Potier. A4v - blank. 
FB 25782. 

 
 
3062    Henri III.  Lettres patentes adressantes à monsieur de Prié, 

gouverneur de Touraine, touchant le faict de la religion. 
Tours, René Siffleau, 1574. 8o.   P01. 

LETTRES || PATANTES [sic] DV || ROY NOSTRE SIRE || 
adressantes à Monsieur de || Prié, Gouuerneur de || Tourainé, 
touchant || le faict de la || Religion. || [fleuron] || A TOVRS. || De 
l'Imprimerie de René Siffleau, || demeurant en la rue de la Selle- || 
rie, deuant les cordeliers. || M. D. LXXIIII. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Given on 13.10.1574, Lyon: Henry. B1v - Pinart. 
B4r - royal arms. B4v - blank. 
FB 25783. 

 
 
3063    Henri III.  Lettres patentes contenants le vouloir et intention 

de sa majesté pour le retour de ses subjectz en son 
obeyssance Rouen, Martin Le Mégissier, 1574. 8o.   
P01;S82 

Dated 13.10.1574, Lyon.  
 

 
 
3064    Henri III.  Lettres patentes de declaration sur le faict de ses 

monnoyes et exposition d'icelles. Le Mans, Jérôme Olivier, 
1574. 8o.   R01. 

[fleuron] Lettres patentes de || DECLARATION DV || Roy nostre 
Sire, sur le faict de ses || mõnoyes & exposition d'icelles, || 
Donnees à Lyon le vingt-deux- || iesme iour de Septembre, 1574. || 
[royal arms] || AV MANS. || Par Hierome Oliuier, Imprimeur & 
Libraire || demeurant pres Sainct Iulian, tenant boutique || au 
Palais Royal ioignant la petite porte. 1574. 

a4.  ff. [4]. 
a4r - Given on 22.09.1574, Lyon: Pinart. a4r-a4v - Given 
on 11.10.1574, Le Mans: Luday. a4v - Cried in Le Mans 
by P de La Fontaine on 11.10.1574.  
FB 25784. 

 
 
3065    Henri III.  Lettres patentes donnez a Lyon le 13 octobre 

1574 contenans le vouloir et intention de sa majesté, pour le 
retour de ses subjectz en son obeyssance. Rouen, Martin Le 
Mégissier, 1574. 8o.   P01, A13. 

Lettres patentes || DV ROY DONNEZ A || Lyon le traisiesme iour 
d'Octobre || mil cinq cens soixante quatorze, || Contenans le 
vouloir & intention || de sa Majesté, pour le retour de ses || 
subiectz en son obeyssance. || Publiez à Rouen le mercredy 
vingtsepties- || me iour dudict moys d'Octobre, 1574. || [fleuron] || 
A ROVEN. || De l'Imprimerie de Martin le Mesgissier, || Libraire, 
& Imprimeur du Roy. || 1574. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [7]. 
Given on 13.10.1574, Lyon: Henry, Pinart. B3v - 
typographical ornament. 
FB 25785. 

 
 
3066    Henri III.  Lettres patentes envoyees au seneschal du Maine 

ou son lieutenant, avec la declaration pour advertir ceux qui 
se sont par cy devant eslevez et prins les armes contre le roy 
Charles 9. Le Mans, Jérôme Olivier, 1574. 8o.   R01. 

[fleuron] Lettres patentes du || ROY HENRY III DE CE || NOM, 
ROY DE FRANCE ET DE || Pologne, enuoyees au Seneschal du 
Maine || ou son Lieutenant, auec la declaration pour || aduertir 
ceux qui se sont par cy deuãt esleuez || & prins les armes contre le 
Roy Charles 9. || dernier decedé (que Dieu absolue) & qui les || 
tiennent encores a present, qu'ils aye~t à quit- || ter lesdictes armes 
& les villes qui tiennent || occupees, ce faisant led Sieur Roy leur 
pro- || mets asseurãce & repos à eux & leurs posteri- || tez. Dõné à 
Lyon le x. iour de Septe~bre 1574. || [fleurons] || AV MANS. || Par 
Hierome Oliuier, Imprimeur & Libraire || demeurant pres Sainct 
Iulian, tenant boutique || au Palais Royal, ioignant la petite porte, 
1574. 

FB 25786. 
 

 
3067    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles sa majesté à 

confirmé celles qui ont eté données par ses prédécesseurs. 
[Paris], Jean Le Prest, [1574]. 8o.   P01. 

Dated 00.12.1574, Avignon.  
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FB 25787. 
 

 
3068    Henri III.  Lettres patentes pour l'entretenement de l'edit de 

la pacification des troubles pour le fait de la religion. Paris, 
Robert Estienne, 1574. 8o.   Renouard, Estienne 3. 

Dated 03.06.1580, Paris.  
FB 25788. 

 
 
3069    Henri III.  Lettres patentes pour remettre le royaume de 

France du tout tranquille et paisible. Le Mans, Jérôme 
Olivier, 1574. 8o.   R01. 

[fleuron] Lettres patentes du || ROY HENRY III  DE || ce nom, 
Roy de France & de Pologne, pour || remettre le Royaume de 
Frãce du tout tran- || quille & paisible, par le moyen d'vne paix || 
qu'il veult que ceux qui ont troublé & trou- || blent encores à 
present sondict Royaume, || iouissent, sans iamais estre recherchez 
des fau- || tes par eux commises & passees, suyuant la || 
declaration faicte par eux commises & passees, suyuant la || 
declaration faicte par ledict sieur, du dixieme || septembre dernier 
passé. Donnè à Lyon le || treziesme iour d'Octobre. 1574. || 
[fleurons] || AV MANS || Par Hierome Oliuier, Imprimeur & 
Libraire || demeurant pres S. Iulian, tenant boutique au || Palais 
Royal, ioignant la petite porte. 1574. 

FB 25789. 
 

 
3070    Henri III.  Lettres portans confirmation, ratification et 

ampliation du pouvoir de la royne sa mere touchant la 
regence. Lyon, Michel Jove, 1574. 8o.   M03. 

Lettres du Roy || TRESCHRESTIEN || Henry troisiesme de ce 
nom, Roy de || France & de Poloigne, portans confir- || mation, 
ratification, & ampliation du || Pouuoir de la Royne sa Mere, tou- || 
chant la Regence, gouuernement & ad- || ministration des affaires 
du Royaume || de France. || [printer's device] || A LYON, || PAR 
MICHEL IOVE. || 1574. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
Dated 15.06.1574, Cracow (Poland).  
Privilege on B4r. 
FB 25790. 

 
 
3071    Henri III.  Lettres portants confirmation, ratification et 

ampliation du pouvoir de la royne sa mere touchant la 
regence. Paris, Fédéric Morel, 1574. 8o.   P01, P03, P05, 
P08, C23, G07, R01 (+); B02, H16, S82. 

Lettres du Roy || TRES CHRESTIEN || HENRY IIIe de ce Nom, 
Roy || de France & de Poloigne, por- || tants confirmation, 
ratification, || & ampliation du Pouuoir de la || Royne sa Mere, 
touchant la Re- || gence, gouuernement & admini- || stration des 
affaires du Royaume || de France. || [printer's device] || A PARIS. || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1574. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Given on 5.06.1574, Cracow (Poland): Henry. B4v 
- Ruzé. Registered in the Parlement of Paris 15.07.1574: 
du Tillet.  
FB 25791. 

 
 
3072    Henri III.  Lettres portants confirmation, ratification et 

ampliation du pouvoir de la royne sa mere, touchant la 
regence. Lyon, Michel Jove, 1574. 8o.   P01. 

Lettres du Roy || TRES-CHRESTIEN || Henry troisiesme de ce 
nom, Roy de || France & de Poloigne, portants confir- || mation, 
ratification, & ampliation du || Pouuoir de la Royne sa Mere, tou- || 
chant la Regence, gouuernement & ad- || ministration des affaires 
du Royaume || de France. || [royal armes] || A LYON, || PAR 
MICHEL IOVE. || 1574. || Auec Priuilege du Roy. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2v - Given on 15.06.1574, Cracow (Poland): Henry, 
Ruzé. B3r - Registered in the Parlement of Paris on 
05.07.1574: du Tillet. B3v - blank. 
FB 25792. 

 
 
3073    Henri III.  Lettres portants confirmation, ratification et 

ampliation du pouvoir de la royne sa mere, touchant la 
regence. S.l., s.n., 1574. 8o.   P01. 

Lettres du Roy || TRES-CHRESTIEN || HENRY III. de ce Nom, 
Roy || de France & de Poloigne, por- || tants confirmation, 
ratification, || & ampliation du Pouuoir de la || Royne sa Mere, 
touchant la Re- || gence, gouuernement & admi- || nistration des 
affaires du Royau - || me de France. || [printer's device] || [g] 

Jouxte la forme & exemplaire Impri- || mee à Paris par Federic 
Morel. || 1574. || Auec Priuilege. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Given on 15.06.1574, Cracow (Poland): Henry. B4v 
- Ruzé. Registered in the Parlement of Paris on 
05.07.1574: du Tillet.  
FB 25793. 

 
 
3074    Henri III.  Mandement a tous les gentils-hommes de sa 

maison et archers de ses gardes à fin d'eux trouver en bon 
equippage au sacre de sa majesté à Reims. Paris, Fédéric 
Morel, 1574. 8o.   P01. 

Mandement du Roy || A TOVS LES GEN- || tils-hommes de sa 
Maison, & || Archers de ses gardes, à fin d'eux || trouuer en bon 
equippage au || Sacre de sa Majesté, à Reims: & || à son Entree, en 
sa bonneville & || cité de Paris, auec leurs armes & || grands 
cheuaulx. || [printer's device] || A PARIS. || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1574. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 12.11.1574, Lyon: Henry, Brulart. A3v - 
Cried in Paris by P. Gardin with Michel Noiret and two 
other trumpets on 03.12.1574. A4r - royal arms. A4v - 
blank. 
FB 25794. 

 
 
3075    Henri III.  Nouvelle declaration sur l'edict de la pacification 

des troubles. Paris, Robert Estienne, 1574. 8o.   Renouard, 
Estienne 2. 

FB 25795. 
 

 
3076    Henri III.  Ordonnance sur le faict de ses monnoyes. Paris, 

Jean Dallier, 1574. 8o.   P01, P02, P05, M06, P12; H16, 
N01. 

ORDONNAN- || ce du Roy Henry || troisiesme, sur le || faict de 
ses Mon- || noyes. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Iean 
Dallier, libraire demeurãt sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de la 
Rose blanche. || Auec Priuilege du Roy. || 1574. 

A-F4.  ff. [24]. 
C2r - Given on 07.07.1574, Paris: Dolu. Registered in the 
cour des monnaies on 10.07.1574: de Bobusse. F3v - 
Cried in Paris by Pasquier Rossignol with M. Noiret 
(trumpeter) and three other trumpet, and with Estienne de 
Brizac, Charles Domyn, Charles Jamet and Pierre Le 
Roux on 24.07.1574 Illustrations of coins. 
Privilege on F4r-F4v. 
FB 25796. 

 
 
3077    Henri III.  Ordonnance sur le faict de ses monnoyes. Paris, 

Jean Dallier, 1574. 8o.   P01; L01, H16. 
ORDONNAN- || ce du Roy Henry || troisiesme, sur le || faict de 
ses Mon- || noyes. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Iean 
Dallier, libraire demeurãt sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de la 
Rose blanche. || Auec Priuilege du Roy. || 1574. 

A-E4.  ff. [20]. 
B1v - Given on 22.09.1574, Lyon. B2r - Pinart. 
Registered in the cour des aides on 02.10.1574: de Brizac. 
E3v - Cried in Paris by Pasquier Rossignol with M. 
Noiret (trumpeter) and others on 06.10.1574. Illustrations 
of coins. 
Privilege on E4r-E4v. 
FB 25797. 

 
 
3078    Henri III.  Seconde declaration faite par le roi pour la 

pacification des troubles. Bourges, Pierre Bouchier, 1574. 
8o.   B92. 

FB 12489. 
 

 
3079    Henri III.  A tous ceux presens et advenir. S.l., s.n., 1575. 

8o.   G07. 
[Incipit:] 
[H]ENRY par la || grace de Dieu || Roy de Fran- || ce & de Polo- || 
gne: A tos pre- || sens & adue- || nir, Salut: Le || Scindic general du 
Clergé de no- || stre Royaume, nous a ... || ... fait ent~e- || dre, … 

A8 (A8 blank).  ff. [8]. 
A7r - Dated 00.05.1575, Paris: Dolu. A7v - Registered in 
the Parlement of Paris on 19.04.1575: du Tillet.  
FB 25798. 
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3080    Henri III.  A tous ceux qui ces presentes lettres verront. S.l., 
s.n., 1575. 8o.   A13. 

[Incipit:] 
HENRY par la gra- || ce de Dieu Roy de || France & de Polõ- || 
gne:  A tous ceux || qui ces presentes let || tres verront, Salut: || Le 
Scindic general || du Clergé de ce Royaume, nous a fait || 
remonstrer, combien que par plusieurs || noz lettres [...] 

A4.  ff. [4]. 
Dated 23.12.1574, Avignon: Dolu. Registered in the 
Parlement of Paris on 05.05.1575: du Tillet.  
FB 25799. 

 
 
3081    Henri III.  Copie des lettres patentes du roy et de messieurs 

les Cardinaux de Lorraine et de Bourbon et nunce de nostre 
s. pere le pape deputez par sa sainteté pour l'alienation d'un 
million de livres. Paris, Jean Charron, 1575. 8o.   P01. 

COPIE DES || LETTRES PA- || TENTES DV ROY || & de 
Messieurs les Cardinaulx de Lorraine || & de Bourbõ, & Nunce de 
nostre S. pere le || Pape, deputez par sa Sainteté, pour l'aliena || 
tion d'vn million de liures, des biens de l'E- || glise. Addressees à 
mõsieur le Preuost de || Paris ou son Lieutenant, pour proceder à || 
l'alienatiõ desdicts biens audict Diocese de || Paris, iusques à la 
somme de quatre vingts || mil liures tournois, sur les benefices de 
la || qualité portee par les bulles de nostredict || S pere, & 
memoires dressez par mesdicts || sieurs Cardinaulx & Nunce. || A 
PARIS, || Par Iehan Charron, ruë des Carmes, à l'Image S. Iehan. || 
1575. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
A4r - Given on 18.12.1574, Avignon: Dolu. A4r - 
typographical ornament. A4v - blank. B3v - blank. 
FB 25802. 

 
 
3082    Henri III.  Copie des lettres patentes du roy et de messieurs 

les cardinaux et nonce de nostre sainct pere le pape deputez 
pour alienation des biens de l'Eglise. Sens, Jean Savine, 
1575. 8o.   P05. 

COPIE DES LETTRES || PATENTES DV ROY, ET DE || 
Messieurs les Cardinaux, & Nonce de no- || stre Sainct pere le 
Pape, deputez pour alie- || nation des biens de l'Eglise, contenans 
la || permission & instructions dõnee aux Com- || missaires 
subdeleguez, y denommez, de || vendre & aliener les biens 
Ecclesiasticques || du Diocese de Sens, iusques à la somme || de 
cinquante mil liures tournois, sur les || benefices dudict Diocese, 
comprins au || roolle qui a esté sur ce faict. || [device: warrior] || 
Imprimé à Sens, par Iean Sauine. || 1575. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 29.12.1574, Avignon : Dolu  
FB 25803. 

 
 
3083    Henri III.  Declaration (8.08.1575). S.l., s.n., [1575]. 4o.   

N15. 
FB 25804. 

 
 
3084    Henri III.  Declaration representant la pure verité du devoir 

qu'il a fait envers les deputez des rebelles. Paris, Fédéric 
Morel, 1575. 8o.   P01, G07. 

Declaration du Roy, || Representant la pure verité du de- || uoir 
qu'il a fait enuers les deputez || des Rebelles, à fin de paruenir à || 
vne pacification: & au contraire, || de leurs machinations, 
mauuaises || entreprises, & meschãt acte enuers || Monseigneur le 
Duc d'Alençon || son frere, pour le separer d'aupres || de sa 
Maiesté. || Auec Mandement à la Noblesse, Gentilshõmes, || & 
autres gens de guerre, d'eux rendre prom- || ptement és lieux qui 
leur ont esté ordõnez. || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur 
|| ordiniare du Roy. || 1575. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Given on 20.09.1575, Paris: Henry, Brulart. B2v - 
Cried in Paris on 27.09.1575 by Simon Simonnet (sergent 
à verge au Châtelet de Paris) with M. Noiret and two 
other trumpets. A2r - top border has a face with big ears 
in the centre. B3v - blank. 
Privilege on B3r. 
FB 25806. 

 
 
3085    Henri III.  Declaration representant la pure verité du devoir 

qu'il a fait envers les deputez des rebelles. Paris, Fédéric 
Morel, 1575. 8o.   P01, P05, L33; F01. 

Declaration du Roy, || Representant la pure verité du de- || uoir 
qu'il a fait enuers les deputez || des Rebelles, à fin de paruenir à || 
vne pacification: & au contraire, || de leurs machinations, 
mauuaises || entreprises, & meschãt acte enuers || Monseigneur le 

Duc d'Alençon || son frere, pour le separer d'aupres || de sa 
Maiesté. || Auec Mandement à la Noblesse, Gentilshõmes, || & 
autres gens de guerre, d'eux rendre prom- || ptement és lieux qui 
leur ont esté ordõnez. || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur 
|| ordinaire du Roy. || 1575. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2r - Given on 20.09.1575, Paris: Henry, Brulart. A2r - 
top border has goat head in the centre. B3r - royal arms. 
B3v - blank. 
Privilege on B2v. 
FB 25807. 

 
 
3086    Henri III.  Declaration representant la pure verité du devoir 

qu'il a fait envers les deputez des rebelles. Paris, Fédéric 
Morel, 1575. 8o.   P01, D04; N01. 

Declaration du Roy, || Representant la pure verité du de- || uoir 
qu'il a fait enuers les deputez || des Rebelles, à fin de paruenir à || 
vne pacification: & au contraire, || de leurs machinations, 
mauuaises || entreprises, & meschãt acte enuers || Monseigneur le 
Duc d'Alençon || son frere, pour le separer d'aupres || de sa 
Maiesté. || Auec Mandement à la Noblesse, Gentilshõmes, || & 
autres gens de guerre, d'eux rendre prom- || ptement és lieux qui 
leur ont esté ordõnez. || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur 
|| ordiniare du Roy. || 1575. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Given on 20.09.1575, Paris: Henry, Brulart. A2r - 
top border has a lion's face in the centre. B3r - arms of 
France. B3v - blank. 
Privilege on B2v. 
FB 25805. 

 
 
3087    Henri III.  Declaration sur l'edict de creation de quatre 

offices de notaires et quatre sergents royaulx en chacune des 
prevostez, bailliages et seneschaussees de ce royaume. S.l., 
s.n., [1575]. 4o.   G07. 

[Incipit:] 
Declaration du Roy sur || L'EDICT DE CREATION DE || quatre 
offices de Notaires, & quatre Sergents Royaulx || en chacune des 
Preuostez, Bailliages, & Seneschausees || de ce Royaume, Et 
Arrest de la Court de Parlement || donné sur l'execution desdictes 
Lettres. || … 

A2.  ff. [2]. 
FB 25808. 

 
 
3088    Henri III.  Declaration sur l'execution de la subvention du 

clergé. [Paris, Fédéric Morel, 1575]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
[border] || DECLARATION DV || ROY SVR L'EXECV- || tion de 
la subuention || du Clergé. || [14 lines] || A 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - Given on 02.12.1575, Paris: Henry, Brulart.  
FB 25809. 

 
 
3089    Henri III.  Declaration sur l'exemption octroyee aux prelatz 

et gens du clergé de France. Bordeaux, Pierre de Ladime, 
1575. 8o.   B20. 

Declaration du Roy, || SVR L'EXEMPTION || octroyee aux 
Prelatz & gens du Clergé de France. || [fr. coat of armes] || A 
BOVRDEAVX, || Par Pierre Ladime, imprimeur iuré, || demourant 
pres les Carmes. || M. D. LXXV. 

A4.  ff. [4]. 
FB 25810. 

 
 
3090    Henri III.  Defenses à toutes personnes de porter par ceste 

ville et faulxbourgs de Paris aucunes harquebuzes, pistoles, 
pistolets ou autres armes. Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   
P01, A16. 

Defenses de par le Roy || A TOVTES PERSON- || nes de porter 
par ceste ville & || faulxbourgs de Paris aucunes har- || quebuzes, 
pistoles, pistolets, ou || autres armes que l'espee & la da- || gue, soit 
de iour ou de nuict, exce- || pté ceulx quíl a pleu à sa Maiesté || en 
exempter. || [printer’s device] || A PARIS. || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1575. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 20.05.1575, Paris. A4r - Henry, Pinart. 
Cried in Paris at the door of the château du Louvre by 
l'archvêque on 20.05.1575.  
FB 25811. 
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3091    Henri III.  Edict concernant l'establissement et erection en 
tiltre et qualité d'office formé de six grands maistres, 
enquesteurs et generaulx reformateurs des eauës et forests. 
Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   P01, C04, C08; B31, H16. 

Edict du Roy, concer- || NANT L'ESTABLISSE- || ment, & 
erection en tiltre & qua- || lité d'office formé, de six Grands || 
Maistres, Enquesteurs, & gene- || raulx Reformateurs des Eauës & 
|| Forests de ce Royaume: Ensem- || ble de six Huissiers Serg~ets 
sur le || faict desdictes eauës & forestz. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1575. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  pp. 27 [5]. 
D1v - Given on 00.05.1576, Paris: Henry, Pinart. D1v-2r 
- Registered in the Parlement of Paris on 10.06.1575: du 
Tillet. D2r - Registered in the chambre des comptes on 
the 21.06.1574: Danes. D2v - Registered in the chambre 
des eaues et forêts on 28.06.1575: Belot. D3v - blank. 
Privilege on D3r. 
FB 25812. 

 
 
3092    Henri III.  Edict de la creation des notaires, gardenottes. 

Paris, pour Nicolas Roffet, 1575. 8o.   G07. 
EDICT DE LA || Creation des Notaires, || gardenottes en tous les 
Baillia- || ges, Senechaucees, Preuostez || & autres sieges Royaux 
de || ce Royaume. || [typographical ornament] || A PARIS, || Pour 
Nicolas Roffet, demourant sur || le pont S. Michel, à l'enseigne || 
de la Rose blanche. || 1575. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 23.07.1575, Paris: Henry, Pinart. B4r - 
Registered in the Parlement: de Hevez.  
FB 25813. 

 
 
3093    Henri III.  Edict et arrest concernans l'union en un seul et 

mesme corps dés vnze vingts sergens à verge au Chastelet 
de Paris et quarante maistres priseurs. Paris, Fédéric Morel, 
1575. 8o.   P01. 

Edict du Roy, & || ARRESTS DE SON PRI- || ué Conseil, & Cour 
de Parlement, || concernans l'vnion en vn seul & || mesme corps 
des vnze vingts Ser- || gẽts à verge au Chastellet de Paris, || & 
quarante maistres Priseurs ven- || deurs de biens meubles, pour 
faire || indifferemmẽt tous exploicts ap- || partenans à l'office de 
Sergent & || Priseur vendur desdicts biens. || [fleuron] || A PARIS. 
|| Par Federic Morel Imrpimeur || ordinaire du Roy. || 1575. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Given on 00.07.1575, Paris: Dolu. Registered in the 
Parlement of Paris on 07.09.1575: de Tillet. B1v - Made 
in Châtelet in Paris on 24.09.1575: Drovart. B1v-B2r - 
Cried in Paris by Pasquier Rossignol with Michel Noiret 
(trumpeter) and two other trumpets on 02.10.1575: 
Germont.  
FB 25814. 

 
 
3094    Henri III.  Edict faict sur l'exemption des eleuz, receveurs, 

contrerolleurs des aydes, tailles et equivalents et des 
procureurs et greffiers en chacune election de toute 
contribution aux tailles. Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   
P01, P05, G07. 

Edict du Roy, faict sur || L'EXEMPTION DES || Eleuz, Receueurs, 
Contrerol- || leurs des Aydes, Tailles, & Equi- || uallents, & des 
Procureurs & Gref- || fiers en chacune Election, de tou- || te 
contribution aux tailles & im- || positions qui seront leuees sur le || 
peuple, à telle charge & ainsi qu'il || est porté par ledit Edict. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1575. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 00.02.1575, Reims: Henry, Brulart. B3r - 
Registered in the cour des aides in Paris on 04.03.1575: 
Le Sueur. Registered in the cour des aides in Normandy 
on 22.03.1575: du Four. B4r - royal arms. B4v - blank. 
Privilege on D3v. 
FB 25815. 

 
 
3095    Henri III.  Edict faict sur l'exemption des eleuz, receveurs, 

contreroolleurs des aides, tailles et equivalents et des 
procureurs et greffiers en chacune election de toute 
contribution aux tailles. Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   
P01; H16. 

Edict du Roy, faict sur || L'EXEMPTION DES || Esleuz, 
Receueurs, Contreroolleurs des || Aydes, Tailles & equiualens, & 
des || Procureurs & Greffiers en chacune Es- || lection, de toute 
contribution aux Tail- || les & impositions qui seront leuees sur || 

le peuple, à telle charge & ainsi qu'il est || porté par ledit Edict. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1575. || Auec Priuilege de sa 
Majesté. 

A4.  pp. 8. 
A3v - Given on 00.02.1575, Reims: Henry, Brulart. 
Registered in the cour des aides in Paris: 04.03.1575: Le 
Sueur.  Registered in the cour des aides in Normandy on 
22.03.1575: du Four.  
FB 25816. 

 
 
3096    Henri III.  Edict fait sur l'exemption des eleuz, receveurs, 

contrerolleurs des aides N/S, s.n., [1575]. 8o.   P08 
 

 
 
3097    Henri III.  Edict pour la creation d'un office de contrerolleur 

alternatif des aydes. Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   P01. 
Edict du Roy, pour la || CREATION D'VN OF- || fice de 
Contrerolleur alternatif || des Aydes, Tailles, Creuës d'icel- || les, 
& du Taillon, en chacune Ele- || ction & Recepte desdictes Aydes 
|| & Tailles: auec le pouuoir, & aux || gaiges portez par ledit Edict. 
|| [printer’s device] || A PARIS. || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1575. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Given on 00.10.1574, Lyon: Pinart. Registered in 
the chambre des comptes on 13.11.1574: Danes. B2r - 
Made in the cour des aides on 22.11.1574: Le Sueur.  
FB 25817. 

 
 
3098    Henri III.  Edict pour la creation et establissement en tiltre 

d'office formé de quatre arpenteurs, mesureurs et priseurs 
jurez des terres, bois, eauës et forests. Paris, Fédéric Morel, 
1575. 8o.   P01, P05. 

Edict du Roy pour la || CREATION, ET ESTA- || blissement en 
tiltre d'office formé, || de quatre Arpenteurs, Mesureurs, || & 
Priseurs iurez des terres, bois, || eauës, & forests, en chascune 
iuris- || diction Royale de ce Royaume. || [printer’s device] || A 
PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1575. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4 B2.  ff. [6]. 
B1r - Given on 00.06.1575. B1v - Pinart. Registered in 
the Parlement of Paris on 04.07.1575: Le Prevost. B2v - 
royal arms. 
Privilege on B2r. 
FB 25818. 

 
 
3099    Henri III.  Edict sur la creation de certain nombre d'eleus és 

elections. Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   P01, P05, G07. 
Edict du Roy sur la || CREATION DE CER- || tain nombre d'Eleus 
és Elections || de ce Royaume y mẽtionnees: les- || quels, outre 
leurs gaiges & droicts, || seront exempts de toutes tailles, || creuës, 
& autres impositions qui || se leueront par forme de taille: en- || 
semble des aydes des vingtiéme, || huictiéme, & quatriéme, ainsi 
qu'il || est porté par ledit Edict. || [printer's device] || A PARIS. || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1575. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 21 [3]. 
C2r - Given on 00.05.1575, Paris: Henry. C2v-C3r - de 
Neufville. Registered in the cour des aides in Paris on 
27.05.1575: Le Sueur.  
Privilege on C3v. 
FB 25819. 

 
 
3100    Henri III.  Edict sur la creation des notaires, gardenotes en 

tous les bailliages, seneschaucees, prevostez et sieges 
royaux. Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   P01. 

Edict du Roy sur la || CREATION DES NOTAI- || res, 
Gardenotes, en tous les Bail- || liages, Seneschaucees, Preuostez, || 
& sieges Royaux de ce Royaume. || Auec les Lettres de Jussion 
dudict Sei- || geneur, & l'Arrest de la Cour. || [printer's device] || A 
PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1575. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1v - Given on 00.05.1571, Paris: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 13.06.1575: de 
Hevez. B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 25820. 
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3101    Henri III.  Edict sur la creation et titre d'office formé d'un 
greffier en chacune parroisse. Lyon, Michel Jove et Jean 
Pillehotte, 1575. 8o.   L02. 

Edict du Roy, sur || LA CREATION ET || titre d'Office formé d'vn 
Greffier || en chacune Parroisse de ce Royau- || me, pour tenir 
registre, dresser & || escrire souz les Asseeurs les rool- || les tous 
deniers leuez par for- || me de taille. || [royal arms] || A LYON, || 
Par Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || M. D. LXXV. || Auec 
priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 00.09.1575, Paris: Brulart.  
FB 25821. 

 
 
3102    Henri III.  Edict sur le restablissement des offices des 

gardes des sceaux et clercs de l'audience des chancelleries 
presidiales. Paris, Nicolas Roffet, 1575. 8o.   P01. 

EDICT || DV ROY SVR || LE RESTABLISSEMENT || des 
Offices des Gardes des seeaux, & Clercs || de l'Audience des 
Chancelleries presi- || diales de France. || Auec la taxe des lettres 
selon qu'elle en a esté cy deuant || faicte & ordonnée par autre 
Edict. || [printer's device] || A PARIS, || Pour Nicolas Roffet, 
demeurant sur || le pont S. Michel à la Rose blanche. || 1575. 

A-D4.  ff. [16]. 
D3v - Given on 00.02.1575, Reims: du Bois. D3v-D4r - 
Registered in Paris on 08.03.1575: du Tillet. D4v - blank. 
Privilege on D4r. 
FB 25822. 

 
 
3103    Henri III.  Edict sur le restablissement des offices des 

gardes des seaux et clercs de l'audience des chancelleries 
presidiales. Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   P01. 

Edict du Roy sur le || RESTABLISSEMENT || des Offices des 
Gardes des seaux, || & Clercs de l'Audience des Chã- || celleries 
presidiales de France. || Auec la taxe des Lettres elon qu'elle || en a 
esté cy deuant faicte & ordon- || nee par autre Edict. || [printer's 
device] || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1575. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  pp. 22 [10]. 
C1r - Given on 00.02.1575, Reims: C1v - du Bois. 
Registered in the Parlement of Paris on 08.03.1575: du 
Tillet. C4v - blank. D3v - royal arms. 
Privilege on D3r. 
FB 25823. 

 
 
3104    Henri III.  Exemption du diocese de Paris. Paris, Fédéric 

Morel, 1575. 8o.   P01. 
Exemption du Diocese || DE PARIS, A CAVSE || de la solde de 
deux mil quatre cẽs || hommes de pied, leuez naguieres || en ladicte 
ville: ensemble l'exem- || ption de tout le Clergé de France || 
d'aucune imposition sur l'Eglise. || [printer’s device] || A PARIS. || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1575. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4 B2.  ff. [6]. 
B1v - Given on 05.10.1575, Paris: Fizes. B2r - Collation 
by Nicolas Le Noir and Jean Lusson on [].10.1575.  
Privilege on B2v. 
FB 25824. 

 
 
3105    Henri III.  La trefve generale et suspension d'armes 

accordee par le roy avec monseigneur le duc d'Alençon. 
Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 1575. 8o.   G07, S01. 

La Trefue Generalle, & || SVSPENSION D'ARMES, || Accordee 
par le Roy auec Mon- || seigneur le Duc d'Alençon frere || de sa 
Maiesté, par tout son Royau- || me, pays, terres, & seigneuries de || 
son obeissance. || [crowned arms of France and Poland with collar 
of St Michel] || A LYON, || Par Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || [-
] || M. D. LXXV. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  pp. 6 [2]. 
A3v - Dated 21.11.1575, Champigny: Brulart. A4r - 
Cried in Paris on 28.11.1575: Rossignol.  
Privilege on A1v. 
FB 25826. 

 
 
3106    Henri III.  La trefve generalle et suspension d'armes, 

accordee par le roy avec monseigneur le duc d'Alençon. 
Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   P01, P04, P05, P08, M01; 
B02, W02. 

La Trefue Generalle, || & suspension d'armes, accordee || par le 
Roy auec Monseigneur || le Duc d'Alençon frere de sa || Maiesté, 
par tout son Royaume, || païs, terres, & seigneuries de son || 
obeïssance. || [printer's device] || A PARIS. || Par Federic Morel 

Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1575. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Dated 21.11.1575, Champigny: Brulart. A4r - 
Cried in Paris on 28.11.1575: Rossignol.  
Privilege on A1v. 
FB 25828. 

 
 
3107    Henri III.  La trefve generalle et suspension d'armes, 

accordee par le roy avec monseigneur le duc d'Alençon. 
Paris, Fédéric Morel, 1575.    N01, W02. 

Dated 21.11.1575, Champigny.  
FB 25827. 

 
 
3108    Henri III.  Les defenses de par le roy a toutes personnes de 

jurer, maugreer, blasphemer, renier et faire autres vilains 
sermens. Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   P01, A16. 

LES || Defenses de par le Roy || A TOVTES PERSONNES || de 
iurer, maugreer, blasphemer, re- || nier, & faire autres vilains 
sermens [sic] || contre l'honneur de Dieu: sur les || peines y 
contenues. || [printer’s device] || A PARIS. || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1575. 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A3r - Made 10.09.1574, Lyon: Henry, Fizes. A3v - 
Publicized with Richard Le Gras (trumpeter), and read in 
the grand prévôté de L'Hôtel du roy: de La Vechiere.  
FB 25829. 

 
 
3109    Henri III.  Les ordonnances, lettres patentes sur le faict des 

mynes de France. Lyon, Jean Patrasson, 1575. 8o.   P01, 
P05, C08, G07; M42, W01. 

LES || ORDONNANCES || Lettres patentes du Roy : Sur le || faict 
des mynes de France. || Faictes & donnees tant par le Roy Charles 
|| sixiesme que autres ses successeurs, mesmes || par le Roy Henri 
troisiesme à present re- || gnãt. Verifiees & emologuees par la 
Court || de Parlement de Paris & ailleurs ou re- || quis à esté sur 
l'ordre, police, & iustice des || metalliers, metaux, mynes, & toutes 
sub- || stances terrestres. || Auec certains Edicts desdists Sieurs 
Roys & de- || claratiõs faictes des droictz de dixiesme à eux deux. 
|| Sur tous lesdists metaux, mesmes sur le ferratier, or, || argent, 
alum, vitriol, charbon terrestre, & toutes au- || tres substances. 
Ensemble plusieurs priuileges, fran- || chises & libertez concedees 
par icelles, L'estat & || charge desquelles choses ont esté donnees à 
An- || thoine Vidal, Seigneur de Bellesaigues, grand mai- || stre 
superintendent & general reformateur pour sa || Maiesté audit 
faict. || A LYON, || Par Iean Patrasson, deuant S. Antoine. || 1575. 

A-N4 (N4 blank).  ff. [52]. 
Colophon on N3v - Acheué d'imprimer le premier iour || d'Auril, 
Mil cinq cens soi- || xante quinze. 

FB 25830. 
 

 
3110    Henri III.  Lettre envoyees au seneschal du Maine, ou son 

lieutenant au Mans, pour advertir tous capitaines, chefs, 
hommes d'armes et archers. Le Mans, Jérôme Olivier, 1575. 
8o.   P01. 

[fleuron] Lettre du Roy, en- || VOYEES AV SENESCHAL || du 
Maine, ou son Lieutenant au Mans, pour || aduertir tous 
Capitaines, Chefs, hommes || d'armes, & archers des compagnies 
cy apres || declarees, ayent à se rendre & trouuer auec || leurs 
armes & grands cheuaux, & en l'equi- || page requis pour nous 
faire seruice pres no- || stre personne, en l'armee que nous faisons 
|| dresser en la ville de Gyen sur Loyre, de- || dans le quinziesme 
iour de Nouembre, & || dernier iour d'iceluy mois. || [typographical 
ornament] || AV MANS. || Par Hierome Oliuier, Imprimeur & 
Libraire || demeurant pres s. Iulian, tenant boutique au || Palais 
Royal ioignant la petite porte. 1575. 

a4 b2.  ff. [6]. 
b2r - Given on 28.10.1575, Paris: Henry, Fizes. b2v - 
Published in judgement with horn and cried by Jaques 
Tron on 07.11.1575: Olivier Gauquelin.  
FB 25831. 

 
 
3111    Henri III.  Lettre missive escrite aux estats de Pologne et de 

Lithuanie. Lyon, Benoît Rigaud, 1575. 8o.   P01, A18. 
LETTRE || MISSIVE DE || HENRY TROISIEME || de ce nom, 
treschrestien Roy de || France & de Pologne, || Escrite aux Estats 
de Pologne, & || de Lithuanie. || [device incorporating fleur de lys] 
|| A LYON, || PAR BENOIST RIGAVD. || 1575. || Auec 
permission. || 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 11 [5]. 
Dated 12.09.1574.  
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FB 25832. 
 

 
3112    Henri III.  Lettre patente envoyee a monsieur le senechal de 

Lyon ou son lieutenant pour le faict de sa gendarmerie. 
Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 1575. 8o.   P01. 

LETTRE || Patente du Roy, || ENVOYEE A MON- || sieur le 
Senechal de Lyon, || ou son Lieutenant: || Pour le faict de sa 
Gendarmerie, || & monstre d'icelle. || [royal arms] || A LYON, || 
Par Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || M. D. LXXV. || Auec 
priuilege du Roy. || 

A4 B2.  pp. 12. 
B2r - Given on 28.10.1575, Paris: Henry, Fizes. B2v - 
Registered in the sénéchaussée de Lyon on 09.11.1575: I 
Croppet. Cried in Lyon by Jean Plantier on 09.11.1575.  
FB 25834. 

 
 
3113    Henri III.  Lettre patente envoyee a monsieur le senechal de 

Lyon ou son lieutenant. Lyon, Michel Jove et Jean 
Pillehotte, 1575. 8o.   P03, L02. 

LETTRE || Patente du Roy, || ENVOYEE A MON- || sieur le 
Senechal de Lyon, || ou son Lieute- || nant. || [royal arms] || A 
LYON, || Par Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || [-] || M. D. LXXV. 
|| Auec priuilege du Roy. || 

A4.  pp. 8. 
Dated 20.09.1575, Paris: Brulart.  Read aloud in Lyon on 
30.09.1575.  
FB 25833. 

 
 
3114    Henri III.  Lettres au prevost de Paris, pour faire garder 

l'edict de pacification et autres concernants le fait de la 
religion. Paris, Robert Estienne, 1575.    Collection privé. 

FB 25835. 
 

 
3115    Henri III.  Lettres de declaration sur l'affranchissement et 

exemption des eleus, contrerolleurs, procureurs, receveurs 
et greffiers des elections de ce royaume. Paris, Fédéric 
Morel, 1575. 8o.   P01, G07; H16. 

Lettres de declaration || SVR L'AFFRANCHIS- || sement & 
exemption des Eleus, || Contrerolleurs, Procureurs, Re- || ceueurs 
& Greffiers des elections || de ce Royaume, tant anciens que || 
nouueaux, & de leurs vefues. || Auec Commission, pour la re- || 
cepte des deniers. || [printer’s device] || A PARIS. || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1575. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
A4r - Given on 13.05.1575, Paris. A4v - Pinart. 
Registered in the cour des aides on 15.06.1575: Le Sueur. 
B4v - blank. 
FB 25836. 

 
 
3116    Henri III.  Lettres de jussion. 1575.    B14. 

FB 25837. 
 

 
3117    Henri III.  Lettres de jussion. 1575.    B14. 

FB 25838. 
 

 
3118    Henri III.  Lettres patantes du 16 avril 1575, adressées à la 

chambre des comptes de Grenoble. S.l., s.n., [1575]. 4o.   
G07. 

[Incipit:] 
[border] || LETTRES PATANTES [sic] DE SA MAIESTE || du 
16. Auril 1575.  addressées à la Chambre des Comptes || de 
Grenoble … 

[]2.  ff. [2]. 
[]2r - Dated 16.04.1575, Paris: Forget. []2v - Registered 
in the chambre des comptes in Dauphiné.  
FB 25840. 

 
 
3119    Henri III.  Lettres patentes du 29 décembre 1574 avec autres 

lettres de subdeleguation de nossieurs les reverendissimes 
cardinaux de Lorraine et de Bourbon. Le Mans, Jérôme 
Olivier, 1575. 8o.   P01, R01. 

[fleuron] Lettres patentes du || ROY, DV xxix. DE- || CEMBRE 
1574. AVEC AV- || tres Lettres de Subdeleguation de nossieurs || 
les Reuerendissimes Cardinaux de Lorraine || & de Bourbon, & 
leur Memoires & Instru- || ctions adressans à messieurs les 
Senechal du || Maine ou son Lieutenant Euesque du Mans || ou son 
grand Vicaire. Pour la vente du tem- || porel Ecclesiastique de 

cedict païs, iusques à || Cinquante mil liures tournois à une foys || 
payer [typographical ornament] || AV MANS. || Par Hierome 
Oliuier Imprimeur & Libraire || demeurant pres Sainct Iulian, 
tenant boutique || au Palais royal, ioignat la petite porte. 1575. 

a-c4 d2.  ff. [14]. 
c2v - Given on 29.12.1574, Avignon: de Neufville c3r is 
misprinted as aiij. 
FB 25841. 

 
 
3120    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles il evocque et 

reserve à soy et son conseil privé, la jurisdiction et 
cognoissance des procez, instances et differents, meuz et à 
mouvoir contre le clergé. Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   
P01, P05; B02. 

Lettres patẽtes du Roy || PAR LESQVELLES IL || euocque, & 
reserue à soy & son || Conseil priué, la iurisdiction & || 
cognoissance des procez, instan- || ces, & differents, meuz & à 
mou- || uoir contre le Clergé. || [Printer’s device] || A PARIS. || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1575. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Given on 01.08.1575, Paris: Pinart. B3v - blank. 
Privilege on B3r. 
FB 25842. 

 
 
3121    Henri III.  Lettres patentes portant commandement à tous 

gentilz-hommes qui ne sont de son ordonnance qu'ilz ayent 
à se tenir prest bien montez et armez, pour l'aller trouver en 
son armée. Poitiers, Aimé Ménier, 1575. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || Henry, III. de ce Nom, Roy 
de France || & de Pologne, Portant commandement || à tous 
Gentilz-hommes qui ne sont de || son ordonnance, qu'ilz ayent à se 
tenir || prest bien montez & armez, pour l'al- || ler trouuer en son 
armée la part ou il || sera sur les peines contenues en la pre- || 
sente. || [royal arms] || A POICTIERS, || De l'Imprimerie d'Emé 
Mesnier, & || d'Anthoine Delacourt. || M. D . LXXV. || PAR 
COMMANDEMENT. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 28.09.1575, Paris: Henry, Fizes. A4r-A4v 
- Made in Poitiers on 10.10.1575. A4v - Cried in Poitier 
by Antoine Girauld with Richard Vermillon (trumpeter).  
FB 25843. 

 
 
3122    Henri III.  Lettres patentes portants defenses de ne vendre 

en public ne privé aucunes especes de chairs durant le 
caresme. Paris, Robert Estienne, 1575.    Collection privé. 

FB 25844. 
 

 
3123    Henri III.  Lettres patentes pour faire lever la contribution 

des villes à la solde de cinquante mil hommes de guerre à 
pied. Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   P01. 

Lettres patẽtes du Roy || POVR FAIRE LEVER || la contribution 
des villes, à la sol- || de de cinquante mil hommes de || guerre à 
pied. || [printer’s device] || A PARIS. || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1575. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
A4v - Given on 17.08.1575, Paris: Potier. B3v - blank. 
Privilege on B3r. 
FB 25845. 

 
 
3124    Henri III.  Lettres patentes pour la convocation du ban et 

arriereban contenans mandement tresexpres, que tous 
nobles, vassaux, et autres subjects ayent à se tenir prests, 
montez, armez et en l'equipage requis. Paris, Fédéric Morel, 
1575. 8o.   P01, L33; B02. 

Lettres pat~etes du Roy || POVR LA CONVOCATION || du Ban 
& Arriereban, contenans || mandement tresexpres, que tous || 
Nobles, vassaux, & autres subiects || ayent à se tenir prests, 
montez, ar- || mez, & en l'equipage requis, pour || marcher quand il 
leur sera com- || mandé. || [printer's device] || A PARIS. || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1575. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 04.09.1575, Paris. A4r - Henry, Fizes. 
A4v - Cried in Paris on 07.09.1575 by Pasquier 
Rossignol.  
FB 25846. 
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3125    Henri III.  Lettres patentes touchant la contribution des 
villes à la solde de cinquante mil hommes de guerre, à pied. 
Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   P01; B02. 

Lettres pat~etes du Roy || TOVCHANT LA CON- || tribution des 
villes, à la solde de || cinquante mil hommes de guerre, || à pied. || 
[printer's device] || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1575. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
A4v - Given on 17.08.1575, Paris: Potier.  
Privilege on B3r. 
FB 25847. 

 
 
3126    Henri III.  Lettres patentes touchant le rappel fait par le dit 

sire de ceux de la religion. Bourges, Pierre Bouchier, 
[1575].    B92. 

FB 25848. 
 

 
3127    Henri III.  Lettres portans injonction de faire dresser un 

estat de tous gentilshommes habiles à porter armes et les 
advertir d'eux tenir prests. Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   
P01, P05, L33, M01. 

Lettres du Roy, || PORTANS INIONCTION || de faire dresser vn 
estat de tous || gentilshommes habiles à porter || armes, & les 
aduertir d'eux tenir || prests: de perseuerer en la fidelité || & 
obeissance qu'ils doiuent à sa || Maiesté, & ne suiure Monsei- || 
gneur le Duc d'Alençon, ny ceux || de son party. || [typographical 
ornament] || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire 
du Roy. || 1575. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A4 B2.  ff. [6]. 
A4r - Given on 27.09.1575, Paris: Henry, Brulart. A4v - 
royal arms. 
Privilege on B2v. 
FB 25849. 

 
 
3128    Henri III.  Lettres sur l'affranchissement et exemption des 

esleus, contrerolleurs, procureurs, receveurs et greffiers des 
elections de ce royaume. S.l., s.n., [1575]. half-4o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || LETTRES DV ROY SVR || l'affranchissement & 
exemption des Esleus, || Contrerolleurs, Procureurs, Receueurs & 
|| Greffiers des elections de ce Royaume, tant || anciens que 
nouueaux, & de leurs veufues. || [21 lines] || A 

A4.  ff. 7 [1]. 
A2r - Given on 13.05.1575, Paris: Pinart. Registered in 
the cour des aides on 15.06.1575: Le Sueur. A4r - Given 
on 19.06.1575, Paris: de Neufville. A2v, A4v - blank 
pages. 
FB 25850. 

 
 
3129    Henri III.  Main levee du clergé pour raison des biens saisis, 

à la requeste du prevost des marchands et eschevins de la 
ville de Paris. Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   P01, P05, 
R01. 

Main leuee du Clergé, || POVR RAISON DES || biens saisis, à la 
requeste du Pre- || uost des Marchands, & Esche- || uins de la ville 
de Paris, à cause || des rentes à eux constituees par || les gens 
dudict Clergé. || [printer's device] || A PARIS. || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1575. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
B1v-B2r - Given on 04.10.1575, Paris: Henry, Fizes. B2r 
- Checked with the original by notaires du roi, Niclas Le 
Noir and Jean Lusson, at the Châtelet de Paris on 
[].10.1575.  
Privilege on B2v. 
FB 25851. 

 
 
3130    Henri III.  Ordonnance avec defense à tous ses subjets tant 

de la nouvelle opinion que autres portans armes contre sa 
majesté. Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   P01, P04, P05, 
A13, L33; B02, B23. 

Ordonnance du Roy, || Auec defense à tous ses subiects, || tant de 
la nouuelle opinion, que || autres portans armes contre sa || 
Maiesté, ou fauorisans à ceux qui || les portent, ou qui sont absents 
|| à cause des troubles, de vendre || leurs maisons, heritages, rentes, 
|| ny autres biens, à peine de con- || fiscation. || [fleuron] || A 
PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1575. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 

B1r - Given on 22.08.1575, Paris: Henry. B1v - de 
Neufville. B1v-B2r - Registered in the Parlement of Paris 
on 07.09.1575: du Tillet. B3r - royal arms. B3v - blank. 
Privilege on B2v. 
FB 25852. 

 
 
3131    Henri III.  Ordonnance par laquelle est enjoinct à tous 

capitaines, chefz et conducteurs de gens de s'acheminer 
incontinent à leur rendez-vous. Paris, Fédéric Morel, 1575. 
8o.   P01, C08, L33. 

Ordonnance du Roy, || PAR LAQVELLE EST || enioinct à tous 
Capitaines, Chefz, || & Conducteurs de gens de guerre, || de 
s'acheminer incontinent à leur || Rendez-vous: auec defenses à 
eulx || & tous soldats de ne piller, rançon- || ner, ny exiger argẽt 
d'aucunes per- || sonnes, & de ne loger à dix lieuës à || la ronde de 
la ville de Paris. || [printer’s device] || A PARIS. || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1575. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2r - Given on 29.10.1575, Paris; Henry, de Neufville. 
B2v - Cried in Paris on 30.10.1575 by P. Rossignol with 
M. Noiret (trumpeter) and two other trumpets. B3v - royal 
arms. 
Privilege on B3r. 
FB 25853. 

 
 
3132    Henri III.  Ordonnance sur la publication des monstres, 

departement et reiglement de sa gendarmerie. Paris, Fédéric 
Morel, 1575. 8o.   P01; W01. 

Ordonnance du Roy || SVR LA PVBLICATION || des Monstres, 
departement & || reiglement de sa Gendarmerie. || [printer's 
device] || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1575. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 01.12.1575, Paris: Henry, Brulart. B3v - 
Cried in Paris by Pasquier Rossignol on 10.12.1575. B4v 
- blank. 
Privilege on B4r. 
FB 25854. 

 
 
3133    Henri III.  Ordonnance sur le faict de ses monnoies. Paris, 

Jean Dallier, 1575. 8o.   P02. 
ORDONNANCE || du Roy Henry III. || de ce nom, sur le || faict de 
ses mon- || noies. || [printer's device: stemless rose] || Pour la 
venfue [sic] Iean Dallier, demeurant sur le || pont S. Michel, à la 
Rose blanche. || 1575. 

A-N4 A-C4.  ff. 32 [32]. 
E1v - Given on 31.05.1575, Paris: Potier. H4r - Made in 
the Parlement on 18.06.1575. Registred in the cour des 
monnaies on 06.07.1575. H4v - Cried in Paris on 
Pasquier Rossignol with Michel Noiret and three other 
trumpets along with Pierre Villepeau, Francis Ballet, 
Nicolas Benard and Pierre Attaignant on 09.07.1575. 
Illustrations of coins. C2v bis, C4v bis - blank pages. C4r 
bis - arms of France. 
FB 25855. 

 
 
3134    Henri III.  Ordonnance sur le faict de ses monnoies. Paris, 

pour veuve Jean Dallier, 1575. 8o.   P01; L01. 
ORDONNANCE || du Roy Henry III. || de ce nom sur le || faict de 
ses mõ- || noies. || [printer's device] || Pour veufue Iean Dallier, 
demeurant sur le || pont S. Michiel, à la Rose blanche. || 1575. || 
Auec priuilege du Roy. 

A-N4 A-C4.  ff. 32 [32]. 
E1v - Given on 31.05.1575, Paris: Potier. H4r - Made in 
the Parlement on 18.06.1575. Made in the cour des 
monnaies on 06.07.1575. H4v - Cried in Paris on 
Pasquier Rossignol with Michel Noiret and three other 
trumpets along with Pierre Villepeau, Francis Ballet, 
Nicolas Benard and Pierre Atbaignant on 09.07.1575 
Illustrations of coins. A2 mistyped as Bij. 
Privilege on C3r-C3v bis. 
FB 25856. 

 
 
3135    Henri III.  Ordonnance sur le faict des monstres de sa 

gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   P01, A13. 
Ordonnance du Roy || SVR LE FAICT DES || Monstres de sa 
Gendarmerie, de- || partement des Compaignies, & || payement 
d'icelles. || [printer's device] || A PARIS. || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1575. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 
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A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 14.08.1575, Paris: Henry, Fizes. B3r - 
Cried in Paris by Pasquier Rossignol with Philip Noiret 
(trumpeter) and two other trumpets on 17.08.1575. A2r - 
top border's centre has a lion head. B4r - royal arms. B4v 
- blank. 
Privilege on B3v. 
FB 25858. 

 
 
3136    Henri III.  Ordonnance sur le faict des monstres de sa 

gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   P01, L33; 
B02. 

Ordonnance du Roy || SVR LE FAICT DES || Monstres de sa 
Gendarmerie, de- || partement des Compaignies, & || payement 
d'icelles. || [printer's device] || A PARIS. || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1575. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 14.08.1575, Paris: Henry, Fizes. B3r - 
Cried in Paris by Pasquier Rossignol with Philip Noiret 
(trumpeter) and two other trumpets on 17.08.1575. A2r - 
top border's centre has a creature with two big ears. B4r - 
royal arms. B4v - blank. 
Privilege on B3r. 
FB 25857. 

 
 
3137    Henri III.  Ordonnance sur le faict des monstres des 

compaignies de sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1575. 
8o.   O01. 

Ordonnance du Roy || SVR LE FAICT DES || Monstres des 
Compaignies de sa || Gendarmerie, assignees aux quin- || zieme & 
dernier iours du mois || de Nouembre, 1575. Ensemble || du 
payement & departem~et des- || dictes Compaignies. || [printer's 
device] || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1575. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 28.10.1575, Paris.  
FB 25860. 

 
 
3138    Henri III.  Ordonnance sur le faict des monstres des 

compaignies de sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1575. 
8o.   P01, L33. 

Ordonnance du Roy || SVR LE FAICT DES || Monstres des 
Compaignies de sa || Gendarmerie, assignees aux quin- || zieme & 
dernier iours du mois || de Nouembre, 1575. Ensemble || du 
payement & departem~et des- || dictes Compaignies. || [printer's 
device] || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1575. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 28.10.1575, Paris: Henry, Fizes. B3v - 
Cried in Paris by Pasquier Rossignol with M. Noiret 
(trumpeter) on 31.10.1575. B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 25859. 

 
 
3139    Henri III.  Ordonnance sur le faict et reiglement de ses gens 

de guerre. Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   P01. 
Ordonnance du Roy, || SVR LE FAICT ET REI- || glem~et de ses 
gens de guerre: || conduite & forme de || viure d'iceulx. || [printer's 
device] || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1575. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C3-4 blank).  pp. 18 [6]. 
C1v - Given on 01.07.1575, Paris: Henry, de Neufville. 
A2r - angels blowing horns away from centre. C2r - royal 
arms. 
Privilege on C2v. 
FB 25861. 

 
 
3140    Henri III.  Ordonnance sur le faict et reiglement de ses gens 

de guerre. Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   P01, L33. 
Ordonnance du Roy, || SVR LE FAICT ET REI- || glem~et de ses 
gens de guerre: || conduite & forme de || viure d'iceulx. || [printer's 
device] || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1575. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 C2.  pp. 18 [2]. 
C1v - Given on 01.07.1575, Paris: Henry, de Neufville. 
A2r - top border contains angels blowing their horns 
towards the centre. C2r - royal arms. 
Privilege on C2v. 
FB 25862. 

 

 
3141    Henri III.  Ordonnance sur le fait de la monstre de sa 

gendarmerie et de partement d'icelle. Poitiers, Aimé Ménier 
et Antoine de La Court, 1575.    N01. 

FB 25863. 
 

 
3142    Henri III.  Ordonnance sur le fait de ses monnoies. 

Angoulême, Jean de Minières, 1575. 8o.   S03. 
FB 25864. 

 
 
3143    Henri III.  Ordonnance sur le reglement des orfevres de ce 

royaume. Paris, Jean Dallier, 1575. 8o.   P01, B01, N15; 
F07, P15. 

ORDONNANCE || du Roy Henry III. || sur le reglement des Orfe- 
|| ures de ce Royaume. || Auec deffences de transporter les Realles 
& au- || tres matieres d'or & d'argent hors le Royaume, || ny 
allieurs que és plus prochaines monnoies où || elles seront 
cueillies. || [printer's device] || A PARIS, || Par Iean Dallier, 
libraire demeurãt sur le pont || S. Michel, à l'enseigne de la Rose 
blanche. || Auec Priuilege du Roy. || 1575. 

A-B4.  pp. 16. 
B4r - Given on 26.07.1574, Paris: Dolu. B4v - Registered 
on 14.12.1574 in the cour des monnaies. B4v - 
typographical ornament. 
FB 25865. 

 
 
3144    Henri III.  Second mandement a tous les gentils hommes de 

sa maison. Paris, Fédéric Morel, 1575. 8o.   P01. 
SECOND || Mandement du Roy || A TOVS LES GEN- || tilis-
hommes de sa Maison, & || Archers de ses gardes, pour eulx || 
trouuer au Sacre de sa Majesté, || à Reims, au temps prefix par le || 
present Mandemẽt, & en l'equi- || page porté par le premier. || 
[printer's device] || A PARIS. || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1575. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 15.08.1575, Avignon: Henry, Brulart. 
A3v - Cried in Paris on 24.01.1575 by Pierre Gaudin with 
M. Noiret. A4r - royal arms. A4v - blank. 
FB 25868. 

 
 
3145    Henri III.  [Lettres de commission pour contraindre le clergé 

des dioceses de Tours ...28.12.1575]. S.l., s.n., [1576]. 2o.   
P01. 

[Incipit:] 
[H]ENRY PAR LA GRACE DE DIEV ROY DE FRANCE ET 
DE || Poloigne, A Noz amez & feaulx Maistre Iehan du Faultrey 
Tresorier de France en la Tresorie de Languedoil estably a Tours 
& [blank] || [blank] President du siege presidial dudict Tours, Et á 
[sic] l'vn deux en labsence de lautre, Salut. Nous auons des le 
vingt-deux- || iesme d'Octobre dernier passe, faict expedier noz 
lettres patentes en forme de Cõmission. Aux Archeuesques & 
Euesques des Dioceses de Tours, || du Mans & d'Angiers. [...] 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 00.01.1576. Blanks between words to be filled in. 
FB 25869. 

 
 
3146    Henri III.  Articles extraicts des reponses faictes au cayer 

general. S.l., s.n., 1576. 8o.   M03. 
ARTICLES EX- || TRAITS DES RESPON- || CES FAITES PAR 
LE ROY || au Cayer general à luy presenté, de la part de || 
Monseigneur son frere, pour la pacification des || troubles de ce 
Royaume: lesquels articles a esté || adiuisé & trouué bõ par la 
Royne Mere du Roy || & par mondit Seigneur ne deuoir este in- || 
serez ny comprins en l'edict de la pa- || cification.  Et neantmoins 
seront || entierement accomplis & || obseruez d'vne part || & 
d'autre. || *** || M. D. LXXVI. 

a-b4.  pp. 13 [3]. 
Dated 06.05.1576, bourg d'Éteigny-lez-Sens.  
FB 25870. 

 
 
3147    Henri III.  Copies de deux lettres patentes l'une portant 

renvoi general au Grand Conseil de tous les proces et 
differends concernans les privileges des Secretaires du roy, 
du 13 avril 1576 ; et l'autre, confirmation de tous les dits 
privileges. S.l., s.n., [1576]. 4o.   G07. 

[Incipit:] 
1 || COPIES DE DEVX LETTRES PATENTES D'HENRY III. || 
L'vne portant renouy general au Grand Conseil de tous les procez 
|| & differends concernans les Priuileges des Secretaires du Roy || 
du 13. Avril 1576. Et l'autre de confiramtion de tous lesdits 
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Priuileges || & Surnnation generale, du mois d'Avril audit an 1576. 
|| [37 lines follow, ending ne leur ont esté de || ] 

[]2.  pp. 4. 
[]2v - Given 00.04.1576, Paris: Fizes. Registered in the 
grand conseil in Paris on 08.05.1576.  
FB 25871. 

 
 
3148    Henri III.  Declaration (11.09.1576). S.l., s.n., [1576]. 2o.   

P01. 
De par le Roy. || [N]OSTRE Amé & Feal, Desirant singulierement 
satis- || faire à la volonté que nous auons tousiours euë de re- || 
mettre cestuy nostre Royaume en son ancienne splen- || deur & 
dignité, Nous auons fait cõuoquer les trois Or- || dres & Estats 
generaux [...] 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 11.09.1576, Paris: Pinart. Cried by Pasquier 
Rossignol (date missing from seen copy).  
FB 25872. 

 
 
3149    Henri III.  Declaration de la volonte du roy sur la 

pacification des troubles. Lyon, Michel Jove et Jean 
Pillehotte, 1576. 8o.   P01, P03, S01; M03, S13. 

Declaration de || LA VOLONTE DV || Roy sur la Pacification des 
trou- || bles de son Royaume, en atten- || dant la publication de 
l'Edict. || [Arms of France and Poland] || A LYON, || Par Michel 
Ioue, & Iean Pillehotte. || [-] || M. D. LXXVI. || Auec priuilege du 
Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Made on 07.05.1576, Paris: Henry, de Neufville. 
A3v - Cried in Paris on 08.05.1576. A4v - blank. 
Privilege on A4r. 
FB 25873. 

 
 
3150    Henri III.  Declaration de la volonte du roy sur la 

pacification des troubles. Paris, Fédéric Morel, 1576. 8o.   
P01, P05, R03; T31, B11, H16. 

Declaration de la || VOLONTE DV ROY || sur la Pacification des 
Troubles || de son Royaume, en attendant la || publication de 
l'Edict. || [printer's device] || A PARIS. || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Made on 07.05.1576, Paris: Henry, de Neufville. 
A3v - Cried in Paris on 08.05.1576. A4v - blank. 
Privilege on A4r. 
FB 25874. 

 
 
3151    Henri III.  Declaration de la volonte du roy sur la 

pacification des troubles. Paris, Fédéric Morel, 1576. 8o.   
P01, P04, P08, G07. 

Declaration de la || VOLONTE DV ROY || sur la Pacification des 
|| Troubles de son || Royaume. || [printer's device] || A PARIS. || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Made on 07.05.1576, Paris: Henry, de Neufville. 
A3v - Cried in Paris on 08.05.1576. A4v - blank. 
Privilege on A4r. 
FB 25875. 

 
 
3152    Henri III.  Declaration de la volonté du roy sur la 

pacification des troubles. Bordeaux, Pierre de Ladime, 
1576.    Collection privé. 

FB 25876. 
 

 
3153    Henri III.  Declaration de la volonté du roy sur la 

pacification des troubles. Caen, Bénédic Macé, 1576. 8o.   
Collection privé. 

Declaration de || LA VOLONTE' DV || Roy sur la Pacification des 
|| troubles de son Royaume, || en attendant la publi- || cation de 
l'Edict. || [printer's device] || A CAEN, || Par Benedic Macé 
Imprimeur du Roy. || Iouxte l'exemplaire Imprimé à Paris, || par 
Federic Morel. || 1576. || Auec Priuilege du Roy. 

FB 25877. 
 

 
3154    Henri III.  Declaration en faveur des receveurs et 

controolleurs generaux des finances. S.l., s.n., [1576]. 8o.   
A08. 

[Incipit:] 

DECLARATION || DV ROY, EN FAVEVR DES || 
RECEVEVRS ET CONTROOLLEVRS[sic] || Generaux des 
Finances. || Contenant leurs Priuileges, Franchises, Exem- || ptions 
de toutes charges, tant ordinaires || que Extraordinaires, Aydes, 
Tailles, Cruës, || Taillon, Emprunts, Subsides, Impositions || 
quelconque faict ou à faire. || Verifée en la Cour des Aydes, le 
quatriesme || Iuin, 1576. || [H]ENRY par la grace de Dieu || [13 
lines follow ending '& faire'] 

A4.  pp. 8. 
A3r - Given on 28.01.1576, Paris: Henry, Brulard. 
Registered in the cour des aides on 04.06.1576: Bernard. 
A4v - Registered in the cour des aides on 04.06.1576: 
Bernard (repeated).  
FB 25878. 

 
 
3155    Henri III.  Declaration portant defenses a tous juges 

presidiaux. Paris, Fédéric Morel, 1576. 8o.   H16. 
Declaration du Roy, || PORTANT DEFENSES A || tous Iuges 
presidiaux, Baillifs, Seneschaux & || autres Iuges Royaux, & leurs 
Greffiers, d'ex- || pedier sur simples requestes par commissions, || 
sous leur nom, ne autrement, aucunes lettres || qui dependent de 
son auctorité: & doiuent || estre expediees en ses Chancelleries, 
estans lez || ses Courts de Parlement, ou sieges presidiaux || de ce 
Royaume. || Ensemble aux Gardes des petits seaux de les seel- || 
ler, & à tous Huissiers ou Sergents de les || executer, sur les peines 
y contenues. || [printer's device: tree with scroll] || A PARIS. || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Dated 16.03.1576, Paris: Brulart. Registered in the 
Parlement of Paris on 23.06.1576: Bude. B3r - crowned 
arms of France with the collar of Saint Michel. 
Privilege on B2v. 
FB 25879. 

 
 
3156    Henri III.  Declaration sur la grace faicte aux dioceses y 

denommez. S.l., s.n., [1576]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
[border] || Declaration du Roy || sur la grace faicte aux Dioceses || 
y denommez. || [14 lines] || A 

A4.  ff. [4]. 
Dated 20.02.1576, Paris.  
FB 25880. 

 
 
3157    Henri III.  Declaration sur l'innocence de monseigneur le 

duc de Montmorency. Lyon, Benoît Rigaud, 1576. 8o.   
P03, L02; B11, M11, M12, N01, T52. 

Declaration du || ROY SVR L'INNO- || cence de Monseigneur le 
Duc de || Mõtmorency Pair & Mareschal || de France, Gouuerneur 
& Lieu- || tenant general pour sa Maiesté à || Paris, & Isle de 
France. || Verifiee, leuë & publiee en la Cour de || Parlement, le 
septieme iour de || May 1576. || [printer's device] || A LYON, || 
PAR BENOIST RIGAVD. || [-] || M. D. LXXVI. || Auec 
permission. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B2r - Dated 00.04.1576, Paris.  
FB 25881. 

 
 
3158    Henri III.  Declaration sur l'innocence de monseigneur le 

duc de Montmorency. Paris, Fédéric Morel, 1576. 8o.   P01, 
P03, P05, P08, G07, L33; B02, M42, I04, N01. 

Declaration du Roy || SVR L'INNOCENCE DE || Monseigneur le 
Duc de MONT- || MORENCY Pair & Mareschal de || France, 
Gouuerneur & Lieutenãt || general pour sa Maiesté à Paris, & || 
Isle de France. || Verifiee, leuë & publiee en la Cour de || 
Parlement, le septieme iour de || May, 1576. || [printer's device] || 
A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1576. || Auec Permission de sa Maiesté. 

A-B4 (B4 blank).  pp. [8]. 
B2r - Given on 00.04.1576, Paris: Henry, de Neufville. 
B2v - Registered in the Parlement of Paris on 07.05.1576: 
Le Prevost. B3v - royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 25883. 

 
 
3159    Henri III.  Declaration sur l'innocence de monseigneur le 

duc de Montmorency. Paris, Fédéric Morel, 1576. 8o.   P01. 
Declaration du Roy sur || L'INNOCENCE DE || Monseigneur le 
Duc de MONT- || MORENCY Pair & Mareschal || de France, 
Gouuerneur & Lieute- || nant general pour sa Maiesté à Pa- || ris, 
& Isle de France. || Verifiee, leuë & publiee en la Cour de || 
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Parlement, le septiesme iour || de May, 1576. || A PARIS. || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec 
Permission de sa Maiesté. 

A4.  ff. [4]?. 
A4v - Given on 00.04.1576, Paris: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 07.05.1576: Le 
Prevost.  
FB 25882. 

 
 
3160    Henri III.  Declaration sur l'innocence de monseigneur le 

duc de Montmorency. Poitiers, Jacques Bouchet et 
Guillaume Bouchet, 1576. 8o.   P01. 

DECLARA- || TION DV ROY, || Sur l'innocence de Monseigneur 
|| le Duc de Montmorency, Pair || & Mareschal de France, Gou- || 
uerneur & Lieutenant general || pour sa Maiesté à Paris, & Isle || 
de France. || Verifiee, leuë & publiee en la Cour de || Parlement, le 
septieme iour de || May, 1576. || A POICTIERS, || Par les 
Bouchetz. || 1576. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.04.1576, Paris: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 07.05.1576: Le 
Prevost.  
FB 25884. 

 
 
3161    Henri III.  Edict d'anoblissement en faveur de certain 

nombre de personnes non nobles. Lyon, Michel Jove et Jean 
Pillehotte, 1576. 8o.   S01. 

Edict d'Anoblissement, || FAICT PAR LE ROY || en faueur de 
certain nombre de per- || sonnes non Nobles, mais recõmanda- || 
bles pour leurs vertus & qualitez, en || diuerses prouinces & 
generalitez de || ce Royaume, pour iouyr de tous hon || neurs, 
priuileges, franchises & immu- || nitez dõt iouyssent les autres 
Nobles. || [crowned arms of France and Poland with collar of St 
Michel] || A LYON, || Par Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || [-] || 
M. D. LXXVI. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B2v - Dated 00.06.1576, Paris: Henry, Brulart. B2v-B3r - 
Registered in the chambre des comptes on 18.06.1576: de 
La Fontaine. B3r-B3v - Registered in the cour des aides 
in Paris on 20.06.1576: Le Sueur.  
Privilege on B4r. 
FB 25885. 

 
 
3162    Henri III.  Edict d'anoblissement en faveur de certain 

nombre de personnes non nobles. Paris, Fédéric Morel, 
1576. 8o.   P01, P03, A13, C62; R16. 

Edict d'Anoblissemẽt || FAICT PAR LE ROY || en faueur de 
certain nombre de || personnes non nobles, mais recõ- || mandables 
pour leurs vertus & || qualitez, en diuerses prouinces & || 
generalitez de ce Royaume, pour || iouyr de tous hõneurs, 
priuileges, || franchises, & immunitez dont || iouyssent les autres 
Nobles. || [printer's device] || A PARIS. || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B2r - Given on 00.06.1576, Paris. B2v - Henry, Brulart. 
B2v-B3r - Registered in the chambre des comptes on 
18.06.1576: de La Fontaine. B3r-B3v - Registered in the 
cour des aides in Paris on 20.06.1576: Le Sueur. B4v - 
blank. 
Privilege on B4r. 
FB 25886. 

 
 
3163    Henri III.  Edict de pacification de Paris dit de Beaulieu ou 

paix de monsieur. Bordeaux, Pierre de Ladime, 1576. 8o.   
Collection privé. 

Dated 00.05.1576, Paris.  
FB 25887. 

 
 
3164    Henri III.  Edict de pacification de Paris dit de Beaulieu ou 

paix de monsieur. Bourges, Pierre Bouchier, 1576.    B92; 
B11. 

Dated 00.05.1576, Paris.  
FB 25888. 

 
 
3165    Henri III.  Edict de pacification de Paris dit de Beaulieu ou 

paix de monsieur. Toulouse, Jacques Colomiès et Arnaud 
Colomiès, [1576]. 8o.   M33, T26. 

Dated 00.05.1576, Paris.  
FB 25889. 

 
 
3166    Henri III.  Edict faict sur l'exemption des eleuz, receveurs, 

contrerolleurs des aydes, tailles et equivalents et des 
procureurs et greffiers en chacune election de toute 
contribution aux tailles. Paris, Fédéric Morel, 1576. 8o.   
P05. 

Edict du Roy, faict sur || L'EXEMPTION DES || Eleuz, Receueurs, 
Contrerol- || eurs des Aydes, Tailles & Equi- || ualents, & des 
Procureurs & Gref- || fiers en chacune Election, de tou- || te 
contribution aux tailles & im- || positions qui seront leuees sur le || 
peuple, à telle charge & ainsi qu'il || est porté par ledit Edict. || 
[device: tree] || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1576. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Dated 00.02.1575, Reims: Brulart. B3r - Registered 
in the Parlement on 04.03.1575: Le Sueur.  
Privilege on B3v. 
FB 25890. 

 
 
3167    Henri III.  Edict par lequel est ordonné qu'en toutes les 

villes, bourgs, bourgades de ce royaume les sergens 
ordinaires et maistres priseurs vendeurs pourront faire 
indifferemment tous exploicts. Paris, Fédéric Morel, 1576. 
8o.   P01. 

Edict du Roy, par || LEQVEL EST ORDON- || né, qu'en toutes les 
villes, bourgs || & bourgades de ce Royaume, les || Sergens 
ordinaires & Maistres Pri- || seurs vendeurs pourront faire in- || 
differemmẽt tous exploicts appar- || tenans à l'office de sergent 
ordi- || naire & maistre priseur vendeur de || biens. [sic] suyuant 
l'Edict & Arrest || d'vnion. || A PARIS. || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4 (-C4).  ff. [11]. 
C1v - Given on 00.03.1576, Paris: Brulart. C2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 22.05.1576: du 
Tillet. C3r - royal arms. C3v - blank. 
Privilege on C2v. 
FB 25892. 

 
 
3168    Henri III.  Edict par lequel est ordonné qu'en toutes les 

villes, bourgs, bourgades de ce royaume les sergens 
ordinaires et maistres priseurs vendeurs pourront faire 
indifferemment tous exploicts. Paris, Fédéric Morel, 1576. 
8o.   P01. 

Edict du Roy, par || LEQVEL EST ORDON- || né, qu'en toutes les 
villes, bourgs || & bourgades de ce Royaume, les || Sergens 
ordinaires & Maistres pri- || seurs vendeurs pourront faire in- || 
differemment tous exploicts ap- || partenans à l'office de sergent 
or- || dinaire & maistre priseur vendeur || de biens. suyuant l'Edict 
& Arrest || d'vnion. || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1576. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (-C4).  pp. 19 [3]. 
C1v - Given on 00.03.1576, Paris: Brulart. C2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 22.05.1576: du 
Tillet. C3r - royal arms. C3v - blank. 
Privilege on C2v. 
FB 25891. 

 
 
3169    Henri III.  Edict portant permission à toutes personnes qui 

tiennent estats et offices à gaiges ou sans gaiges, de les 
resigner à survivance. [Paris, Fédéric Morel], 1576. 4o.   
P01. 

Dated 00.07.1576, Paris.  
FB 25893. 

 
 
3170    Henri III.  Edict portant permission à toutes personnes qui 

tiennent estats et offices à gaiges ou sans gaiges, de les 
resigner à survivance. Paris, Fédéric Morel, 1576. 8o.   P01, 
P03, G07. 

Edict du Roy, || PORTANT PERMIS- || sion à toutes personnes 
qui tiennẽt || Estats & Offices à gaiges ou sans || gaiges, de les 
resigner à suruiuance, || selon & aux conditiõs portees par || iceluy 
Edict. || [printer’s device] || A PARIS. || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 19 [5]. 
C1v - Given on 00.07.1576, Paris: Henry, Brulart. C2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 09.08.1576: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
13.08.1576: de La Fontaine. C3r - royal arms. C3v - 
blank. 
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Privilege on C2v. 
FB 25894. 

 
 
3171    Henri III.  Edict pour la creation et establissement de deux 

audienciers et deux controolleurs en la grande chancellerie. 
Paris, Fédéric Morel, 1576. 8o.   C04; H16. 

Edict du Roy, || POVR LA CREATION || & establissem~et de 
deux Audien- || ciers & deux Controolleurs en la || grande 
Chancellerie, à pareils gai- || ges, priuileges, franchises, libertez || 
& exemptions, que les autres qui || y sont de present pourueuz. || 
[printer's device] || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1576. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
B2v - Given on 00.07.1576, Paris: Henry, Brulart. B3r - 
Registered in Paris Parlement on 07.09.1576: de Hevez. 
B4r - royal arms. B4v - blank. 
Privilege on B3v. 
FB 25895. 

 
 
3172    Henri III.  Edict sur la creation en tiltre d'office formé d'un 

greffier en chacune paroisse. Le Mans, Marin Chalumeau, 
1576. 8o.   P01. 

EDICT DV || ROY, SVR LA CREA- || tion en tiltre d'office 
formé, d'vn || Greffier en chacune paroisse de ce || Royaume, pour 
tenir registre, dresser || & escrire, soubs les Asseeurs, [sic] les || 
Roolles de tous deniers le- || uez par forme de taille. || [royal arms] 
|| AV MANS || Par Marin Chalumeau Imprimeur & Libraire. || 
demeurant deuant la Chapelle du Gué || de Mauny, pres le Palays. 
1576. 

A-C4 (-C4).  ff. [11]. 
A4v - Given on 00.09.1575, Paris: Brulart. A4v-B1r - 
Registered in the cour des aides on 16.09.1575: Le Sueur.  
FB 25896. 

 
 
3173    Henri III.  Edict sur la creation en tiltre d'office formé d'un 

greffier en chacune paroisse. Paris, Fédéric Morel, 1575 
(=1576). 8o.   P01, P05, G07; B02. 

Edict du Roy sur la || CREATION, EN TIL- || tre d'office formé, 
d'vn Greffier en || chacune paroisse de ce Royaume, || pour tenir 
registre, dresser & escri- || re, soubs les Asseeurs, [sic] les Roolles 
|| de tous deniers leuez par forme || de taille. || [printer’s device] || 
A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1575. (sic?) || Auec priuilege dudit [sic] Seigneur. 

A-B4 A4.  pp. 14 [10]. 
B3r - Given on 00.09.1575, Paris: Brulart. B3r-B3v - 
Registered in the cour des aides on 16.09.1575: Le Sueur. 
B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 25897. 

 
 
3174    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Caen, 

Bénédic Macé, 1576. 8o.   B08, M06. 
Edict du Roy sur || LA PACIFICATION DES || Troubles de ce 
Royaume. || * Leu & publié, ledit Seigneur seant en son || 
Parlement, le xiiii. iour de May, 1576. || Et à Caen, tant au Siege 
Presidial dudit lieu, || que par tous les carrefours, & autres lieux || 
accoustumez, le xxiii. iour dudit || moys, & an. || [printer's device] 
|| A CAEN, || Par Benedic Macé Imprimeur du Roy. || 1576. || 
Auec priuilege dudit Seigneur. 

Dated 00.05.1576, Paris.  
FB 25898. 

 
 
3175    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Dijon, Jean 

des Planches, 1576. 4o.   D04, T03; H16. 
EDICT DV ROY || HENRY III. SVR LA || PACIFICATION DES 
|| TROVBLES, || Publié en la Cour de Parlement à Dijon, || le 
xxviii. iour de May, 1576. || [royal coat of arms] || A DIION, || 
PAR IEAN DES PLANCHES. || M. D. LXXVI. || AVEC 
PRIVILEGE DE LA COVR. 

a-e4.  ff. [20]. 
e3r - Dated 00.05.1576, Paris: Henry, Fizes.  
Privilege on e4r. 
FB 25899. 

 
 
3176    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. La 

Rochelle, Jean Portau, 1576. 8o.   P01, P04, P05, A13, C23 
(+); C13, M35, M42, C145, S58. 

EDICT DV || ROY SVR LA PA- || CIFICATION DES || Troubles 
de ce || Royaume, || * || Leu & publié, ledit Seigneur seant || en son 

Parlement, le xiiij. iour || de May, 1576. || A LA ROCHELLE. || 
Par Iean Portau. || 1576. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-L4.  ff. 42 [2]. 
L2v - Given on 00.05.1576, Paris: Henry, Fizes. L3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 14.05.1576: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
16.05.1576: Danes. L3v - Registered in Paris on 
16.05.1576. L4r - Publicized in the court of La Rochelle 
on 24.05.1576: Berthet.  
FB 25900. 

 
 
3177    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Lyon, 

Michel Jove et Jean Pillehotte, 1576. 8o.   P03, G07, A13; 
G01, M03, N33, R06, S13, B31, F01 (+). 

Edict du Roy, || SVR LA PACIFI- || cation des Troubles de || ce 
Royaume. || Leu & publié, ledit Seigneur seant en son || Parlement, 
le 14. iour de May, 1576. || [Arms of France and Poland] || A 
LYON, || Par Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || [-] || M. D. LXXVI. 
|| Auec priuilege du Roy. 

A-K4.  ff. 39 [1]. 
Dated 00.05.1576, Paris.  
Privilege on K4v. 
FB 25901. 

 
 
3178    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Orléans, 

Eloi Gibier, 1576. 8o.   P01. 
Edict du Roy sur || LA PACIFICATION DES || Troubles de ce 
Royaume. || Leu et publié, ledict Seigneur seant en son || 
Parlement, le xiiij iour de May, 1576. || [royal arms] || A 
ORLEANS. || Par Eloy Gibier, Imprimeur, de la ville || & de l' 
Vniuersité. || 1576. 

A-F4.  pp. 41 [7]. 
F1v - Given on 00.05.1576, Paris: Henry, Fizes. F2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 14.05.1576: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
16.05.1576: Danes. F2v - Registered in the bailliage et 
siège présidial d'Orléans on 21.05.1576: Foullon. Cried in 
Orléans and at the portereau d'Orléans on 22.05.1576: 
Baignet. F3v-F4r - blank. F4v - shield with three royal 
fleurs on top. 
Privilege on F3r. 
FB 25902. 

 
 
3179    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Paris, 

Fédéric Morel, 1576. 8o.   P03; D01. 
Edict du Roy sur || la Pacification des || Troubles de ce || Royaume. 
|| Leu et publié, ledit Seigneur seant || en son Parlement, le xiiij 
iour || de May, 1576. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-K4.  ff. 39 [1]. 
K3r - Given on 00.05.1576, Paris: Henry, Fizes. 
Registered in Paris Parlement on 14.05.1576: du Tillet. 
K3v - Registered in the chambre des comptes on 
16.05.1576: Danes. Lacks cour des aides registration. A2r 
- Top border contains cherub’s head with two cherubs at 
extremities. K3r - Fourth line’s last word is ‘deu-’.  K3v - 
Lacks cour des aides registration. 
Privilege on K4v. 
FB 25904. 

 
 
3180    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Paris, 

Fédéric Morel, 1576. 8o.   P04, A13, M02, R03, S01; M12, 
N01, N08, N36. 

Edict du Roy sur || la Pacification des || Troubles de ce || Royaume. 
|| Leu et publié, ledit Seigneur seant || en son Parlement, le xiiij 
iour || de May, 1576. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-K4.  ff. 39 [1]. 
Dated 00.05.1576, Paris.  
Privilege on K4v. 
FB 25907. 

 
 
3181    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Paris, 

Fédéric Morel, 1576. 8o.   P01. 
Edict du Roy sur || la Pacification des || Troubles de ce || Royaume. 
|| Leu et publié, ledit Seigneur seant || en son Parlement, le xiiij 
iour || de May, 1576. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 
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A-K4.  ff. 39 [1]. 
K3r - Given on 00.05.1576, Paris: Henry, Fizes. 
Registered in the Parlement of Paris on 14.05.1576: du 
Tillet. K3v - Registered in the chambre des comptes on 
16.05.1576: Danes. Lacks cour des aides registration. A2r 
- Top border contains horned animal’s head in the centre. 
K3r - Fourth line’s last word is incomplete as ‘deu-’.  
K3v - Lacks cour des aides registration. 
Privilege on K4v. 
FB 25905. 

 
 
3182    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Paris, 

Fédéric Morel, 1576. 8o.   P01, P08, C08, M06; B02, M42, 
W01, T14. 

Edict du Roy sur || la Pacification des || Troubles de ce || Royaume. 
|| Leu et publié, ledit Seigneur seant || en son Parlement, le xiiij 
iour || de May, 1576. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-K4.  ff. 39 [1]. 
K3r - Given on 00.05.1576, Paris: Henry, Fizes. 
Registered in the Parlement of Paris on 14.05.1576: du 
Tillet. K3v - Registered in the chambre des comptes on 
06.05.1576: Danes. Lacks cour des aides registraiton. K3r 
- fourth line’s last word incompleted as ‘deuxié’. K3v - 
Lacks cour des aides registration. 
Privilege on K4v. 
FB 25908. 

 
 
3183    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Paris, 

Fédéric Morel, 1576. 8o.   P01, P02, D04; B21, I04, V25. 
Edict du Roy sur || la Pacification des || Troubles de ce || Royaume. 
|| Leu et publié, ledit Seigneur seant || en son Parlement, le xiiij 
iour || de May, 1576. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-K4.  ff. 39 [1]. 
K3r - Given on 00.05.1576, Paris: Henry, Fizes.  
Registered in the Parlement of Paris on 14.05.1576: du 
Tillet. K3v - Registered in the chambre des comptes on 
16.05.1576: Danes.  Registered in the cour des aides on 
23.05.1576: Le Sueur. K3r - fourth line’s last word 
incompleted as ‘deuxié’. K3v - registration of the cour 
des aides. 
Privilege on K4v. 
FB 25906. 

 
 
3184    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Rouen, 

chez Martin Le Mégissier, 1576. 8o.   L01. 
[fleuron] EDICT DV || Roy sur la Pacifica- || tion des Troubles || 
de ce Royaume. || Leu & publié, à Rouen en Parlement, le || 
vingtdeuxiesme iour de May, 1576. || [arms of France] || A 
ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier Libraire, || & Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXXVI. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-K4.  ff. [40]. 
Dated 00.05.1576, Paris.  
Privilege on K4r. 
FB 25909. 

 
 
3185    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Troyes, 

Jean du Ruau, 1576. 8o.   P01; M03. 
EDICT DV || ROY SVR LA || PACIFICATION DES || Troubles 
de ce Royaume. || Leu & publié, seant ledit Seigneur en son 
Parlement, || le quatorziesme iour de May, 1576. || [Armes 
royales] || A TROYES, || Par Iean du Ruau, en la ruë nostre || 
Dame, deuant la Gruë. || Auec permission. || 1576. 

A-K4.  ff. 26 (=39) [1]. 
K3r - Given on 00.05.1576, Paris: Henry, Fizes. 
Registered in the Parlement of Paris on 14.05.1576: du 
Tillet. K3v - Registered in the chambre des comptes on 
16.05.1576: Danes. K3r - folio number misprinted as 26. 
K4v - blank. 
FB 25910. 

 
 
3186    Henri III.  Edict sur le faict des usures. Paris, Robert 

Estienne, 1576. 8o.   P01, A16; N01. 
Edict du Roy, || SVR LE FAICT DES || Vsures: par lequel elles 
sont de- || fendues à toutes personnes indif- || feremment: & par 
quelles peines || sera procedé contre ceux qui se || trouueront auoir 
exercé ou exer- || cer lesdictes vsures. || [printer's device] || A 

PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1576. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 00.08.1576, Paris: Henry, Pinart. A4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 07.09.1576. A4v - 
blank. 
FB 25911. 

 
 
3187    Henri III.  Edict touchant la vente et alienation des 

heritages, biens immeubles et temporel du clergé. Paris, 
Fédéric Morel, 1576. 8o.   P01, P03, P05. 

Edict du Roy, || TOVCHANT LA || vente & alienation des 
heritages, || biens immeubles, & temporel du || Clergé, iusques à la 
somme de || deux cens mil liures tournois de || rente & reuenu 
annuel. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B4r - Given on 00.06.1576, Paris: Henry, Brulart. B4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 17.07.1576: de 
Hevez.  
FB 25912. 

 
 
3188    Henri III.  La tresfve generalle et suspension d'armes 

accorde par le roy avec monseigneur le duc d'Alençon. 
Orléans, Eloi Gibier, [1576]. 8o.   P01. 

LA || Trefue generalle, || & suspension d'armes, accorde par || le 
Roy auec Monseigneur le Duc || d'Alençon frere de sa Maiesté, par 
|| tout son Royaume, païs, terres, & || seigneuries de son 
obeissance. || [fleuron] || A ORLEANS, || Par Eloy Gibier, 
Imprimeur & Librai- || re iuré de l'Vniuesité. 

Dated 21.11.1575, Champigny. A4r - Cried on 
02.12.1576.  
FB 25915. 

 
 
3189    Henri III.  Lettre patente envoyee a monsieur le seneschal 

de Lyon ou son lieutenant pour le faict de tenir les estatz à 
Bloys. Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 1576. 8o.   
L02, S01. 

LETTRE || Patente du Roy || ENVOYEE A MON- || sieur le 
Seneschal de Lyon, || ou son Lieutenant: || Pour le faict de tenir les 
Estatz à Bloys le 15. || iour du moys de Nouembre 1576. || [Royal 
coat of arms] || A LYON, || Par Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || [-
] || M. D. LXXVI. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B2r - Dated 06.08.1576, Paris: Henry, de Neufville. B2v - 
Registered in the sénéchaussée de Lyon on 18.08.1576. 
B2v-B3r - Read in Lyon on 18.08.1576: Thevenon.  
Privilege on B3v. 
FB 25916. 

 
 
3190    Henri III.  Lettres de declaration par lesquelles est defendu 

de n'emprisonner aucunes personnes ecclesiastiques 
constituees és ordres sacrez. Paris, Fédéric Morel, 1576. 8o.   
P01, P05; M12. 

Lettres de declaration || DV ROY, PAR LES- || quelles est defendu 
de n'empri- || sonner aucunes personnes Eclle- || siastiques 
constituees és ordres sa- || crez, pour condamnation & or- || 
donnance de Iustice, à faute du || payement des decimes, & autres 
|| subuentions ordinaires & extra- || ordinaires. || [printer's device] || 
A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1576. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2r - Given on 05.07.1576, Paris: Brulart. B2v - 
Registered in the Parlement of Paris on 09.08.1576: du 
Tillet. B3v - royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 25918. 

 
 
3191    Henri III.  Lettres de declaration par lesquelles est defendu 

de n'emprisonner aucunes personnes ecclesiastiques 
constituees. Le Mans, Marin Chalumeau, 1576.    W03. 

FB 25917. 
 

 
3192    Henri III.  Lettres envoyees a monsieur de Mandelot ... pour 

faire entendre à ceux de la religion quelle est son intention 
sur le faict de la paix. Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 
1576. 8o.   P03, A13, L02; M03, W01. 

LETTRES DV || ROY ENVOYEES A || Monsieur de Mandelot, 
Gouuer- || neur & Lieutenant general pour || sa Maiesté, ez pays de 
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Lyonnois, || Forestz, & Beaujolois. || Pour faire entendre à ceux de 
la Religion quelle || est son intention sur le faict de la paix. || 
[Royal coat of arms] || A LYON, || Par Michel Ioue, & Iean 
Pillehotte. || M. D. LXXVI. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 13.11.1576, Ëtampes: Henry, Fizes.  
FB 25919. 

 
 
3193    Henri III.  Lettres es declarations du roy pour raison de ce 

qu'il est advenu à Bourges durant les troubles de l'année 
1575 et 1576. Bourges, Pierre Bouchier, [1576].    
Répertoire bibliographique XIII, p. 34, no. 30. 

FB 25920. 
 

 
3194    Henri III.  Lettres patentes contenant inhibitions a ceux de 

la religion pretendue reformée. Paris, Robert Estienne, 
1576. 8o.   Collection privé. 

FB 25921. 
 

 
3195    Henri III.  Lettres patentes de la main-levee faicte par sa 

majeste, de la saisie et arrests faicts sur les deniers des 
assignations des rentes de l'hostel de la ville de Paris. Paris, 
Fédéric Morel, 1576. 8o.   P01, P02. 

Lettres patẽtes du Roy || DE LA MAIN-LEVEE || faicte par sa 
Maieste, de la saisie & || arrests faicts sur les deniers des assi- || 
gnations des Rentes de l'hostel de || la ville de Paris. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1576. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. [8]. 
B2r - Given on 04.06.1576, Paris. B2v - Henry, Brulart. 
B3v - blank. 
Privilege on B3r. 
FB 25922. 

 
 
3196    Henri III.  Lettres patentes pour l'accroissement et 

augmentation de l'appanage de monseigneur le duc 
d'Alençon. Le Mans, Jérôme Olivier, 1576. 8o.   R01. 

[fleuron] Lettres patentes || DV ROY, POVR || l'accroissement & 
augme~tation || de l'Appenage de Monseigneur || le Duc d'Alençon 
son frere. || Leuës & publiees à Paris en Parleme~t, || le 24. Iour de 
May, 1576. || [printer's device] || AV MANS. || Par Hierome 
Oliuier Imprimeur & Libraire || demeurant pres Sainct Iulian, 
1576. 

Dated 00.05.1576, Paris.  
FB 25923. 

 
 
3197    Henri III.  Lettres patentes pour l'accroissement et 

augmentation de l'appanage de monseigneur le duc 
d'Alençon. Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 1576. 8o.   
P01; M42. 

Lettres patẽtes || DV ROY, POVR || l'accroissement & 
augmentation || de l'Appanage de Monseigneur || le Duc d'Alençon 
son frere. || Leuës & publiees à Paris en Parlement le || 
vingtquatrieme iour de May 1576. || [royal arms] || A LYON, || Par 
Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || M. D. LXXVI. || Auec priuilege 
du Roy. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B2v - Given on 00.05.1576, Paris: Henry, Fizes. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 24.05.1576: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
28.05.1576: Danes.  
Privilege on B3v. 
FB 25924. 

 
 
3198    Henri III.  Lettres patentes pour l'accroissement et 

augmentation de l'appanage de monseigneur le duc 
d'Alençon. Orléans, Eloi Gibier, 1576. 8o.   P01. 

Lettres patentes || DV ROY POVR || l'accroissement & 
augmentation || de l'Appanage de Monseigneur le || Duc d'Alençon 
son frere. || Leuës & publiees à Paris en Parlement, || le 24. iour de 
May, 1576. || [typographical ornament] || A ORLEANS. || Par 
Eloy Gibier, Imprimeur de la || ville & de l'Vniuersité. || 1576. 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
B2v - Given on 00.05.1576, Paris: Henry, Fizes. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 24.05.1576: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
28.05.1576: Danes. B3v, B4v - blank pages. B4r - royal 
arms. 
FB 25925. 

 

 
3199    Henri III.  Lettres patentes pour l'accroissement et 

augmentation de l'appanage de monseigneur le duc 
d'Alençon. Paris, Fédéric Morel, 1576. 8o.   P01, P05, G07; 
K07. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR || l'accroissement & 
augmentation || de l'Appanage de Monseigneur le || Duc d'Alençon 
son frere. || Leuës & publiees à Paris en Parlemẽt, || le 24. iour de 
May, 1576. || [printer’s device] || A PARIS. || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
B2v - Given on 00.05.1576, Paris: Henry, Fizes. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 24.05.1576: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
28.05.1576: Danes. B4r - royal arms. B4v - blank. 
Privilege on B3v. 
FB 25926. 

 
 
3200    Henri III.  Lettres patentes pour l'accroissement et 

augmentation de l'appanage de monseigneur le duc 
d'Alençon. Toulouse, Arnaud Colomiès et Jacques 
Colomiès, [1576]. 8o.   M33. 

Dated 00.05.1576, Paris.  
FB 25927. 

 
 
3201    Henri III.  Lettres patentes renvoyant à la chambre du 

conseil du Parlement de Paris. Paris, Robert Estienne, 1576. 
8o.   Collection privé. 

FB 25928. 
 

 
3202    Henri III.  Lettres patentes sur le fait de la marine et 

admirauté. Rouen, chez Martin Le Mégissier, [1576]. 8o.   
T01. 

[fleuron] LETTRES || PATENTES DE DECLA- || RATION DV 
ROY, SVR LE || fait de la Marine & Admirauté de || France. || 
Publiez en Parlement le troisiesme iour || d'Auril, mil cinq cens 
soixante & seize. || [arms of France [no frame]] || A ROVEN, || 
Chez Martin le Mesgissier, Jmprimeur du || Roy, tenant sa 
boutique au haut || des degrez du Palais. || Auec Priuilege dudit 
Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
B4v - Given on 12.02.1576, Paris: Pinart. C1r - 
Registered in the Parlement of Paris on 12.03.1576: du 
Tillet. Registered in the Parlement of Rouen on 
03.04.1576: du Jardin. C4r - typographical ornament. C4v 
- arms of France without the collar of Saint Michel. 
FB 25929. 

 
 
3203    Henri III.  Lettres pour la convocation et assemblee generale 

des estats de toutes les provinces de ce royaume, en la ville 
de Bloys. Paris, Fédéric Morel, 1576. 8o.   P01; B31, M12. 

Lettres du Roy || NOSTRE SIRE, POVR || la Conuocation & 
assemblee ge- || nerale des Estats de toutes les || Prouinces de ce 
Royaume, en la || ville de Bloys, au Xve de No- || uembre 
prochain. || [printer’s device] || A PARIS. || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2r - Given on 06.08.1576, Paris: Henry, de Neufville. 
B3r - royal arms. B3v - blank. 
FB 25930. 

 
 
3204    Henri III.  Lettres pour la convocation et assemblee generale 

des estats de toutes les provinces de ce royaume, en la ville 
de Bloys. Paris, Fédéric Morel, 1576. 8o.   P08. 

Lettres du Roy || NOSTRE SIRE, POVR || la Conuocation & 
assemblee ge- || nerale des Estats de toutes les || Prouinces de ce 
Royaume, en la || ville de Bloys, au XVe de No- || uembre 
prochain. || [printer’s device] || A PARIS. || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 06.08.1576, Paris. B3v - royal arms. 
FB 25932. 

 
 
3205    Henri III.  Lettres pour la convocation et assemblee generale 

des estats de toutes les provinces de ce royaume, en la ville 
de Bloys. Troyes, Jean du Ruau, 1576. 16o.   T03. 
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LETTRES DV || ROY NOSTRE SIRE, || Pour la Conuocation & 
assem- || blee generale des Estats de toutes || Les Prouinces de ce 
Royaume, en || la ville de Bloys, au XVe de No- || uembre 
prochain. || [royal arms] || A TROYES, || De l'imprimerie de Iean 
du Ruau. || 1576. 

Dated 06.08.1576, Paris: de Neufville. Registered in 
Troyes on 21.08.1576: Bareton. Cried in Troyes by 
Robert Taicturier and Pierre Oudin on 21.08.1576.  
FB 25933. 

 
 
3206    Henri III.  Lettres pour la convocation et assemblée generale 

des estats de toutes les provinces de ce royaume, en la ville 
de Bloys. La Rochelle, Jean Portau, 1576. 8o.   P01, P04, 
A13, C23, R03; C13, M35, M42, C145. 

LETTRES || DV ROY NOSTRE || Sire, pour la Conuocation & 
assemblée || generalle des Estats de toutes les Pro- || uinces de ce 
Royaume, en la ville de || Bloys, au quinziesme de Nouembre || 
prochain. || [royal arms] || A LA ROCHELLE. || Par Iean Portau. || 
1576. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 06.08.1576, Paris: Henry, de Neufville.  
FB 25934. 

 
 
3207    Henri III.  Lettres pour la prolongation du temps et delay 

prefix par l'edict du mois de juillet dernier passé touchant la 
resignation des estats et offices à survivance. Paris, Fédéric 
Morel, 1576. 8o.   P01. 

Lettres du Roy, || POVR LA PROLON- || gation du temps & delay 
prefix || par l'Edict du mois de Iuillet || dernier passé, touchant la 
resi- || gnation des Estats & Offices à || suruiuance. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1576. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 11 [3]. 
B1v - Given on 01.12.1576, Blois: Henry, Fizes. B2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 10.12.1576: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
11.12.1576: Danes. B3r - royal arms. B3v - blank. 
Privilege on B2v. 
FB 25935. 

 
 
3208    Henri III.  Lettres pour la prolongation du temps et delay 

prefix par l'edict du mois de juillet dernier passé touchant la 
resignation des estats et offices à survivance. S.l., s.n., 
[1576]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || LETTRES DV ROY, POVR || la prolongation du 
temps & delay || prefix par l'Edict du mois de Iuillet || dernier 
passé, touchant la resignation || des Estats & Offices à suruiuance. 
|| [12 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 01.12.1576, Blois: Henry. A4v - Fizes. 
Registered in the Parlement of Paris on 10.12.1576: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
11.12.1576: Danes.  
FB 25936. 

 
 
3209    Henri III.  Ordonnance et permission sur le cours et pris des 

monnoies d'or et d'argent Douai, Jean Bogard, 1576. 4o.   
L117 

 
 

 
3210    Henri III.  Ordonnance par laquelle est enjoinct à tous 

marchands, forains, laboureurs et autres, d'amener en la 
ville de Paris tous leurs bleds et grains. Paris, Fédéric 
Morel, 1576. 8o.   P05, A16; A12. 

Ordonnance du Roy, || PAR LAQVELLE EST || enioint à tous 
Marchãds forains, || laboureurs, & autres, d'amener || en la ville de 
Paris tous leurs bleds || & grains: auec permission de les || mettre 
en garde & depost és gre- || niers à ce y ordonnez, sans qu'il || leur 
couste rien pour le louage. || [printer’s device] || A PARIS. || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Made on 29.12.1575, Paris: Henry, Brulart. Cried in 
Paris by Rossignol on 31.12.1575. A4v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 25938. 

 
 

3211    Henri III.  Ordonnance par laquelle est enjoinct à tous 
soldats, gens sans adveu et vagabons vuider ceste ville de 
Paris. Paris, Fédéric Morel, 1576. 8o.   P01. 

Ordonnance du Roy, || PAR LAQVELLE EST || enioinct à tous 
Soldats, gens sans || adueu, & vagabons, vuider ceste || ville de 
Paris, & faulx-bourgs, à || peine de la hart: & aux Soldats des || 
Compagnies de sa garde, de se re- || tirer à leurs enseignes, sans 
s'escar- || ter ailleurs. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Made in Paris on 22.07.1576, Paris: Henry, de 
Neufville. A3v - Cried in Paris by Jean de La Verchiere 
(greffier de la grand prévôté de L'Hôtel) with Richard Le 
Gras (trumpeter) on 24.07.1576. A4v - blank. 
Privilege on A4r. 
FB 25939. 

 
 
3212    Henri III.  Ordonnance sur la publication de la monstre 

assignee au XXV de ce mois. Paris, Fédéric Morel, 1576. 
8o.   P01, P05. 

Ordonnance du Roy || SVR LA PVBLICATION || de la monstre 
assignee au XXV de || ce mois, enioignant à tous Capi- || taines, 
Chefs, hommes d'armes, || & aux Compaignies y declarees, || se 
trouuer en armes à ladite mon- || stre, pour receuoir payement, & || 
s'acheminer en toute diligence és || lieux & gouuernemens 
designez || par icelle. || [printer’s device] || A PARIS. || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 13.02.1576, Paris: Henry, Fizes. B4r - 
Cried in Paris by Pasquier Rossignol with trumpeter, 
Michel Noiret, and two other trumpets on 15.02.1576. 
B4v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 25940. 

 
 
3213    Henri III.  Ordonnance sur le descri des ducatz 

d'Allemaigne et Hongrie. Paris, veuve Jean Dallier et 
Nicolas Roffet, 1576. 8o.   P01, P05. 

ORDONNANCE || DV ROY SVR LE || DESCRI DES DVCATZ 
D'ALLE- || maigne & Hongrie, aux pourtraicts cy dessous, || 
Philippus d'argent forgez en Flandre, appellez || Philippes Darles, 
Iocõdales d'Alemagne, Dalles || de Bourgongne. Ensemble des 
demies, quartz & || quintz d'icelle, & autres pieces forgez à Bou- || 
longne la grace, vulgairement appellees Iulles, || & pieces d'argent 
forgees en Allemaigne, qui || s'exposent pour neuf sols, & 
generallement de || toutes especes non comprinse en l'Ordonnance 
|| dudit Seigneur du dernier May. 1576. || [device: rose with stem] 
|| A PARIS. || Pour la vefue Iean Dallier, & Nicolas Roffet || 
demeurant sur le pont S. Michel, à la || Rose blanche. || 1576. || 
Auec priuilege du Roy. 

A-D4.  ff. [16]. 
Dated 24.02.1576, Paris. Illustrations of coins. 
Privilege on D3v-D4r. 
FB 25941. 

 
 
3214    Henri III.  Ordonnance sur le faict des monnoyes. Paris, 

Fédéric Morel, 1576. 8o.   P01, P02, P05. 
Ordonnance du Roy, || SVR LE FAICT DES || Monnoyes, 
contenant le descry || de certaines especes y mention- || nees, auec 
defenses tresexpresses || à toutes personnes de les exposer || ny 
receuoir: & à tous marchands || & courtiers de faire amas de dou- || 
zains y autres monnoyes de || billon, pour en trafiquer, ou les || 
transporter de ville en autre, sur || les peines portees par icelle. || 
[device: tree] || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1576. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 19 [5]. 
C1v - Given on 15.09.1576, Paris: Potier. C2r - Cried in 
Paris on 08.10.1576: Symonnet. C3r - arms of France. 
Privilege on C2v. 
FB 25942. 

 
 
3215    Henri III.  Ordonnances sur le faict des querelles qui 

pourroient advenir en son logis ou à la suitte de sa court. 
Paris, Fédéric Morel, 1576. 8o.   P01, P03, P05, G07. 

Ordonnances du Roy || SVR LE FAICT DES || querelles qui 
pourroient aduenir || en son logis, ou à la suitte de sa || Court: & de 
quelles peines seront || punis les transgresseurs. || [printer’s device] 
|| A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1576. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
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B3v - Made in Paris on 31.10.1576, Paris: Henry, Fizes 
B4r - royal arms. B4v - blank. 
FB 25944. 

 
 
3216    Henri III.  Ordonnances sur le faict des querelles qui 

pourroient advenir en son logis ou à la suitte de sa court. 
Paris, Fédéric Morel, 1576. 8o.   P03. 

Ordonnaces du Roy || SVR LE FAICT DES || querelles qui 
pourrouient aduenir || en son logis, ou à la suitte de sa || Court: & 
de quelles peines seront || punis les transgresseurs. || [printer's 
device] || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1576. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
 B4r - royal arms. 
FB 25943. 

 
 
3217    Henri III.  Permission à tous marchands forains et autres 

personnes, d'amener en la ville de Paris toutes sortes de 
grains, vins, bois et autres denrees. Paris, Fédéric Morel, 
1576. 8o.   P01, A16. 

Permission du Roy à || TOVS MARCHANDS || forains, & autres 
personnes, d'a- || mener en la ville de Paris toutes || sortes de 
grains, vins, bois, & au- || tres denrees, pour y estans en estre || par 
eux disposé ainsi que bon leur || semblera. || [printer’s device] || A 
PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1576. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Made in Paris on 08.04.1576, Paris: Henry, Brulart. 
A3v - Cried in Paris by Pasquier Rossignol with Philp 
Noiret and one other trumpet on 16.04.1576: Rossignol. 
A4v - blank. 
Privilege on A4r. 
FB 25945. 

 
 
3218    Henri III.  [Lettres sur les pauvres de Paris du 5.12.1577]. 

S.l., s.n., [1577]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
[ornate H]ENRY par la || grace de Dieu || Roy de France || & de 
Poloigne, || au premier Huis || sier de nostre || Cour de Parlement 
ou nostre || Serg~et sur ce premier requis salut: || comme ce 
iourd'huy datté de ces || presentes.  Veu par nostredicte || Cour la 
requeste a elle presentee || par  nostre Procureur general, || prenant 
le faict en main pour les || pauures de ceste ville [...] 

A4 (-A4).  ff. [3]. 
Dated 05.12.1577.  
FB 25949. 

 
 
3219    Henri III.  Ample declaration du roy sur l'edict des 

anoblissemens. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01. 
AMPLE || Declaration du Roy || SVR L'EDICT DES || 
Anoblissemens: contenant qu || sa Maiesté veult, iceluy son Edict 
|| estre entierement obserué, & exe- || cuté selon sa forme & 
teneur: & || que ceulx qui ont esté ou seront || honorez desdits A 
noblissemens, || en ioyssent pleinement & perpe- || tuellement. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2r-B2v - Given on 20.01.1577, Blois: Henry, Brulart. 
B2v - Registered in the chambre des comptes: Danes. B4v 
- blank. 
FB 25950. 

 
 
3220    Henri III.  De par le roy, nostre amé et feal. [Troyes], s.n., 

[1577].    T36. 
FB 25951. 

 
 
3221    Henri III.  Declaration de l'intention du roy nostre sire 

envoyee aux gouvernors et lieutenants generaux du 
royaume de France. Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 
1577. 8o.   A13, G07, S01; M03. 

Declaratiõ de li || TENTION DV ROY || NOSTRE SIRE, 
ENVOYEE || aux Gouuerneurs & Lieutenans || generaux du 
Royaume de France: || Pour contenir tous & vng chacun || dessouz 
son obeissance. || [arms] || A LYON, || Par Michel Ioue, & Iean 
Pillehotte. || M. D. LXXVII. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Dated 01.02.1577, Blois: Henry, Fizes.  
FB 25952. 

 
 

3222    Henri III.  Declaration en forme d'edict pour les auditeurs 
du Chatelet de Paris. Paris, Jean Richer, 1577. 8o.   P01. 

DECLARATION || EN FORME D'EDICT, || POVR LES 
AVDITEVRS || du Chastellet de Paris, pour seuls cognoistre || 
priuatiuement & premiere instance, de toutes || causes ciuiles, 
personnellement requises, non || excedans la somme de vingtcinq 
liures: deci- || der & iuger des controuentions qui se feront || par 
les Procureurs, Sergens & autres. Confir- || mation de leur 
ancienne creation & institu- || tion de Conseillers audict Chastellet, 
& leur || priuileges, auec arrest de la Cour de Parlement || sur ce 
interuenu. || [typographical ornament] || A PARIS, || Par Iean 
Richer, rue S. Iean de Latran, || à l'arbre verdoyant. || 1577. || 
AVEC PERMISSION. 

A-C4 (-C4).  pp. 21 [1]. 
B4r - Given on 16.07.1572, Paris: Dolu. Registered in the 
Parlement of Paris on 09.08.1572: de Hevez. C3v - royal 
arms. 
FB 25953. 

 
 
3223    Henri III.  Declaration sur le faict et reformation des habits. 

Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 1577. 8o.   G07, L02, 
N05. 

Declaration du Roy, sur le || FAICT ET REFORMA- || tion des 
habits: auec defence aux non || nobles d'vsurper le tiltre de 
Noblesse, & || à leurs femmes de porter l'habit de Da- || moiselle, 
sur les peines y contenues. || Ensemble l'Ordonnance du Roy 
Henry second, || par laquelle toutes personnes, tant Nobles que || 
non Nobles & Roturiers, sont reglez de leurs || habits & 
accoustremens qu'ils doyuent porter: || sur les mesmes peines aux 
contreuenans. || [royal arms] || A LYON, || Par Michel Ioue, & 
Iean Pillehotte. || M. D. LXXVII. || Auec priuilege du Roy. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
Dated 00.07.1576, Paris.  Registered in the Parlement on 
22.12.1576.  Proclaimed in Paris on 24.12.1576. 
Registered in Lyon on 29.01.1577.  
FB 25954. 

 
 
3224    Henri III.  Declaration sur le faict et reformation des habits. 

Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P05. 
Declaration du Roy || SVR LE FAICT ET || Reformation des 
habits: auec || defenses aux non nobles d'vsur- || per le tiltre de 
noblesse, & à leurs || femmes de porter l'habit de || Damoiselle, ny 
atour de veloux. || Ensemble l'Ordonnance du Roy Henry second, || 
par laquelle toutes personnes, tant Nobles || que non Nobles & 
Roturiers, sont reglez de || leurs habits & accoustremẽs qu'ils 
doui~et por- || ter: selon leurs qualitez & conditions. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 32. 
B1r - Given on 00.07.1576, Paris: Henry. B1v - Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 22.12.1576. B2r - 
Cried in Paris on 24.12.1576 by P. Rossignol.  
FB 25956. 

 
 
3225    Henri III.  Declaration sur le faict et reformation des habits. 

Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01, A11; F01, H01, H16. 
Declaration du Roy || SVR LE FAICT ET || Reformation des 
habits: auec de- || fense aux non nobles d'vsurper le || tiltre de 
noblesse, & à leurs fem- || mes de porter l'habit de Damoi- || selle, 
sur les peines y contenues. || Ensemble l'Ordonnance du Roy 
Henry second, || par laquelle toutes personnes, tant Nobles || que 
non Nobles & Roturiers, sont reglez de || leurs habits & 
accoustremẽs qu'ils doiuẽt por- || ter: sur les mesmes peines aux 
contreuenans. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-D4.  pp. 32. 
B1r - Given on 00.07.1576, Paris: Henry. B1v - Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 22.12.1576. B2r - 
Cried in Paris on 24.12.1576 by P. Rossignol.  
FB 25955. 

 
 
3226    Henri III.  Declaration sur l'edict de creation des regratiers. 

Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01. 
Declaration du Roy, || SVR L'EDICT DE CREA- || tion des 
Regratiers, portãt defen- || ses à toutes personnes de vendre || sel à 
petites mesures, s'ils n'ont || Lettres de prouisiõs en tiltre d'of- || 
fices formez, suyuant ledit Edict. || [printer’s device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
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A4v - Given on 28.01.1577, Blois: Dolu. Registered with 
the greffe du magasin et grenier à sel de Paris on 
16.02.1577: P. de S. Lust.  
FB 25957. 

 
 
3227    Henri III.  Declaration sur ses lettres patentes et closes du 

mois passé touchant le devoir des gentilshommes. Paris, 
Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01; L79. 

Declaration du Roy || SVR SES LETTRES || patentes & closes du 
mois passé, || touchant le deuoir des Gentils- || hõmes, & autres 
personnes faisans || profession des armes, & tenãs fiefs: || & sur 
l'Association generale per- || mise és prouinces de ce Royaume. || 
Ensemble l'Inionction de faire publier les Lettres || de sa Maiesté 
pour la permission de pouuoir re- || signer à suruiuãce durant le 
tẽps de quatre mois. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
A4v - Dated 15.05.1577, Chenonceaux: Henry, Pinart.  
B3v - Given on 30.05.1577, Châtellerault: Henry, Pinart. 
B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 25958. 

 
 
3228    Henri III.  Declaration sur son edict du mois de juillet. Paris, 

Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01. 
Declaration du Roy || SVR SON EDICT DV || mois de Iuillet, & la 
Prolonga- || tion par luy faicte au mois de || Decembre dernier: 
contenant au- || tre Prolongation de quatre mois, || auec permission 
à tous officiers || de pouuoir resigner à suruiuance || leurs estats & 
offices, durant le- || dict temps. || [printer’s device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 11 [3]. 
B2r - Given on 00.04.1577, Blois: Pinart, Poussepin. B2v 
- Registered in the Parlement of Paris on 02.05.1577: du 
Tillet and in the chambre des comptes on 04.05.1577: 
Danes. B3v - blank. 
Privilege on B3r. 
FB 25959. 

 
 
3229    Henri III.  Declaration, vouloir et intention du roy par 

laquelle il permet à tous ses subjectz, tant de la noblesse que 
habitans des villes qu'ilz ayent à se retirer en leurs maisons. 
[La Rochelle, Jean Portau], 1577. 8o.   P01, P04, P05, A13; 
C13, M35, M42, C145. 

Declaration vouloir & || INTENTION DV ROY, || par laquelle il 
permet à tous ses subiectz, || tant de la Noblesse que habitans des 
Villes, || qu'ilz ayent à se retirer en leurs maisons, & y || viure ainsi 
qu'il est contenu en la presente. || Faict à Blois, le dernier iour de 
Ianuier, Mil || cinq cens soixante & dix-sept. || [royal arms] || Faict 
suyuant la coppie Imprimée à Poictiers, || Par Aymé Mesnier. || 
1577. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C3r - Made in Blois on 31.01.1577: Henry, de Neufville.  
FB 25960. 

 
 
3230    Henri III.  Declaration, vouloir et intention du roy par 

laquelle il permet à tous ses subjectz, tant de la noblesse que 
habitans des villes qu'ilz ayent à se retirer en leurs maisons. 
Tours, Zacharie Griveau, 1577. 8o.   A13. 

DECLARATION || VOVLOIR ET INTENTION || du Roy , par 
laquelle il permet à || tous ses subiectz, tant de la noblesse || que 
habitans des villes qu'ilz ayent à || se retirer en leurs maisons, & y 
viure || ainsi qu'il est contenu en la presente. || Faict à Blois. le 
dernier iour de Ianuier Mil Cinq cens || Soixante & dixsept. || 
[Typographical Ornament] || A TOVRS, || De l'Imprimerie de 
Zacharie, Griueau || Imprimeur de Monseigneur demourant || 
deuant le Palais de Tours. || 1577 || 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Made 31.01.1577, Blois.  
FB 25961. 

 
 
3231    Henri III.  Declaration, vouloir et intention du roy, par 

laquelle il permet à tous ses subjectz tant de la noblesse que 
habitans des villes, qu'ilz ayent à se retirer en leurs maisons. 
Poitiers, Aimé Ménier, 1577. 8o.   Répertoire 
bibliographique V, p. 105, no. 17. 

Dated 31.01.1577, Blois.  
FB 25962. 

 

 
3232    Henri III.  Edict contenant le reglement faict par sa majesté 

entre les eleuz, contrerolleurs et receveurs des aydes et 
tailles. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01, P05. 

Edict du Roy, || CONTENANT LE || Reglemẽt faict par sa 
Maiesté en- || tre les Eleuz, Cõtrerolleurs & Re- || ceueurs des 
Aydes & Tailles de ce || Royaume: & l'augmentation des || droicts, 
taxes, & salaires d'iceux || Contrerolleurs. || Ensemble les Edict 
precedens pour mesme faict, || & les Arrests donnez sur iceux, tant 
par la || Chambre des Comptes, que par la || Court des Aydes. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-G4.  pp. 55 [1]. 
C3r - Given on 00.09.1576, Paris: Henry, Fizes. 
Registered in the chambre des comptes on 15.10.1576: 
Danes. C3v - Registered in the cour des aides in Paris on 
15.03.1577: de Pars. G4v - blank 
FB 25963. 

 
 
3233    Henri III.  Edict de la creation nouvelle de quatorze offices 

de conseillers dudict sieur, contrerolleurs generaux 
provinciaux des greniers à sel. Paris, Fédéric Morel, 1577. 
8o.   P01, C06; M42, H16. 

Edict du Roy || DE LA CREATION || nouuelle de quartorze 
Offices de || Conseillers dudict Sieur, Contre- || rolleurs generaux 
prouinciaux des || greniers à sel en quatorze genera- || litez de ce 
Royaume, aux gaiges || de douze cens liures tournois par || an 
chacun Office. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  pp. 28 [4]. 
D1v - Given on 00.05.1577, Chenonceaux: Henry, Pinart. 
D2r - Registered in the chambre des comptes on 
06.07.1577: Danes. D2r-v - Registered in the cour des 
aides in Paris on 21.08.1577: de Beauvais.  
Privilege on D3r. 
FB 25964. 

 
 
3234    Henri III.  Edict de pacification de Poitiers ou paix de 

Bergerac. [Montauban], 1577. 8o.   Collection privé. 
Dated 00.09.1577, Poitiers.  
FB 25965. 

 
 
3235    Henri III.  Edict de pacification de Poitiers ou paix de 

Bergerac. Bordeaux, Simon Millanges, 1577. 9.   N01. 
Dated 00.09.1577, Poitiers.  
FB 25966. 

 
 
3236    Henri III.  Edict de pacification pour mettre fin aux troubles 

de son royaume. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01, P08, 
M06; C01. 

Edict de Pacification, || FAICT PAR LE ROY || pour mettre fin 
aux Troubles de || son Royaume, & faire desormais || viure tous 
ses subiects en bonne || paix, vnion & concorde, soubs son || 
obeissance. || Leu & publié en la Cour de Parlement || le viij iour 
d'Octobre, 1577. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-K4 (K4 blank).  pp. 75 [5]. 
K1v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, De 
Neufvilla. K2r - Registered in the Parlement of Paris on 
08.10.1577: de Hevez. Registered in the chambre des 
comptes on 11.10.1577: Danes. K2v - Cried in Paris by P. 
Rossignol with M. Noiret (trumpeter) with four other 
trumpets on 08.10.1577. C1r - last line "C" under "na" 
(not "an") from concernans. K3v - royal arms. 
Privilege on K3r. 
FB 25968. 

 
 
3237    Henri III.  Edict de pacification pour mettre fin aux troubles 

de son royaume. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P05, D04, 
R03; B21, K07. 

Edict de Pacification, || FAICT PAR LE ROY || pour mettre fin 
aux Troubles de || son Royaume, & faire desormais || viure tous 
ses subiects en bonne || paix, vnion & concorde, soubs son || 
obeissance. || Leu & publié en la Cour de Parlement || le viij iour 
d'Octobre, 1577. || [printer's device: tree] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-E4.  pp. 40. 
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E4v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, de Neufvilla. 
E4v - Registered in the Parlement of Paris on 08.10.1577: 
de Hevez. Registered in the chambre des comptes on 
11.10.1577: Danes. E4v - Cried in Paris by P. Rossignol 
with four other trumpeters on 08.10.1577. C1r - last line 
'C' is under 'ec' in 'effect'. 
FB 25967. 

 
 
3238    Henri III.  Edict de pacification pour mettre fin aux troubles 

de son royaume. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01, P05, 
A13, M06, R03 (+); A12, G01, M03, W01, N01. 

Edict de Pacification, || FAICT PAR LE ROY || pour mettre fin 
aux Troubles de || son Royaume, & faire desormais || viure tous 
ses subiects en bonne || paix, vnion & concorde, soubs son || 
obeissance. || Leu & publié en la Cour de Parlement || le viij iour 
d'Octobre, 1577. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-K4 (K4 blank).  pp. 75 [5]. 
K1v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, de Neufville. 
K2r - Registered in the Parlement of Paris on 08.10.1577: 
de Hevez. Registered in the chambre des comptes on 
11.10.1577: Danes. K2v - Cried in Paris by P. Rossignol 
with M. Noiret (trumpeter) with four other trumpets on 
08.10.1577. C1r - last line 'C' is under 'an' (not 'na') from 
concernans.  K3v - royal arms. 
Privilege on K3r. 
FB 25969. 

 
 
3239    Henri III.  Edict de pacification pour mettre fin aux troubles 

de son royaume. Tours, chez Jamet Mettayer, 1577. 8o.   
P02, P05. 

Edict de Pacification, faict par || LE ROY POVR METTRE FIN || 
AVX TROVBLES DE SON ROYAVME, || & faire desormais 
viure tous ses subiects en || bonne paix & concorde, soubs son 
obeis- || sance. || Leu & publié en la Cour de Parlement le viij. || 
iour d'Octobre, 1577. || [Arms of France and Poland] || A TOVRS, 
|| Chez IAMET METTAYER Imprimeur || ordinaire du Roy: 
Iouxte la coppie im- || primee à Paris par Federic Morel. || M. D. 
LXXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-E4 F2.  pp. 43 [1]. 
Fv - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, De Neufville. 
Fv - Registered in the Parlement of Paris on 08.10.1577: 
de Hevez. Registered in the chambre des comptes on 
11.10.1577: Danes. F2r - Cried in Paris by P. Rossignol 
with M. Noiret (trumpeter) with four other trumpets on 
08.10.1577.  
FB 25970. 

 
 
3240    Henri III.  Edict faict pour la descharge et immunité 

accordee au clergé de ce royaume sur la recherche des 
francs fiefs et nouveaux acquests. Paris, Fédéric Morel, 
1577. 8o.   P01, P05, P08, R01. 

Edict faict pour la || DESCHARGE ET IMMV- || nité accordee au 
Clergé de ce Royaume || sur la recherche des francs fiefs & nou- || 
ueaux acquests: auec quictance & remis- || sion des droits desdits 
francs fiefs & main || leuee des benefices payans decimes, non- || 
obstant les commissions octroyees pour || faire ladicte recherche, 
saisies faictes en || consequence d'icelles, & coustumes des || lieux, 
ausquelles est specialement derogé. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v-B4r - Given on 00.03.1575, Paris: Dolu. B4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 19.04.1575: du 
Tillet. B4v - blank. 
FB 25972. 

 
 
3241    Henri III.  Edict faict sur la creation des offices de greffiers 

des presentations. Paris, veuve Jean Dallier et Nicolas 
Roffet, 1577. 8o.   P05. 

EDICT DV || ROY FAICT SVR LA || CREATION DES 
OFFICES DE || Greffiers des presentations par tou- || tes les Cours 
souueraines, Presi- || diaux, Bailliages, Seneschaucees, & || autres 
Sieges & Iurisdictions Roya- || les de ce Royaume. || [printer’s 
device: Stemless rose] || A PARIS. || Pour la veufue Iean Dallier, 
& Nicolas Roffet, || libraire, demeurant sur le pont Sainct || 
Michel, à la Rose blanche. || 1577. 

A4 B2.  ff. [6]. 
B1v - Given on 00.08.1575, Paris: Pinart. B2r - 
Registered in the Parlement on 20.06.1577: de Hevez.  
FB 25973. 

 
 
3242    Henri III.  Edict pour la nouvelle imposition mise sur les 

bleds, vins, toilles et pastels qui se transportent de ce 
royaume és païs estranges. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   
P01; A12, W03. 

Edict du Roy, || POVR LA NOVVELLE || Imposition mise sur les 
bleds, vins, || toilles & pastels, qui se trãsportent || de ce Royaume 
és païs estranges: || auec defense d'en faire sortir au- || cuns lins, 
chanures & laynes, sur || peine de confiscation. || [printer’s device] 
|| A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  pp. 28 [4]. 
D1v-D2r - Given on 00.02.1577, Blois: Henry, Brulart. 
D2r - Registered in the Parlement of Paris on 18.03.1577: 
du Tillet. D2v - Registered in the chambre des comptes 
on 02.04.1577: Danes. D3v - royal arms. 
Privilege on D3r. 
FB 25974. 

 
 
3243    Henri III.  Edict pour la nouvelle imposition mise sur les 

bleds, vins, toilles et pastels qui se transportent de ce 
royaume és païs estranges. Troyes, Claude Garnier, [1577].    
W03. 

Dated 00.02.1577, Blois.  
FB 25975. 

 
 
3244    Henri III.  Edict sur la creation des offices de greffiers des 

presentations. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01. 
Edict du Roy, || SVR LA CREATION || des Offices de Greffiers 
des Pre- || sentations par toutes les Cours || souueraines, Sieges 
presidiaux, || Bailliages, Seneschaucees, & au- || tres siges & 
Iurisdictions Roya- || les de ce Royaume. || [printer’s device] || A 
PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 12 [4]. 
B2v - Given on 00.08.1575, Paris: Henry, Pinart. B3r - 
Reigstration in the Parlement of Paris on 20.06.1577: de 
Hevez. B4r - royal arms. B4v - blank. 
Privilege on B3v. 
FB 25977. 

 
 
3245    Henri III.  Edict sur la creation des offices de greffiers des 

presentations. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01, N97; 
H16. 

Edict du Roy, sur la || CREATION DES OF- || fices de Greffiers 
des Presentations || par toutes les Cours souueraines, || Sieges 
presidiaux, Bailliages, Se- || neschaucees, & autres sieges & Iu- || 
risdictiõs royales de ce Royaume. || Ensemble l'Arrest de la Cour 
sur l'am- || pliation desdicts Offices. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 21 [3]. 
B2v - Given on 00.08.1575, Paris: Henry, Pinart. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 20.06.1577: de 
Hevez. C4r - royal arms. C4v - blank. 
Privilege on C3v. 
FB 25976. 

 
 
3246    Henri III.  Edict sur la creation en tiltre d'offices formez des 

regratiers et mesureurs de sel en tous les greniers et 
chambres à sel. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01, C04; 
K07. 

Edict du Roy, sur || LA CREATION EN || tiltre d'offices formez 
des  Regra- || tiers & Mesureurs de Sel en tous || les Greniers & 
Chambres à Sel de || ce Royaume. || [printer's device] || A PARIS, 
|| Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B2r-B2v - Given on 00.11.1576, Paris: Dolu. B2v-B3r - 
Registered with the regrattiers et mesureurs on 
21.11.1576: Beauvais. B3v - Cried in Paris by P. 
Rossignol on 09.02.1567. B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 25978. 

 
 
3247    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles Poitiers, 

François Le Page, 1577. 8o.    
Dated 00.09.1577, Poitiers.  
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3248    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. La 

Rochelle, Jean Portau, 1577. 8o.   P04, P05, A13, C23, R03; 
C13, M35, M42, C145, B11. 

EDICT DV || ROY SVR LA PACI- || fication des troubles de ce || 
Royaume. || * || [royal arms] || A LA ROCHELLE, || Par Iean 
Portau. || 1577. 

A-F4.  ff. [24]. 
F3v-F4r - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, de 
Neufville. F4r-F4v - Registered in La Rochelle on 
07.10.1577. Cried on 08.10.1577 by Antoine Le Mercier 
(sergeant du roy) with Jean Langelier (trumpeter): Pierres, 
Berthet.  
FB 25979. 

 
 
3249    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Le Mans, 

Jérôme Olivier, 1577. 8o.   Collection privé. 
Edict du Roy sur || LA PACIFICA- || tion des troubles de || ce 
Royaume. || [fleuron] || [royal arms] || AV MANS. || Par Hierome 
Oliuier, || Imprimeur & libraire || demeurant pres S. Iulian tenant 
boutique au || Palais royal ioignant la petite porte. 1577. 

Dated 00.09.1577, Blois.  
FB 25980. 

 
 
3250    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Lyon, 

Michel Jove et Jean Pillehotte, 1577. 8o.   A13, C08, L02; 
M03, Z01, B31, M12. 

EDICT DV ROY || SVR LA PACIFI- || cation des troubles de ce || 
Royaume: || Contenant le reiglement que sa maiesté veut || & 
entend estre gardé pour l'entrete- || nement d'icelle. || [arms] || A 
LYON, || Par Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || M. D. LXXVII. || 
Auec priuilege du Roy 

A-K4.  pp. 76 [4]. 
K2r - Given on 00.09.1577, Poitiers. K2v - Henry, de 
Neufville. K3r - Registered in the sénéschaussée of Lyon 
on 10.10.1577: I Croppet. Cried in Lyon on 10.10.1577 
by J. Bigaud with A. Reganut (trumpeter) and three more 
trumpets. A1r - printer's device: crowned royal arms of 
France and Poland.  Fourth and fifth line lacks a gap that 
small enought to fit another sentence. K3v, K4v - blank 
pages. 
Privilege on K4r. 
FB 25981. 

 
 
3251    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Lyon, 

Michel Jove et Jean Pillehotte, 1577. 8o.   G07, S01; G01, 
Z01. 

EDICT DV ROY || SVR LA PACIFI- || cation des troubles de ce || 
Royaume: || Contenant le reiglement que sa Maiesté veut || et 
entend estre gardé pour l'entrete- || nement d'icelle. || [royal arms] 
|| A LYON, || Par Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || M. D. 
LXXVII. || Auec priuilege du Roy. 

A-K4.  pp. 76 [4]. 
K2r-K2v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, de 
Neufville. K3r - Registration in the sénéschaussée of 
Lyon on 10.10.1577: I Croppet. Publicized in Lyon on 
10.10.1577: I Bigaud. A1r - printer's device: crowned 
royal arms of France and Poland.  Apex of the fleur at the 
top of the crown is located below and slightly left of the 't' 
from 'nement'. Fourth and fifth lines have a gap that can 
fit another sentence between them. 
Privilege on K4r. 
FB 25982. 

 
 
3252    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Poitiers, 

François Le Page, 1577. 8o.   P01. 
[fleuron] Edict du Roy, || SVR LA PACIFICA- || tion des troubles 
de ce || Royaume. || [royal arms] || A POICTIERS, || Par Françoys 
le Page, Impri- || meur du Roy, || 1577. || Auec Priuillege [sic] 
dudict Seigneur. 

A-H4 (H3 blank).  ff. [32]. 
H2v - Given on 00.09.1577, Poitiers, Henry, de Neufville. 
H4r - blank. H4v - royal arms. 
FB 25983. 

 
 
3253    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Rouen, 

Martin Le Mégissier, 1577. 8o.   P01; O01. 
[fleuron] Edict du Roy, || SVR LA PACIFICA- || tion des troubles 
de ce || Royaulme. || [royal arms] || [fleuron] A ROVEN. || De 
l'Imprimerie de Martin le Megissier, || Libraire & Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXXVII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-I4.  ff. [36]. 
I2v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, de Neufville. 
I3r-v - Registered in the bailliage of Rouen on 
15.10.1577: Fautrel. I3v - Cried in Rouen by Robert 
Joachin on 15.10.1577. I4r - typographical ornament. I4v 
- royal arms. 
FB 25984. 

 
 
3254    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. S.l., s.n., 

[1577]. 8o.   P11. 
[fleurons] EDICT DV || ROY SVR LA PACIFICATION || des 
troubles de ce Royaume. || [royal arms] || q Selon la copie 
imprimée à Poictiers. || Par François le Page, Imprimeur du Roy. || 
Mil Cinq Cens LXXVII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-F4.  ff. [24]. 
Given on 00.09.1577, Poitiers: de Neufville.  
FB 25985. 

 
 
3255    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Tours, chez 

Jamet Mettayer, 1577. 8o.   P01; K07. 
EDICT || DV ROY SVR || LA PACIFICATION || DES 
TROVBLES || de ce Royaume. || [arms of France] || A TOVRS, || 
Chez Iamet Mettayer Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXVII. || Auec priuilege dudit seigneur. 

A-E4 F2 (F2 Blank).  pp. 42 [2]. 
F1v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, de Neufville. 
A1v - blank. 
FB 25986. 

 
 
3256    Henri III.  Edict sur le faict de ses monnoyes publié à Paris 

le 15 juing 1577. Paris, veuve Jean Dallier et Nicolas 
Roffet, [1577]. 8o.   P01. 

EDICT DV || Roy sur le faict de ses || Monnoyes. || Publié à Paris 
le xv. iour de Iuing. || M. D. LXXVII. || [printer's device] || A 
PARIS, || Pour la veufue Iehan Dallier, & Nicolas Roffet, || 
Libraire demeurant sur le pont Sainct || Michel, à la Rose blanche. 
|| Auec priuilege du Roy, & de la || Cour de Parlement. 

A-H4 (-H4).  ff. 30 [1]. 
C4v - Given on 22.03.1577, Blois: Pinart. D3r - Made in 
the Parlement on 13.06.1577: de Hevez. Illustrations of 
coins. D3r - typographical ornament. D3v - blank. H3v - 
royal arms. 
Privilege on F2v-F3r (=H2v-H3r). 
FB 25987. 

 
 
3257    Henri III.  Edict sur le faict des hostelleries, cabarets et 

tavernes. [Orléans, Eloi Gibier], 1577. 8o.   P03. 
Dated  00.03.1577, Blois.  
FB 25988. 

 
 
3258    Henri III.  Edict sur le faict des hostelleries, cabarets et 

tavernes. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01, R03. 
Edict du Roy, || SVR LE FAICT DES || Hostelleries, Cabarets, & 
Tauer- || nes ordinaires de ce Royaume: & || de ne les tenir sans 
lettres & per- || mission dudict Seigneur: auec les || ex~eptions 
franchises & reglem~ets || de ceux qui y seront pourueuz. || Publié 
en la Cour de Parlement, || le iiij iour de Juillet, 1577. || A PARIS, 
|| Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  pp. 28 [4]. 
C3r - Given on 00.03.1577, Blois. C3v - Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 04.07.1577: du 
Tillet. D3v - royal arms. 
Privilege on D4r. 
FB 25990. 

 
 
3259    Henri III.  Edict sur le faict des hostelleries, cabarets et 

tavernes. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   A16. 
Edict du Roy, || SVR LE FAICT DES || Hostelleries, Cabarets, & 
Tauer- || nes ordinaires de ce Royaume: || portant defenses à toutes 
person- || nes de les tenir sans le cõgé & per- || missiõ dudit 
Seigneur: sur les pei- || nes, & aux charges & conditions || portees 
par iceluy Edict. || Publié en la Cour de Parlement, || le iiij iour de 
Juillet, 1577. || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  pp. 30 [2]. 
C3r - Given on 00.03.1577, Blois. C3v - Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 14.07.1577: du 
Tillet.  
FB 25991. 
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3260    Henri III.  Edict sur le faict des hostelleries, cabarets et 

tavernes. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01. 
Edict du Roy, || SVR LE FAICT DES || Hostelleries, Cabarets, & 
Tauer- || nes ordinaires de ce Royaume: & || de ne les tenir sans 
lettres & per- || mission dudict Seigneur: auec les || exẽptions 
franchises & reglemẽts || de ceux qui y seront pourueuz. || Publié 
en la Cour de Parlement, || le iiij iour de Juillet, 1577. || A PARIS, 
|| Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 29 [3]. 
C3r - Given on 00.03.1577, Blois. C3v - Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 04.07.1577: du 
Tillet. D3r - Registered in the chambre des comptes on 
18.07.1577: de La Fontaine. D4r - royal arms. D4v - 
blank. 
Privilege on D3v. 
FB 25989. 

 
 
3261    Henri III.  Edict sur le faict des hostelleries, cabarets et 

tavernes. Poitiers, Pierre Boizateau, 1577. 8o.   P11. 
EDICT DV ROY, || SVR LE FAICT DES HOS- || telleries, 
Cabaretz, & Tauernes ordi- || naires de ce Royaume: & de ne les 
te- || nir sans lectres & permission dudict || Sieur: auec les 
ex~eptions, franchises & || reglem~es de ceulx  'q y serõt 
pourueuz. || Publié en la Court de Parlement, le || 4. iour de Iuillet, 
1577. || [royal arms] || A POICTIERS, || [hand pointing to right] || 
Par Pierre Boyzateau Imprimeur du Roy en || Poictou, demeurant 
au Marché-viel à l'Enseigne || de la Samaritaine. M. D. LXXX. 

A-D4.  ff. 16 non ch.. 
Dated 00.03.1577, Blois.  Registered in the Parlement on 
04.07.1577.  
FB 25992. 

 
 
3262    Henri III.  Edict sur le faict des usures. Paris, Fédéric Morel, 

1577. 8o.   P01, A13, C62. 
Edict du Roy || SVR LE FAICT DES || Vsures: Auec les Lettres 
patentes || & Commission du feu Roy pour || la recherche & 
poursuite des Vsu- || riers: & Arrest de la Cour de Par- || lement, 
sur le mesme faict. || [device: tree with initials FM] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
A3v - Given on 00.08.1576, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 17.09.1576.  
FB 25993. 

 
 
3263    Henri III.  Edict sur le faict et reglement general de ses 

monnoyes. Paris, pour veuve Jean Dallier et Nicolas Roffet, 
1577. 8o.   P02, P05, P18, R03, R05; N56, H24, W05, C39, 
H16 (+). 

ORDONNANCE || du Roy, sur le faict & || Reglement gene- || ral 
de ses Mon- || noyes. || [rose] || A PARIS. || Pour la Veufue Iehan 
Dalier, & Nicolas || Roffet, demeurant sur le Pont S. Michel, || à 
l'enseigne de la Rose blanche. || 1577. || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. 

A-Q4.  ff. [1] 2-27 [9] 41 [1] 43 [1] 37 [1] 39 [9] 49-52. 
G2v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, Pinart. G4r - 
Extract of parlement registers dated 13.11.1577: Prevost.  
Letters registered on 18.11.1577: du Tillet.  G4v - 
Registered in the cour des monnaies on 20.11.1577: de 
Bobusse. Q3v - Cried in Paris on 18.11.1577: Rossignol. 
A1r - 'l' from 'Reglement' in the third line is under the 'o' 
from 'Roy' in the second second line. 
Privilege on Q4r. 
FB 25994. 

 
 
3264    Henri III.  Edict sur le faict et reglement general de ses 

monnoyes. Paris, pour veuve Jean Dallier et veuve Nicolas 
Roffet, 1577. 8o.   P03, P08, A13, Y01. 

ORDONNANCE || du Roy, sur le faict & || Reglement gene- || ral 
de ses Mon- || noyes. || [topview rose] || A PARIS. || Pour la 
Veufue Iehan Dalier, [sic] & Nicolas || Roffet, demeurant sur le 
Pont S. Michel, || à l'enseigne de la Rose blanche. || 1577. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A-Q4.  ff. 28 [] 37-59 (=63) [1]; [11]. 
G2v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, Pinart. 
Contentor: Forget. G4r - Registered in the Parlement of 
Paris on 18.11.1577: du Tillet. G4v - Made in the cour 
des monnaies on 20.11.1577: de Bobusse. Q3v - Cried in 
Paris on 18.11.1577 by P. Rossignol. Q4v - blank. 

Privilege on Q4r. 
FB 25995. 

 
 
3265    Henri III.  Edict sur les proces et differents pour les 

preseances et prerogatives. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   
P01, P05, P08, C62, M06; K07, B31. 

Edict du Roy sur les || PROCES ET DIFFE- || rents pour les 
preseances & prero- || gatiues d'entre les Princes du sang || Pairs de 
France, & tous autres || Princes & Seigneurs Pairs, n'estans || de la 
qualité de Princes du sang. || [Printer's Device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v - Given on 00.12.1576, Blois: Henry. A4r - Fizes. 
Contentor: Combaud. Registered in the Parlement of 
Paris on 08.01.1577. A4v - blank. 
FB 25997. 

 
 
3266    Henri III.  Edict sur l'establissement de toutes les chambres 

à sel de ce royaume en tiltre de greniers. Paris, Fédéric 
Morel, 1577. 8o.   P01. 

Edict du Roy, sur || L'ESTABLISSEMENT || de toutes les 
Chambres à sel de ce || Royaume en tiltre de Greniers: en || chacun 
desquels sont erigez huict || Officiers en chef & tiltre d'office || 
formez. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B2v - Given on 00.11.1576, Paris: Henry, Fizes. B3r - 
Registered in the cour des aides in Paris on 18.01.1577: 
de Pars.  
Privilege on B3v. 
FB 25998. 

 
 
3267    Henri III.  Edict sur l'establissement de toutes les chambres 

à sel de ce royaume en tiltre de greniers. Paris, Fédéric 
Morel, 1577. 8o.   P01. 

Edict du Roy, sur || L'ESTABLISSEMENT || de toutes les 
Chambres à sel de ce || Royaume en tiltre de Greniers: en || chacun 
desquels sont erigez huict || Officiers en chef & tiltre d'office || 
formez. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B2v - Given on 00.11.1576, Paris: Henry, Fizes. B3r - 
Registered in the cour des aides in Paris on 18.01.1577: 
de Pars.  
Privilege on C3v. 
FB 25999. 

 
 
3268    Henri III.  Edict touchant la vente et alienation des 

heritages, biens immeubles et temporel du clergé. Paris, 
Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01. 

Edict du Roy, || TOVCHANT LA || vente & alienation des 
heritages, || biens immeubles, & temporel du || Clergé, iusques à la 
somme de || deux cens mil liures tournois de || rente & reuenu 
annuel. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B4r - Given on 00.06.1576, Paris: Henry, Brulart. B4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 17.07.1576: de 
Hevez.  
FB 26000. 

 
 
3269    Henri III.  Edict, commission et declaration sur le faict des 

usures. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01. 
Edict, Commission, & || DECLARATION DV || Roy, & Arrest de 
la Cour de || Parlemẽt, sur le faict des Vsures. || Ensemble les 
Lettres patentes du || feu Roy Charles IX. vne Arrest de ladicte 
Cour, || sur le mesme faict. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-F4 (-F4).  pp. 43 [3]. 
A3v - Given on 00.08.1576, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 07.09.1576: du 
Tillet. B1v - Commission given on 03.09.1576: Henry, 
Pinart.  Registered in the Parlement of Paris on 
07.09.1576: du Tillet. C2v - Declaration given on 
06.10.1576, Paris: Pinart.  Cried in Paris on 01.02.1577: 
Malon. E1v - Lettres patentes given on 20.01.1567: de 
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L'Aubespine. F1v - Commission given on 26.01.1567: 
Charles. F2r - Burgensis. F3r - royal arms. F3v - blank. 
Privilege on F2v. 
FB 26001. 

 
 
3270    Henri III.  Injonction pour faire advertir les compaignies de 

sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01. 
Inionction de par || LE ROY POVR FAIRE || aduertir les 
Compaignies de sa || Gendarmerie qui sont de present || en 
garnison, & autres qui n'ont || encore faict monstre, qu'ils ayent || à 
se retirer promptement en leurs || maisons, sans fouller ny 
oppresser || le pauure peuple. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 26.09.1577, Poitiers: Henry, de Neufville. 
A4v - Cried in Paris by P. Rossignol on 05.10.1577.  
FB 26002. 

 
 
3271    Henri III.  Lettre envoyée au seneschal de Lyon par laquelle 

est mandé et enjoint aux gens des ordonnances de se retirer 
separément et sans aller en troupe. Lyon, Michel Jove et 
Jean Pillehotte, 1577. 8o.   A13, G07, L02, S01; G01, M03, 
W06, Z01, B31. 

Lettre du Roy, || ENVOYEE AV SE- || neschal de Lyon: || Par 
laquelle est mandé & enioint aux gens des || Ordonnances de se 
retirer separément, & sans || aller en troupe: & audict Sieur 
Seneschal d'y || tenir la main. || [Royal coat of arms: Baudrier II 
140, mk.1] || A LYON, || Par Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || 
1577. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 26.09.1577, Poitiers: Henry, de Neufville. 
A4v - Declared in Lyon on 08.10.1577 with Anthoine 
Regnauld (trumpeter): I. Bigaud.  
FB 26003. 

 
 
3272    Henri III.  Lettre missive envoyee à monsieur le seneschal 

de Lyon ou son lieutenant par laquelle est enjoinct à tous 
nobles, vassaux et autres tenans fiefz en la presente 
seneschaussee, de se trouver en personne dans ceste ville de 
Lyon. Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 1577. 8o.   
G07. 

Lettre missiue du || ROY NOSTRE SIRE, || Enuoyee à Monsieur 
le Seneschal || de Lyon, ou son Lieutenant: || Par laquelle est 
enioinct à tous Nobles, Vassaux, & || autres tenans fiefz en la 
presente Seneschaussee, || de se trouuer en personne dans ceste 
ville de || Lyon, dans le premier iour d'Aoust prochain. || [crowned 
arms of France and Poland with collar of St Michel] || A LYON, || 
Par Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || M. D. LXXVII. || Auec 
priuilege du Roy. 

A4.  pp. 16 (=8). 
A3v - Dated 12.07.1577, Poitiers: Henry, Fizes. A4r - 
Declaration dated 24.07.1577. Cried in Lyon on 
25.07.1577. A4v - page is misnumbered. 
FB 26004. 

 
 
3273    Henri III.  Lettre missive envoyee à monsieur le seneschal 

de Lyon ou son lieutenant pour le faict de sa gendarmerie et 
monstre d'icelle. Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 1577. 
8o.   P01, G07, S01. 

Lettre missiue du || ROY NOSTRE SIRE, || Enuoyee à Monsieur 
le Se- || neschal de Lyon, ou || son Lieutenant: || Pour le faict de sa 
Gendarmerie, || & monstre d'icelle. || [royal arms] || A LYON, || 
Par Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || M. D. LXXVII. || Auec 
priuilege du Roy. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3r - Given on 22.02.1577. B3v - Henry, Fizes. B4r - 
Cried in Lyon by Jean Plantier on 00.03.1577. B4v - 
blank. 
FB 26005. 

 
 
3274    Henri III.  Lettres contenans les causes du retardement des 

estats. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01, P05, G07, 
R05; H16. 

Lettres du Roy, || CONTENANS LES || causes du retardement des 
Estats: || & monstrãs la bonne volonté que || sa Maiesté a de 
pouruoir à tout, || aussi tost que l'estat des affaires de || ce 
Royaume le permettra. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 11 [5]. 

B2r - Given on 16.03.1577, Blois: Henry, Pinart. B2v - 
Cried in Paris by P. Rossignol on 21.03.1577. B3v - royal 
arms. 
Privilege on B3r. 
FB 26006. 

 
 
3275    Henri III.  Lettres de declaration par lesquelles est defendu 

de n'emprisonner aucunes personnes ecclesiatiques 
constituees es ordrez sacrez. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   
P01, R01; H16. 

Lettres de declaration || DV ROY, PAR LES- || quelles est defendu 
de n’emprison- || ner aucunes personnes Ecclesiasti- || ques 
constituees és ordrez sacrez, || pour cond~enation & ordonnance || 
de Iustice, à faulte du payement de || leurs debtes, & pour le 
payement || des decimes, & autres subuentions || ordinaires & 
extraordinaires. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 05.07.1576, Paris: Brulart. A4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 09.08.1576: du 
Tillet.  
FB 26007. 

 
 
3276    Henri III.  Lettres de jussion à tous ses justiciers et officiers 

à fin d'envoyer leurs proces verbaulx des publications par 
eulx faictes de ses edict et lettres d'ampliation de pouvoir 
des sergents et maistres priseurs vendeurs. Paris, Fédéric 
Morel, 1577. 8o.   P01; H16. 

Lettres de iussion || DV ROY, A TOVS || ses Iusticiers & 
Officiers, à fin d'en- || uoyer leurs proces verbaulx des || 
publications par eulx faictes de ses || Edict & Lettres d'ampliation 
de || pouuoir des Sergents & maistres || Priseurs Vendeurs, & les 
noms de || ceulx qui y auront contreuenu. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2v - Given on []-[].1577, Blois: Brulart. [] blank dates. 
B3v - royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 26008. 

 
 
3277    Henri III.  Lettres de jussion pour proceder à l'entiere 

publication de l'edict du mois de septembre 1576 sur le 
reglement des eleuz, contrerolleurs et receveurs des aydes et 
tailles. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P05; H16. 

Lettres de iussion du || ROY, POVR PRO- || ceder à l'entiere 
publication de || l'Edict du mois de Septembre, || 1576. sur le 
reglement des Eleuz, || Contrerolleurs & Receueurs des || Aydes & 
tailles de ce Royaume. || [device: tree and greek inscription] || A 
PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A2r - Given on 28.06.1577, Châtellerault: Henry, Fizes. 
Registered in the cour des aides on 30.08.1577: de 
Beauvais.  
FB 26009. 

 
 
3278    Henri III.  Lettres et declaration pour ne bailler par 

declaration par les gens d'Eglise. Paris, Fédéric Morel, 
1577. 8o.   P01, P05, R01; L135. 

Lettres & declaration || DV ROY POVR NE || bailler par 
declaration par les gens || d’Eglise: Auec descharge & ex- || 
emption de ne payer auc~us droits || de frãcsfiefs & nouueaux 
acquests. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 30.10.1571, Blois: Dolu.  
FB 26010. 

 
 
3279    Henri III.  Lettres patentes contenans la commission pour la 

saisie et vente des biens de ceulx de la nouvelle opinion. 
Poitiers, Pierre Boizateau, 1577. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || contenans la Commission 
pour la || saisie & vente des biens de ceulx de || la nouuelle 
opinion, & aultres suy- || uans leur party. || [royal arms] || A 
POICTIERS, || [fleuron] Par Pierre Boizateau, Imprimeur du Roy 
en || Poictou & de l'Vniuersité de ladicte ville, de- || meurant au 
Marché-vieil, à la Samaritaine. || 1577. 

A-B4.  ff. [8]. 
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B2v - Given on 18.06.1577, Bourgueil: Henry, Pinart. 
B3r - Declaration given on on 30.06.1577, Châteleraut: 
Henry, Pinart. B4r-B4v - typographical ornaments. 
FB 26011. 

 
 
3280    Henri III.  Lettres patentes contenans la commission pour la 

saisie et vente des biens de ceux de la nouvelle opinion. 
Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 1577. 8o.   A13, G07. 

Lettres patentes || DV ROY, CONTE- || nans la Commission pour 
la saisie || & vente des biens de ceux de la || nouuelle Opinion, & 
autres tenans || leurs party. || [Royal Arms] || A LYON, || Par 
Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || M. D. LXXVII. || Auec priuilege 
du Roy. || 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
B2v - Dated 03.07.1577, Poitiers: Henry, Fizes. B3r-B3v 
- Lettre dated 28.06.1577, Lyon: Henry, Fizes.  B4r - 
Registered in the sénéchaussée of Lyon on 18.07.1577.  
B4r - Cried in the Lyon on 18.07.1577.  
FB 26012. 

 
 
3281    Henri III.  Lettres patentes contenans la commission pour la 

saisie et vente des biens de ceux de la nouvelle opinion. 
Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P05, A13, R01. 

Lettres patentes du || ROY, CONTENANS || la Commission pour 
la saisie & || vente des biens de ceux de la nou- || uelle opinion, & 
autres suyuans || leur party. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B2v - Given on 18.06.1577, Bourgueil: Henry, Pinart. 
B3v - Given on 20.06.1577, Châteleraut: Henry, Pinart. 
B4v - blank. 
FB 26013. 

 
 
3282    Henri III.  Lettres patentes contenans la commission pour la 

saisie et vente des biens de ceux de la nouvelle opinion. 
Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01, R05. 

Lettres patentes du || ROY, CONTENANS || la Commission pour 
la saisie & || vente des biens de ceux de la nou- || uelle opinion, & 
autres suyuans || leur party. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B2v - Given on 18.06.1577, Bourgeuil: Henry, Pinart. 
B3v - Declaration given on 30.06.1577, Châteleraut: 
Henry, Pinart. B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 26014. 

 
 
3283    Henri III.  Lettres patentes contenans la commission pour la 

saisie et vente des biens de ceux de la nouvelle opinion. 
Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01. 

Lettres patentes du || ROY, CONTENANS || la Commission pour 
la saisie & || vente des biens de ceux de la nou- || uelle opinion, & 
autres tenans || leur party. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B2v - Given on 18.06.1577, Bourgeuil: Henry, Pinart. 
B3v - Declaration given on 30.06.1577, Châteleraut: 
Henry, Pinart. B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 26015. 

 
 
3284    Henri III.  Lettres patentes contenans que d'ores-en-avant 

aucun officier comptable ne sera receu à l'exercice de son 
estat, et maniement des deniers de sa charge, s'il ne baille 
bonne et suffisante caution et faict election de domicile. 
Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01. 

Lettres patẽtes du Roy || CONTENANS QVE || d'ores-en-auant 
aucun officier cõ- || ptable ne sera receu à l'exercice de || son estat, 
& maniement des de- || niers de sa charge, s'il ne baille || bõne & 
suffisante caution, & faict || election de domicile. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B1v - Given on 00.02.1577, Blois: Pinart. B2r - 
Registered in the chambres des comptes: de La Fontaine.  
Privilege on B3v. 
FB 26016. 

 

 
3285    Henri III.  Lettres patentes de main-levee et immunitez pour 

le clergé. Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 1577. 8o.   
P04, G07, L02. 

Lettres patentes || du Roy de Main-leuee & || immunitez pour le 
Cler- || gé de France. || [Royal coat of arms] || A LYON, || Par 
Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || M. D. LXXVII. || Auec priuilege 
du Roy. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3v - Dated 20.03.1577, Blois: Brulart.  
Privilege on B4r. 
FB 26017. 

 
 
3286    Henri III.  Lettres patentes de main-levee et immunitez pour 

le clergé. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01, P05, V02. 
Lettres patentes du || Roy de Main-leuee || & immunitez pour le || 
Clergé de France. || [printer's device] || A PARIS. || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-C4 (-C4).  pp. 21 [1]. 
C3r - Given on 20.03.1577, Blois: Brulart.  
Privilege on C3v. 
FB 26018. 

 
 
3287    Henri III.  Lettres patentes donnees a Bloys le 22 mars sur 

la surceance de l'arrest des cayers, presentez par les 
deputez. Tours, René Siffleau, 1577. 8o.   P01. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY || DONNEES A BLOYS, LE 
|| vingtdeuxiesme iour de Mars, sur || la surceance de larrest des 
cayers, || presentez par les deputez des- || dictz estaz, iusques à ce 
que le || temps se rende plus conuenable. || [fleuron] || A TOVRS. || 
Delimprimerie [sic] de René Siffleau, || imprimeur du Roy, & de 
Monsei- || gneur, demeurant en la rue de || la Sellerie, a lenseigne 
de la fleur || de lys d'Or couronnée. || M. D. LXXXVII. 

A4.  ff. [4]. 
A3v-A4r - Given on 16.03.1577, Blois: Henry, Pinart. 
A4r-A4v - Registered in the bailliage de Touraine in 
Tours on 22.03.1577: Bourru. A4v - Cried in Tours by 
Nicolas Boullemer with Estienne Phelippeaux and other 
Royal Sergents on 22.03.1577.  
FB 26019. 

 
 
3288    Henri III.  Lettres patentes en forme d'edict par lesquelles 

ledict seigneur faict et establit en chacune parroisse de ce 
royaume une personne franc et exempt de toutes tailles 
crueuës, contributions et subventions. [Paris, Fédéric 
Morel], 1577. 8o.   B54. 

Lettres patentes || DV ROY EN FORME || d'Edict, par lesquelles 
ledict Sei- || gneur faict & establit en chacune || parroisse de ce 
Royaume, vne per- || sonne franc & exempt de toutes tail- || les 
crueuës, contributions, & subuen- || tions quelsconques, qui se 
leuent ou || leueront cy apres pour quelque cau- || se ou occasion 
que ce soit. 

B3v - Dated 00.07.1577, Poitiers: Pinart, Forget. B4r - 
Registered in the chambre des comptes 05.08.1577: de La 
Fontaine.  Registered in the cour des aides on 23.10.1577: 
de Beauvaus, Gogvier.  
FB 26020. 

 
 
3289    Henri III.  Lettres patentes en forme d'edict, par lesquelles 

ledict seigneur faict et establit en chacune paroisse de ce 
royaume une personne franc et exempt de toutes tailles, 
creuës, contributions et subventions. Paris, Fédéric Morel, 
1577. 8o.   P01; H16. 

Lettres patentes || DV ROY EN FORME || d'Edict, par lesquelles 
ledict Sei- || gneur faict & establit en chacune || paroisse de ce 
Royaume vne per- || sonne franc & exempt de toutes || tailles, 
creuës, cõtributions, & sub- || uentions quelsconques, qui se le- || 
uẽt ou leuerõt cy apres pour quel- || que cause ou occasion que ce 
soit. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Given on 00.07.1577, Poitiers: Pinart. Contentor: 
Forget. B4v - Registered in the chambre des comptes on 
05.08.1577: de La Fontaine and in the cour des aides in 
Paris on 23.10.1577: de Beauvais.  
FB 26021. 

 
 
3290    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles il evocque et 

reserve à soy et son conseil privé, la jurisdiction et 
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cognoissance des procez, instances et differents, meuz et à 
mouvoir contre le clergé. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   
P01, P05, C11, R01. 

Lettres patẽtes du Roy || PAR LESQVELLES IL || euocque, & 
reserue à soy & son || Conseil priué, la iurisdiction & || 
cognoissance des procez, instan- || ces, & differents, meuz & à 
mou- || uoir contre le Clergé. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 01.08.1575, Paris: Pinart. A4v - blank. 
FB 26022. 

 
 
3291    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles ledict seigneur 

faict et establit en chacune paroisse de ce royaume une 
personne franc et exempt de toutes tailles, creuës, 
contributions et subventions quelsconques. Lyon, Michel 
Jove et Jean Pillehotte, 1577. 8o.   L02; W01. 

Lettres patentes du Roy en || FORME D'EDICT, PAR || lesquelles 
ledict Seigneur faict & establit || en chacune Paroisse de ce 
Royaume || vne personne franc, & exempt de toutes || tailles, 
creuës, contributions, & subuen- || tions quelsconques, qui se 
leuent ou le- || ueront cy apres, pour quelque cause ou || occasion 
que ce soit. || [royal arms of France and Poland] || A LYON, || Par 
Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || M. D. LXXVII. || Auec priuilege 
du Roy. || 

A-B4 (-B4).  pp. 14 [2]. 
Dated 00.07.1577, Poitiers: Pinart. Registered in the 
chambre des comptes on 05.08.1577: La Fontaine. 
Registered in the cour des aides on 23.10.1577: Beauvais.  
FB 26023. 

 
 
3292    Henri III.  Lettres patentes portans mandement de faire 

signifier à tous gentilshommes et autres saisans profession 
des armes, qu'ils ayent à se tenir prests en bon et suffisant 
equippage d'armes et chevaux, pour aller trouver sa majesté. 
Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01. 

Lettres pat~etes du Roy || PORTANS MANDE- || ment de faire 
signifier à tous gen- || tils-hõmes, & autres saisans pro- || fession 
des armes, qu'ils ayent à || se tenir prests en bon & suffisant || 
equippage d'armes & cheuaux, || pour aller trouuer sa Maiesté, 
ainsi || qu'il est enioinct par icelles lettres. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2v - Given on 02.04.1577, Blois: Pinart. B4r - Cried in 
Paris by P. Rossignol on 16.04.1577. B4v - blank. 
FB 26024. 

 
 
3293    Henri III.  Lettres patentes portants interdiction et defense 

de ne faire ou poursuivre aulcunes saisies sur ceulx du 
clergé par les commissaires des francs fiefs. Paris, Fédéric 
Morel, 1577. 8o.   P01, P05, R01. 

Lettres patẽtes du Roy || PORTANS INTER- || diction & defense 
de ne faire ou pour- || suiure aulcunes saisies sur ceulx du || Clergé 
par les Commissaires des francs || fiefs: auec euocation des proces 
en son || priué Conseil, en consequence des Edicts || faicts sur les 
precedentes interdictions, || & main-leuee desdictes saisies: & auec 
|| annullation & cassation des procedures, || sentences & iugemens 
faicts & donnez || au preiudice de ce. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2v - Given on 25.08.1577, Poitiers: Brulart. B3v - royal 
arms. 
Privilege on B3r. 
FB 26025. 

 
 
3294    Henri III.  Lettres patentes portants mandement de faire 

signifier à tous gentils-hommes et autres saisans profession 
des armes, qu'ils ayent à se tenir prests en bon et suffisant 
equippage d'armes et chevaux, pour aller trouver sa majesté. 
Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01. 

Lettres pat~etes du Roy || PORTANS MANDE- || ment de faire 
signifier à tous gen- || tils-hõmes, & autres saisans pro- || fession 
des armes, qu'ils ayent à || se tenir prests en bon & suffisant || 
equippage d'armes & cheuaux, || pour aller trouuer sa Maiesté, 
ainsi || qu'il est enioinct par icelles lettres. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1577. Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4 B2.  pp. 12. 
B2r - Given on 02.04.1577, Blois: Pinart. B2v - blank. 

FB 26026. 
 

 
3295    Henri III.  Lettres patentes pour la recherche, requisition et 

poursuite des usuriers. Paris, s.n., 1577. 8o.   N01. 
Dated 00.05.1579, Blois.  
FB 26027. 

 
 
3296    Henri III.  Lettres patentes pour les exemptions et 

immunitez des ecclesiastiques. S.l., s.n., [1577]. 8o.   P01, 
P08. 

[Incipit:] 
I || [border] || LETTRES PATENTES || DV ROY POVR LES 
EXEM- || ptions, & immunitez des Ecclesiasti- || ques de ce 
Royaume. || [19 lines] || A 

A4 B2 (B2 blank).  pp. 10 [2]. 
B1v - Given on 20.03.1577, Blois: Brulart.  
FB 26028. 

 
 
3297    Henri III.  Lettres patentes touchant la levee de douze cens 

mil livres tournois sur les villes et gros bourgs. Paris, 
Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01, L33; S15. 

Lettres pat~etes du Roy || Touchant la Leuee de douze cens || mil 
liures tournois, sur les villes & || gros bourgs de ce Royaume, pour 
|| estre lesdicts deniers employez à || l'entretenem~et des gens de 
guerre || des deux Armees que sa Maiesté || fait dresser, pour les 
causes de- || clarees esdites Lettres. || Auec l'Estat des sommes de 
deniers à quoy sont || taxez les villes & bourgs du ressort de la || 
Preuosté & viconté de Paris. || [printer's device: tree] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 22 [2]. 
C1r - Given on 17.02.1577, Blois: Henry, Pinart. A2r - 
last line 'i' from 'ij' is under the 'q' in 'que. C4v - blank. 
Privilege on C4r. 
FB 26029. 

 
 
3298    Henri III.  Lettres patentes touchant la levee de douze cens 

mil livres tournois sur les villes et gros bourgs. Paris, 
Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01, R01. 

Lettres pat~etes du Roy || Touchant la Leuee de douze cens || mil 
liures tournois, sur les villes & || gros bourgs de ce Royaume, pour 
|| estre lesdicts deniers employez à || l'entretenem~et des gens de 
guerre || des deux Armees que sa Maiesté || fait dresser, pour les 
causes de- || clarees esdites Lettres. || Auec l'Estat des sommes de 
denieres à quoy sont || taxez les villes & bourgs du ressort de la || 
Preuosté & viconté de Paris. || [printer's device: tree] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C1r - Given on 17.02.1577, Blois: Henry, Pinart. A2r - 
last line 'i' from 'ij' is under the 'u' in 'que. C4v - blank. 
Privilege on C4r. 
FB 26030. 

 
 
3299    Henri III.  Lettres portans mandement à tous nobles, 

vassaux et autres tenants fiefs d'eulx trouver en la principale 
ville du ressort. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01, A13; 
B02. 

Lettres du Roy, || PORTANS MANDE- || ment à tous nobles, 
vassaux, & au- || tres tenans fiefs, d'eulx trouuer en || la principale 
ville du ressort, au || iour assigné, pour en icelle assem- || blee faire 
estat de tous les compa- || rans, defaillans, & inhabiles: & de || 
ceux qui contribueront aux fraiz || de la presente guerre. || 
[printer’s device] || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2r - Given on 01.07.1577, Châtellerault: Henry, Pinart. 
B3r - Cried in Paris by P. Rossignol on 06.07.1577.  
Privilege on B3v. 
FB 26031. 

 
 
3300    Henri III.  Lettres portans mandement a toutes nobles et 

autres tenans fiefs en la prevosté et viconté de Paris. Paris, 
Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01. 

Lettres du Roy, || PORTANS MANDE- || MENT A TOVS 
NOBLES ET || autres tenans fiefs, en la Preuosté || & Viconté de 
Paris, se trouuer au- || dict lieu, pour estre faict estat tant || de ceux 
qui seront seruice person- || nel, que de ceux qui cõtribueront || aux 
fraiz de la presente guerre. || [printer’s device] || A PARIS. || Par 
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Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 12 [4]. 
B2r - Given on 01.07.1577, Châtellerault: Henry, Pinart. 
B3r - Cried in Paris by P. Rossignol on 06.07.1577.  
Privilege on B3v. 
FB 26032. 

 
 
3301    Henri III.  Lettres sur l'edict d'anoblissement faict au mois 

du juin dernier. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01, P05, 
C62. 

Lettres du Roy sur || l'Edict d'Anoblissement faict au || mois du 
Iuin dernier, portans in- || ionction de faire executer ledict || Edict, 
& d'iceluy iouïr tous ceux || qui seront pourueuz de lettres de || 
Noblesse. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 29.12.1576, Blois: Henry, Brulart. Cried 
in Paris by Rossignol on 21.01.1577. A4v - blank. 
FB 26033. 

 
 
3302    Henri III.  Mandement pour advertir les nobles et autres 

tenans fiefs que sa majesté les a licentiez de luy faire 
service pour ceste fois, et donné main-levee des terres 
saisies sur ceux qui devoient contribuer en argent. Paris, 
Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01. 

Mandement du || ROY POVR ADVER- || tir les Nobles, & autres 
tenans || fiefs, que sa Maiesté les a licentiez || de luy faire seruice 
pour ceste fois, || & donné main-leuee des terres || saisies sur ceux 
qui deuoient con- || tribuer en argent. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

B4.  pp. [2] 11-15 [1]. 
B3v - Given on 28.09.1577, Poitiers: Henry, Pinart. B4r - 
Cried in Paris by P. Rossignol on 05.10.1577. B4v - 
blank. 
FB 26034. 

 
 
3303    Henri III.  Mandement pour le retardement de l'assemblee 

des compagnies de sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 
1577. 8o.   P01. 

Mandement du Roy || POVR LE RETAR- || dement de l'assemblee 
des Com- || pagnies de sa Gendarmerie: auec || inionction à icelles 
Compagnies || de se rendre en bon equipage és || prouinces, lieux 
& iours qui leur || sont limitez. || [printer's device] || A PARIS. || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. || 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Given on 09.08.1577, Poitiers: Henry, Fizes. Cried 
in Paris by P. Rossignol on 14.08.1577. B4v - blank. 
FB 26035. 

 
 
3304    Henri III.  Ordonnance sur le departement et reiglement de 

sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01, P05. 
Ordonnance du Roy || SVR LE DEPARTE- || ment & reiglement 
de sa Gendar- || merie: Auec iniõction aux Com- || pagnies de se 
mettre en bon equi- || page, pour s'acheminer en diligence || aux 
lieux & gouuernemens desi- || gnez par icelle. || [printer's device] || 
A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - Given on 22.02.1577, Blois. B4r - Henry, Fizes. 
Cried on 28.02.1577 by Pasquier Rossignol. B4v - blank. 
FB 26038. 

 
 
3305    Henri III.  Ordonnance sur le departement et reiglement de 

sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01. 
Ordonnance du Roy || SVR LE DEPARTE- || ment & reiglement 
de sa Gendar- || merie: Auec inionctiõ aux Com- || pagnies de se 
mettre en bon equi- || page, pour s'acheminer aux lieux || & 
gouuernemens [sic] designez par || icelle. || [printer's device] || A 
PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - Given on 22.02.1577, Blois: Henry, Fizes. B4r - 
Henry, Fizes. Cried on 28.02.1577 by Pasquier Rossignol. 
B4v - blank. 
FB 26037. 

 
 

3306    Henri III.  Ordonnance sur le descry des monnoyes Paris, 
Dallier.Roffet, 1577. 8o.   P08 

Dated 28.09.1577, Poitiers.  
 

 
 
3307    Henri III.  Ordonnance sur le descry des monnoyes de 

billion estrangeres. Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 
1577. 8o.   L02; R13. 

ORDONNANCE || DV ROY, || Sur le descry des Monnoyes || de 
billion, estrangeres. || [fleuron] || [royal arms] || A LYON, || Par 
Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || M. D. LXXVII. || Auec priuilege 
du Roy. 

A-C4.  pp. 22 [2]. 
B4r - Given on 28.09.1577, Poitiers: Henry, Pinart. 
Contentor: Forget. C4r - Registered in the Parlement on 
30.10.1577 and checked: de Hevez. Illustrations of coins. 
Privilege on C4v. 
FB 26039. 

 
 
3308    Henri III.  Ordonnance sur le descry des monnoyes de 

billion estrangeres. Paris, pour veuve Jean Dallier et Nicolas 
Roffet, 1577. 8o.   P01, P02, P08, R01; A12, N18. 

ORDONNANCE || du Roy sur le descry || des Monnoyes de || 
billon, estran- || geres. || [printer’s device] || A PARIS. || Pour la 
Veufue Iehan Dalier, & Nicolas || Roffet, demourant sur le Pont S. 
Michel, || à l'enseigne de la Rose blanche. || 1577. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A-D4.  ff. 16 (=11) [5]. 
C3r - Given on 28.09.1577, Poitiers: Henry, Pinart. 
Contentor: Forget. D4r - Registered in the Parlement of 
Paris on 30.10.1577. Illustrations of coins. C1r - 
misnumbering begins. D4v - blank. 
Privilege on D3v. 
FB 26040. 

 
 
3309    Henri III.  Ordonnance sur le descry des monnoyes de 

billion estrangeres. Paris, veuve Jean Dallier et Nicolas 
Roffet, 1577. 8o.   P01, P05; W01. 

ORDONNANCE || du Roy, sur le descry || des Monnoyes de || 
billon, estran- || geres. || [printer’s device] || A PARIS. || Pour la 
Veufue Iehan Dalier, & Nicolas || Roffet, demeurant sur le Pont S. 
Michel, || à l'enseigne de la Rose blanche. || 1577. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A-D4.  ff. 19 (=11) [5]. 
C3r - Given on 28.09.1577, Poitiers: Henry, Pinart. 
Contentor: Forget. D3v - Registered in the Parlement of 
Paris on 30.10.1577. Illustrations of coins. C1r - 
misnumbered. D4v - blank. 
Privilege on D4r. 
FB 26041. 

 
 
3310    Henri III.  Ordonnance sur le faict de ceux de la nouvelle 

opinion et leurs associez. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   
P01, P02, P04, P05, A13, G07, L33 (+); F01, H16, N01. 

Ordonnance du Roy || SVR LE FAICT DE || ceux de la nouuelle 
opinion, || & leurs associez. || Auec la Lettre de Monseigneur le || 
Duc de Montmorency à Monsieur || le Preuost de Paris pour faire 
proce- || der à l’execution de la dicte Ordon- || nance, suiuant 
l’intention du Roy. || [Printer’s mark] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C1r - Made on 30.01.1577, Blois. C1v - Letter from 
Montmorency dated 06.02.1577, Chantilly: 
Montmorency, de Montpellier.  
FB 26042. 

 
 
3311    Henri III.  Ordonnance sur le faict de la police generale de 

son royaume. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P05, C08; 
A12, B02. 

Ordonnance du Roy || SVR LE FAICT DE || la Police generale de 
son Royau- || me, contenant les Articles & Rei- || glemens que sa 
Maiesté veult estre || inuiolablement gardez, suyuis & || obseruez, 
tant en la ville de Paris, || qu'en toutes les autres de sondict || 
Royaume. || [device: tree] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-I4.  pp. 69 [3]. 
I3r - Arrêt to the conseil privé given on 21.11.1577, Paris: 
Henry, Brulart. Registered in the Parlement on 
02.12.1577: du Tillet.  
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FB 26043. 
 

 
3312    Henri III.  Ordonnance sur le faict de ses monnoyes. Paris, 

Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01. 
Ordonnance du Roy || sur le faict de ses || Monnoyes. || Publiée à 
Paris le xv. iour de Juin. || M. D. LXXXVII. || [printer’s device] || 
A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  ff. 15 [1]. 
C4v - Given on 22.03.1577, Blois: Pinart. D3r - Made in 
the Parlement 13.06.1577: de Hevez.  
FB 26044. 

 
 
3313    Henri III.  Ordonnance sur le faict de ses monnoyes. Paris, 

pour veuve Jean Dallier et Nicolas Roffet, [1577]. 8o.   P01, 
P02, R05; N56. 

ORDONNANCE || DV ROY SVR LE || faict de ses monnoyes. || 
Publié à Paris, le XV. iour de Iuing, || M. D. LXXVII. || [printer's 
device] || A PARIS, || Pour la vefue Iean Dallier & Nicolas Roffet, 
|| Libraire, demeurant sur le pont S. || Michel, à la Rose blanche. || 
Auec priuilege du Roy, & de la || Cour de Parlement. 

A-O4.  ff. 30 [26]. 
C4v - Given on 22.03.1577, Blois: Pinart. Illustrations of 
coins. H4r - arms of France with the collar of Saint 
Michel supported by angels. H4v - blank. O4v - blank. 
Privilege on H3r-H3v. 
FB 26046. 

 
 
3314    Henri III.  Ordonnance sur le faict de ses monnoyes. Paris, 

pour veuve Jean Dallier et Nicolas Roffet, [1577]. 8o.   P01, 
P08. 

Ordonnance du Roy || sur le faict de ses || Monnoyes. || Publié à 
Paris le xv. iour de Iuing. || M. D. LXXVII. || [printer's device] || A 
PARIS, || Pour la veufue Iehan Dallier, & Nicolas Roffet, || 
Libraire demeurant sur le pont Sainct || Michel, à la Rose blanche. 
|| Auec priuilege du Roy, & de la || Cour de Parlement. 

A-H4 (H4 blank).  ff. 30 [2]. 
C4v - Given on 22.03.1577, Blois: Pinart. D3r - Made in 
the Parlement on 13.06.1577: de Hevez. Illustrations of 
coins. D3r -  typographical ornament. H3v - royal arms. 
Privilege on H2v-H3r. 
FB 26045. 

 
 
3315    Henri III.  Ordonnance sur le faict de ses monnoyes. Paris, 

pour veuve Jean Dallier et Nicolas Roffet, [1577]. 8o.   P02. 
Ordonnance du Roy || sur le faict de ses || Monnoyes. || Publié à 
Paris le xv. iour de Iuing. || M. D. LXXVII. || [printer's device] || A 
PARIS, || Pour la veufue Iehan Dallier, & Nicolas Roffet, || 
Libraire demeurant sur le pont Sainct || Michel, à la Rose blanche. 
|| Auec priuilege du Roy, & de la || Cour de Parlement. 

FB 26047. 
 

 
3316    Henri III.  Ordonnance sur le faict des monnoyes. Paris, 

Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01; L117. 
Ordonnance du Roy || SVR LE FAICT DES || Monnoyes, par 
laquelle sa Maiesté || permet à tous ses subiects de met- || tre & 
exposer entre eux les especes || de billon estrangeres, pendant le || 
temps porté par icelle: Auec plu- || sieurs Articles concernans le 
mes- || me faict. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
Dated 28.09.1577, Poitiers.  
Privilege on C4v. 
FB 26048. 

 
 
3317    Henri III.  Ordonnance sur le faict des monstres et 

departement des compaignies de sa gendarmerie. Paris, 
Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01; B31. 

Ordonnance du Roy || SVR LE FAICT DES || Monstres, & 
departement des || Compaignies de sa Gendarmerie, || és lieux & 
prouinces designez par || icelle. || [printer's device] || A PARIS. || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3v - Given on 17.07.1577, Poitiers, Henry, Fizes. B4r- 
Cried in Paris by P. Rossignol on 27.07.1567. B4v - 
blank. 
FB 26049. 

 

 
3318    Henri III.  Ordonnance sur le faict et reglement general de 

ses monnoyes. Caen, Bénédic Macé, 1577. 8o.   L01. 
ORDONNANCE || DV ROY, SVR LE || faict & Reglement 
general || de ses Monnoyes. || [royal crest] || A CAEN, || Par 
Benedic Macé, Imprimeur du Roy. || 1577. 

Dated 00.09.1577, Poitiers.  
FB 26050. 

 
 
3319    Henri III.  Ordonnance sur le faict et reglement general de 

ses monnoyes. Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 1577. 
8o.   L02. 

ORDONNACE || DV ROY, || Sur le faict & reglement ge- || neral 
de ses Monnoyes. || [fleuron] || [royal arms] || A LYON, || Par 
Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || M. D. LXXVII. || Auec priuilege 
du Roy. 

A-N4.  pp. 100 [4]. 
E2v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, Pinart. E3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 18.11.1577: du 
Tillet. E4v - Made in the cour des monnaies on 
20.11.1577: de Bobusse. N3r - Cried in Paris by P. 
Rossignol with M. Noiret and three other trumpets on 
18.11.1577. Check by de Hevez. N4r - Made in Lyon on 
10.12.1577: I Croppet. N4v - Cried in Lyon by Floris 
Margand and Anthoine Regnaud (trumpeter) on 
13.12.1577. Illustrations of coins. 
FB 26051. 

 
 
3320    Henri III.  Ordonnance sur le faict et reglement general de 

ses monnoyes. Paris, pour veuve Jean Dallier et Nicolas 
Roffet, 1577. 8o.   P01, P18; B05. 

ORDONNANCE || du Roy, sur le faict & || Reglement gene- || ral 
de ses Mon- || noyes. || [printer's device] || A PARIS. || Pour la 
Veufue Iehan Dalier, & Nicolas || Roffet, demourant sur le Pont S. 
Michel, || à l'enseigne de la Rose blanche. || 1577. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A-Q4.  ff. 58? (=62) [2]. 
G2v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, Pinart. 
Contentor: Forget. G4r - Registered in the Parlement of 
Paris on 18.11.1577: du Tillet. G4v - Made in the cour 
des monnaies on 20.11.1577: de Bobusse. Q3v - Cried in 
Paris on 18.11.1577 by P. Rossignol. Illustrations of 
coins. H1r - lacks page number. N2r - mispagination 
begins. Q4v - blank. 
Privilege on Q4r. 
FB 26053. 

 
 
3321    Henri III.  Ordonnance sur le faict et reglement general de 

ses monnoyes. Paris, pour veuve Jean Dallier et Nicolas 
Roffet, 1577. 8o.   R01. 

ORDONNANCE || du Roy, sur le faict & || Reglement gene- || ral 
de ses Mon- || noyes. || [rose] || A PARIS. || Pour la Veufue Iehan 
Dalier, & Nicolas || Roffet, demeurant sur le Pont S. Michel, || à 
l'enseigne de la Rose blanche. || 1577. || AVEC PTIVILEGE [sic] 
DV ROY. 

A-Q4.  ff. 28 [36]. 
G2v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, Pinart. 
Contentor: Forget. 
G4r - Registered in the Parlement of Paris on 18.11.1577: 
du Tillet. G4v - Made in the cour des monnaies on 
20.11.1577: de Bobusse. Q3v - Cried in Paris by P. 
Rossignol with P. Noiret (trumpeters) and three other 
trumpets on 18.11.1577. H1r - illustrations of coins. Q4v 
- blank. 
Privilege on Q4r. 
FB 26052. 

 
 
3324    Henri III.  Ordonnance sur le faict et reglement general de 

ses monnoyes. Paris, pour veuve Jean Dallier et Nicolas 
Roffet, 1577. 8o.   P01, P02; L01, K07, H16. 

ORDONNANCE || du Roy, sur le faict & || Reglement gene- || ral 
de ses Mon- || noyes. || [printer's device] || A PARIS. || Pour la 
Veufue Iehan Dalier, & Nicolas || Roffet, demeurant sur le Pont S. 
Michel, || à l'enseigne de la Rose blanche. || 1577. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A-Q4 A-C4 (-C4).  ff. 28 [24] 49-56 [4]; [11]. 
G2v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, Pinart. 
Contentor: Forget. G4r - Registered in the Parlement of 
Paris on 18.11.1577: du Tillet. G4v - Made in the cour 
des monnaies on 20.11.1577: de Bobusse. Q3v - Cried in 
Paris on 18.11.1577 by P. Rossignol. Illlustrations of 
coins. Missing folio numbers from H-N4 and picks up 
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from O-P4 then stops again with Q4 into the next section. 
Q4v - blank. C2v bis - blank. 
Privilege on C3r-C3v bis. 
FB 26054. 

 
 
3325    Henri III.  Ordonnance sur le faict et reglement general de 

ses monnoyes. Paris, veuve Jean Dallier et Nicolas Roffet, 
1577. 8o.   C08, N15; A12. 

ORDONNANCE || du Roy, sur le faict & || Reglement gene- || ral 
de ses Mon- || noyes. || [rose] || A PARIS. || Pour la Veufue Iehan 
Dalier, & Nicolas || Roffet, demeurant sur le Pont S. Michel, || à 
l'enseigne de la Rose blanche. || 1577. || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. 

A-Q4.  ff. 27 [1] [36]. 
Dated 00.09.1577, Poitiers.  
Privilege on Q4r. 
FB 26055. 

 
 
3326    Henri III.  Ordonnance sur le faict et reiglement de ses gens 

de guerre. Paris, Fédéric Morel, 1577. 8o.   P01. 
Ordonnance du Roy, || SVR LE FAICT, CON- || duicte & 
reiglement des gens de || guerre, pour reprimer les foulles || & 
oppressions qu'ils font sur le || pauure peuple. || [printer’s device] || 
A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 11 [3]. 
A4v - Given on 10.09.1577, Poitiers: Henry, Pinart. B3r - 
royal arms. B3v - blank. 
Privilege on B2v. 
FB 26056. 

 
 
3327    Henri III.  Ordonnance sur le faict et reiglement general de 

ses monnoyes. Troyes, Jean Moreau, [1577]. 8o.   B05, 
M42. 

Dated 00.09.1577, Poitiers.  
FB 26057. 

 
 
3328    Henri III.  Ordonnance sur le faict, police et reglement 

general de ses monnoyes. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1577. 8o.   L117. 

[fleuron] Ordonnance du Roy || sur le faict, Police, & || Reglement 
gene- || ral de ses Mon- || noyes. || [royal arms] || A ROVEN, || 
Chez Martin le Mesgissier Libraire, || & Imprimeur du Roy. || M. 
D. LXXVII. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-Q4.  ff. [64]. 
Dated 00.09.1577, Poitiers. Illustrations of coins. 
Privilege on Q4r. 
FB 26058. 

 
 
3329    Henri III.  Ordonnance sur le fait de ceux de la nouvelle 

opinion et leurs associez. Troyes, chez Nicolas Luce, 
[1577]. 8o.   P01. 

ORDON || NANCE DV ROY SVR LE FAIT || de ceux de la 
nouuelle opinion & || leurs associez. || Auec la Lettre de 
Monseigñr le Duc de Mõt- || morẽcy à Mõseiur le Preuost de Paris 
pour || faire proceder a [sic] l'execution de ladicte Or- || donnance, 
suiuant l'intention du Roy. || [printer's device] || A TROYES, || 
Chez la vefue Nicolas Luce. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Made on 30.01.1577, Blois. Letter from 
Montmorency signed on 06.02.1577, Chantilly: 
Montmorency, de Montpellier.  
FB 26059. 

 
 
3330    Henri III.  Ordonnance sur le reglement et conduct des gens 

de guerre faisans chemin par son royaume. Paris, Fédéric 
Morel, 1577. 8o.   P01. 

Ordonnance du Roy || SVR LE REGLEMENT || & conduicte des 
gens de guerre || faisans chemin par son Royaume, || pour remedier 
aux foulles & op- || pressions de ses subiects: & de || quelles 
peines il veult les delin- || quents estre punis. || [printer's device] || 
A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Made on 21.03.1577, Blois: Henry, Pinart. A4v - 
Cried in Paris by P. Rossignol on 26.03.1577.  
FB 26061. 

 
 

3331    Henri III.  Ordonnance sur le reglement et conduct des gens 
de guerre faisans chemin par son royaume. Paris, Fédéric 
Morel, 1577. 8o.   P01. 

Ordonnance du Roy || SVR LE REGLEMENT || & conduicte des 
gens de guerre || faisans chemin par son Royaume, || pour remedier 
aux foulles & op- || pressions de ses subiects: & de || quelles 
peines il veult les delin- || quents estre punis. || [printer's device] || 
A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1577. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Made on 21.03.1577, Blois: Henry, Pinart. A4v - 
Cried in Paris by P. Rossignol on 26.03.1577.  
FB 26060. 

 
 
3332    Henri III.  [Lettres patentes validant les decharges, rabais et 

autres ordonnances]. S.l., s.n., [1578]. 8o.   C04. 
[A1 blank, incipit on A2r:] 
I || [H]Enry [sic] par la || grace de DIEV || Roy de France & || de 
Pologne, A || nos chers & bien || amez Oncles les || Cardinaulx de 
Bourbon & d'Este, || [14 lines] || Aij 

A-B4 (A1, B4 blank).  pp. [2] 12 [2]. 
B3v - Given on 09.05.1578, Paris: Henry, Fizes.  
FB 26062. 

 
 
3333    Henri III.  Ample declaration du roy sur l'edict des 

anoblissmens. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   P05, R03. 
AMPLE || Declaration du Roy || SVR L'EDICT DES || 
Anoblissemens : contenant que || sa Majesté veult, iceluy son 
Edict || estre entierement obserué, & exe- || cuté selon sa forme & 
teneur: & || que ceulx qui ont esté ou seront || honorez desdits 
Anoblissemens, || en ioyssent pleinement & perpe- || tuellement. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2r-B2v - Given on 20.01.15, Blois: Henry, Brulart. 
Registered in the chambre des comptes on 15.02.1577: 
Danes. B3v-B4r - Seen by the chambre...made on 
14.02.1577: Danes  
FB 26063. 

 
 
3334    Henri III.  Articles concernans le pouvoir et connoissance 

attribuee par le roy aux sieges presidiaux de ce royaume. 
Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 1578. 8o.   C08. 

ARTICLES || CONCERNANS LE || pouuoir & connoissance 
attribuee || par le Roy aux sieges Presidiaux || de ce Royaume. || 
[simple royal coat of arms] || A LYON, || Par Michel Ioue, & Iean 
Pillehotte. || 1578. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  pp. 8. 
FB 26064. 

 
 
3335    Henri III.  Commisision portant defense aux sergens royaux 

d'exercer leurs offices sans avoir prins l'ampliation de 
pouvoir priser et vendre. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   
P01. 

Commission du Roy, || PORTANT DEFENSE || aux Sergens 
Royaux d'exercer leurs of- || fices, sans auoir prins l'ampliation de 
|| pouuoir priser & vendre, suyuant l'Edict || d'vnion du mois de 
Mars: declarant à || faulte de ce leurs estats impetrables, & || 
voulant que en leurs places autres soient || commis pour l'exercice 
de la Iustice. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Given on 31.12.1577, Paris: Pinart. B4v - blank. 
FB 26065. 

 
 
3336    Henri III.  Commission adressant à monsieur le president au 

siege du Mans pour l'execution des edicts de sa majesté. Le 
Mans, Jérôme Olivier, 1578. 8o.   P01. 

Cõmission du Roy, || ADDRESSANT A || MONSIEVR LE 
PRESI- || dent au siege du Mans, pour l'execution des || Edicts de 
sa Majesté, concernans les Estats || & Offices des Sergens royaulx 
Priseurs & || Vendurs. || Publié au Mans le 12. iour de May. 1578. 
|| [royal arms] || AV MANS. || Par Hierome Oliuier, Imprimeur du 
Roy. || [fleuron] Auec Priuilege dudict Seigneur. || 1578. 

A4 B2.  ff. [6]. 
B1v - Given on 18.02.1578, Paris: Pinart.  
Privilege on A1v. 
FB 26066. 
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3337    Henri III.  Declaration contre un memoire nagueres semé au 
prejudice de la verité. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01, 
L14; B31. 

Declaration du Roy, || CONTRE VN MEMOI- || re nagueres semé 
au preiudice de || la verité, touchant l'Erection de || plusieurs 
pretendus Edicts de nou- || uelles impositions. || [printer's device] || 
A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 07.12.1578, Paris: Henry, Brulart. A4v - 
blank. 
FB 26068. 

 
 
3338    Henri III.  Declaration contre un memoire nagueres semé au 

prejudice de la verité. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   P03, 
P05. 

Declaration du Roy, || CONTRE VN MEMOI- || re nagueres semé 
au preiudice de || la verité, touchant l'Erection de || plusieurs 
pretẽdus Edicts de nou- || uelles impositions. || [printer's device: 
IEHAN:PETIT] || A PARIS. || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 07.12.1578, Paris: Henry, Brulart. A4v - 
blank. 
FB 26067. 

 
 
3339    Henri III.  Declaration et edict pour ce qui regarde 

l'establissment des presidens et senechaussees et sieges 
presidaux Lyon. Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 1578. 
8o.   C08. 

FB 26069. 
 

 
3340    Henri III.  Declaration et reglement que le roy entend estre 

observé és jugemens donnez par les juges presidiaux. Lyon, 
Michel Jove et Jean Pillehotte, 1578. 8o.   C08. 

Declaratiõ & re- || GLEMENT QVE LE || Roy entend estre 
obserué és iuge- || mens donnez par les Iuges Presi- || diaux de ce 
Royaume: Auec attri- || bution au grand Conseil dudict || Sieur, de 
la connoissance des con- || trauentions audict Reiglement. || [royal 
arms] || A LYON, || Par Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || 1578. || 
Auec priuilege du Roy. 

A-B4.  pp. 12 (=14) [2]. 
Dated 27.12.1574, Avignon.  
FB 26070. 

 
 
3341    Henri III.  Declaration et reglement que le roy entend estre 

observé és jugemens donnez par les juges presidiaux. Paris, 
Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01, P05; H16. 

Declaration & Regle- || MENT QVE LE ROY || entend estre 
obserué és iugemens || donnez par les Iuges Presidiaux de || ce 
Royaume. Auec attribution au || grand Conseil dudict Seigneur, de 
|| la congnoissance des Cõntrauentions || audict Reglement. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2r-B2v - Given on 27.12.1574, Avignon: de Neufville. 
Registered in the grand conseil on 05.12.1577: 
Thielement. B4v - blank. 
FB 26071. 

 
 
3342    Henri III.  Declaration et reglement sur l'observation et 

entretenement de son edict de creation des greffes des 
presentations. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01, T03. 

Declaration & || REIGLEMENT FAICTS || par le Roy, sur 
l'oberuation & en- || tretenement de son Edict de Crea- || tion des 
Greffes des presentatiõs, || nouuellement establis és Courts || 
souueraines & Iurisdictõs Roya- || les de ce Royaume: Contenãt 
les || peines esquelles sa Majesté entend || estre condamnez ceux 
qui contre- || uiendront ausdits Edict, Declara- || tion & 
Reiglement. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - Given on 05.03.1578, Paris: Henry.  B4r - Fizes. 
B4v - blank. 
FB 26072. 

 
 
3343    Henri III.  Declaration et reiglement que le roy entend estre 

observé és jugemens donnez par les juges presidiaux. Paris, 
veuve Jean Dallier et Nicolas Roffet, 1578. 8o.   P01. 

Declaration & Regle- || MENT QVE LE ROY || entend estre 
obserué és iugemens || donnez par les Iuges Presidiaux de || ce 
Royaume. Auec attribution au || grand Conseil dudict Sieur, de la || 
congnoissance des contrauentions || audict Reglement. || [printer’s 
device] || A PARIS. || Pour la Veufue Iehan Dalier, & Nicolas || 
Roffet, demeurant sur le Pont S. Michel, || à l'enseigne de la Rose 
blanche. || 1578. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B2r-B1v - Given on 29.12.1574, Avignon: de Neufville. 
Registered in the grand conseil du roi on 05.12.1577: 
Thielement. B4v - blank. 
FB 26073. 

 
 
3344    Henri III.  Declaration portant deffences aux juges d'avoir 

esgard aux pieces non sceellees aux notaires de les delivrer 
non seeellees, aux sergens de les exploiter. S.l., s.n., [1578]. 
8o.   P01. 

[Incipit:] 
Du 16. Ianuier 1578. || [border] || DECLARATION POR- || tant 
deffences aux Iuges d'uoir || esgard aux pieces non seellees, || aux 
Notaires de les deliurer non || seeellees, aux Sergens de les ex- || 
ploiter: & enioint aux Notai- || res d'intituler le nom du Gar- || 
deseel. 

[]2.  ff. [2]. 
[]2r - Given on 16.01.1578, Paris: Dolu. []2v - blank. 
FB 26074. 

 
 
3345    Henri III.  Declaration sur l'edict faict par sa majesté au 

mois de septembre dernier pour le reglement general de ses 
monnoyes. Blois, Barthélemy Gomet, 1578. 8o.   B07. 

DECLARA- || TION DV ROY, || Sur l'Edict faict par sa Maiesté 
au || mois de Septembre dernier, pour le Reglement general des 
Mon- || noyes. || [7 fleurons] || A BLOYS. || Par Berthellemy 
Gomet Imprimeur || & Libraire. || 1578. || 

A4.  pp. 8. 
A4r - Dated 30.12.1577: Fizes. A4v - Registered in the 
Parlement of Paris on 06.02.1578: du Tillet. Registered in 
the chambre des comptes on 10.02.1578: Danes.  
FB 26075. 

 
 
3346    Henri III.  Declaration sur l'edict faict par sa majesté au 

mois de septembre dernier pour le reglement general de ses 
monnoyes. Paris, pour veuve Jean Dallier et Nicolas Roffet, 
1578. 8o.   P08, P18. 

Declaration du Roy, || SVR L'EDICT FAICT || par sa Majesté au 
mois de Septem- || bre dernier, pour le Reglement || general des 
Monnoyes. || [Dallier's device] || A PARIS. || Pour la Veufue Iehan 
Dalier, & Nicolas || Roffet, demeurant sur le Pont S. Michel, || à 
l'enseigne de la Rose blanche. || 1578. || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. || 

A-B4 (B4 blank).  pp. 8 [8]. 
Dated 30.12.1578, Paris.  
Privilege on B3r-B3v. 
FB 26076. 

 
 
3347    Henri III.  Declaration sur l'edict faict par sa majesté au 

mois de septembre dernier pour le reglement general de ses 
monnoyes. Paris, veuve Jean Dallier et Nicolas Roffet, 
1578. 8o.   P18, A16; D12. 

Declaration du Roy, || SVR L'EDICT FAICT || par sa Majesté au 
mois de Sep- || tembre dernier, pour le Regle- || ment general des 
Monnoyes. || [rose] || A PARIS, || Pour la vefue Iean Dalier, & 
Nicolas || Roffet, demeurant sur le pont S. Mi- || chel, à l'enseigne 
de la Rose || blanche. || 1578. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-B4.  pp. 8; 7 [1]. 
Dated 30.12.1578, Paris.  
Privilege on B4v. 
FB 26077. 

 
 
3348    Henri III.  Declaration sur l'edict faict par sa majesté au 

mois de septembre dernier pour le reglement general de ses 
monnoyes. Paris, veuve Jean Dallier et Nicolas Roffet, 
1578. 8o.   R03; L117, K07, L03. 

Declaration du Roy, || SVR L'EDICT FAICT || par sa Majesté au 
mois de Sep- || ptembre [sic] || dernier, pour le Regle- || ment 
general des Monnoyes. || [rose] || A PARIS, || Pour la vefue Iean 
Dalier, & Nicolas || Roffet, demeurant sur le pont S. Mi- || chel, à 
l'enseigne de la Rose || blanche. || 1578. || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. 

A-B4.  pp. 8; 7 [1]. 
Dated 30.12.1578, Paris.  
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Privilege on B4v. 
FB 26078. 

 
 
3349    Henri III.  Declaration sur l'edict faict par sa majesté au 

mois de septembre dernier pour le reglement general de ses 
monnoyes. Troyes, Jean Moreau, [1578]. 8o.   P01. 

[fleuron] Declaration du Roy, || SVR L'EDICT FAICT || par sa 
Majesté, au mois de || Septembre dernier, pour || le Reglement 
gene- || ral de ses mon- || noyes. || [royal arms] || A TROYES. || De 
l'Imprimerie de Iean Moreau. || Auec priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 30.12.1577, Paris: Fizes. A4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 06.02.1578: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
10.02.1578: Danes.  
FB 26079. 

 
 
3350    Henri III.  Declaration sur l'edict faict par sa majesté au 

mois de septembre dernier pour le reglement general des 
monnoyes. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01. 

Declaration du Roy, || SVR L'EDICT FAICT || par sa Majesté au 
mois Se- || ptembre dernier, pour le Re- || glemẽt general des 
mõnoyes. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 12 [2]. 
B1v - Given on 30.12.1577, Paris. B2r - Fizes. Registered 
in the Parlement of Paris on 06.02.1578: du Tillet.  
Privilege on B3r. 
FB 26080. 

 
 
3351    Henri III.  Declaration sur l'edict faict par sa majesté au 

mois de septembre dernier pour le reglement general des 
monnoyes. Paris, veuve Jean Dallier et veuve Nicolas 
Roffet, 1578. 8o.   P01, P02, R01; W01, P15. 

Declaration du Roy, || SVR L'EDICT FAICT || par sa Majesté au 
mois de Septem- || bre dernier, pour le Reglement || general des 
Monnoyes. || [printer’s device] || A PARIS. || Pour la Veufue Iehan 
Dalier, & Nicolas || Roffet, demeurant sur le Pont S. Michel, || à 
l'enseigne de la Rose blanche. || 1578. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 8 [6]. 
A4v - Given on 30.12.1578, Paris: Fizes. B2r - Registered 
in the Parlement of Paris on 06.02.1578: du Tillet. B2v - 
Registered in the chambre des comptes on 10.02.1578: 
Danes.  
Privilege on B3r-B3v. 
FB 26081. 

 
 
3352    Henri III.  Declaration sur l'entretenement de l'edict de 

pacification faict au mois de septembre dernier. Paris, 
Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01; S118, I04, N01. 

Declaration du Roy || SVR L'ENTRETENEMENT || de l'Edict de 
Pacification faict au || mois de Septembre dernier: Auec || l'Estat 
des Cõpaignies de gens de || pied que sa Majesté retient à son || 
seruice, enioignant aux autres se || retirer en leurs maisons. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (-C4).  pp. 20 [2]. 
B2v - Given on 20.12.1577, Paris: Henry, Pinart. C3r - 
Cried in Paris by Pasquier Rossignol on 01.01.1578.  
Privilege on C3v. 
FB 26082. 

 
 
3353    Henri III.  Declaration sur les 6e et 10e articles de l'edit. 

Dijon, Jean des Planches, 1578. 12o.   D04. 
FB 26083. 

 
 
3354    Henri III.  Deux edicts pour le restablissement des 

generaulx des monnoyes. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   
P01, C04, T03. 

DEVX || Edicts du Roy, pour le || RESTABLISSEMENT DES || 
Generaulx des Monnoyes, qui residerõt || és douze principales 
prouinces de ce || Royaume: Et d'vn Preuost Iuge Royal, || vn 
Procureur du Roy, vn Greffier, & || deux Sergens pour la Iustice 
en chacune || Monnoye de cedict Royaume, pays, || terres & 
seigneuries de sa Maiesté. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1578. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-I4 (I4 blank).  pp. 67 [5]. 

C4v-D1r - Given on 00.05.1577, Chenonceaux: Henry, de 
Neufville. D1r - Registered in the Parlement of Paris on 
04.03.1578: du Tillet. D1v - Registered in the chambre 
des comptes on 11.04.1578. I3v - royal arms. 
Privilege on I3r. 
FB 26084. 

 
 
3355    Henri III.  Edict contenant creation et erection en chef et 

tiltre d'offices formez en chacun bureau establis pour le 
faict des traictes de bleds, vins, toiles et pastels. Paris, 
Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01, C08. 

Edict du Roy, || CONTENANT CREA- || tion & erection en chef 
& tiltre d'of- || fices formez en chacun bureau establis || pour le 
faict des Traictes de bleds, vins, || toiles & pastels, d'vn 
Contrerolleur par- || ticulier desdictes traictes, & d'vn Gref- || fier 
pour seruir au faict d'icelles: ensem- || ble le Reglement pour 
l'exercice des- || dicts estats. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1578. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B3v - Given on 00.04.1578, Paris: Henry. B4r - Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 12.06.1578: du 
Tillet. B4v - page number 16 is located top right corner. 
FB 26085. 

 
 
3356    Henri III.  Edict contenant l'union de charges de thresoriers 

de France et generaux des finances. Paris, Mamert Patisson, 
1578. 8o.   P01, P05. 

Edict du Roy || CONTENANT L'V- || NION DES CHARGES || de 
Thresoriers de France & Ge- || neraux des finances: & la crea- || 
tion d'vn cinquieme Thresorier || general en chacun bureau. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Mamert Patisson Imprimeur 
du || Roy, chez Robert Estienne. || M. D. LXXVIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-I4 (-I4).  pp. 70. 
D4r - Given on 00.07.1577, Poitiers: Henry, Brulart. D4r-
v - Registered in the Parlement of Paris on 27.01.1577: du 
Tillet. D4v-E1r - Registered in the chambre des comptes 
on 15.03.1578: Danes. E1r-E1v - Registered in the cour 
des aides on 14.05.1577: de Beauvais.  
FB 26086. 

 
 
3357    Henri III.  Edict d'anoblissement en faveur de certain 

nombre de personnes non nobles. Paris, Fédéric Morel, 
1578. 8o.   P05, R03. 

Edict d'Anoblissem~et || FAICT PAR LE ROY || en faueur de 
certain nombre de || personnes non nobles, mais recõ- || mandables 
pour leurs vertus & || qualitez, en diuerses prouinces & || 
generalitez de ce Royaume, pour || iouyr de tous hõneurs, 
priuileges, || franchises, & immunitez dont || iouyssent les autres 
Nobles. || [printe's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B2r - Given on 00.06.1576, Paris. B2v - Henry, Brulart.  
B2v-B3r - Registered in the chambre des comptes on 
18.06.1576: de La Fontaine. B3r-B3v - Registered in the 
cour des aides in Paris on 20.06.1576: Le Sueur. B4v - 
blank. 
Privilege on B4r. 
FB 26088. 

 
 
3358    Henri III.  Edict de creation et establissement en tiltre 

d'offices formez de certain nombre d'adjoincts. Paris, 
Fédéric Morel, 1578. 8o.   H16, P13. 

Edict de Creation & || ESTABLISSEMENT EN || tiltre d'offices 
formez, de certain || nombre d'Adioincts en chacun || Bailliage, 
Seneschaulcee, Preuo- || sté, Vicõte & Iurisdiction Royale || de ce 
Royaume. || Publié en Parlement le xv d'Octobre, || M. D. 
LXXVIII. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2r-B2v - Dated 00.05.1578, Paris: Henry, Fizes. B2v - 
Registered in the Parlement of Paris on 15.10.1578: du 
Tillet. B3v - crowned arms of France with the collar of 
Saint Michel. 
Privilege on B3r. 
FB 26089. 
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3359    Henri III.  Edict de la creation de l'estat et office de 
conseiller et secretaire des finances du roy de Pierre Habert. 
S.l., s.n., [1578]. 4o.   L02. 

Edit de la creation de l'Estat & || OFFICE DE CONSEILLER ET || 
SECRETAIRE DES FINANCES DV ROY, || de Pierre Habert, 
l'vn de ses Secretaires, & de la || maison & Couronne de France: 
Par lequel sa Majesté || luy a donné l'entree en son Conseil d'Estat, 
pour y faire || toutes expeditions, tout ainsi que les autres 
Sacretaires [sic] || desdites finances tenant le Registre dudit 
Conseil. || [ornate H, 20 lines of text] 

A1.  pp. 4 (=2). 
Given on 00.10.1578, Paris: Brulart. Registered in the 
chambre des comptes on 20.12.1578: Danes. A1v - page 
numbering as 4. 
FB 26090. 

 
 
3360    Henri III.  Edict de pacification pour mettre fin aux troubles 

de son royaume. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01, P08; 
M42, D36, N01. 

Edict de Pacification, || FAICT PAR LE ROY || pour mettre fin 
aux Troubles de || son Royaume, & faire desormais || viure tous 
ses subiects en bonne || paix, vnion & concorde, soubs || son 
obeissance. || Leu & publié en la Cour de Parlement || le viij iour 
d'Octobre, 1577. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1578. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-E4.  pp. 40. 
E4v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 08.10.1577: de 
Hevez. Registered in the chambre des comptes on 
11.10.1577: Danes.  Cried in Paris by P. Rossignol with 
four other trumpeters on 08.10.1577.  
FB 26091. 

 
 
3361    Henri III.  Edict de restablissement des presidens és 

seneschaussees et siege presidial. Lyon, Michel Jove et Jean 
Pillehotte, 1578. 8o.   C08. 

EDICT DE || RESTABLISSEMENT || des Presidens és 
Seneschaussees & || siege Presidial || Conforme à l'Edict faict de 
l'erection || desdicts Presidens du temps || du Roy Henry. || [royal 
coat of arms] || A LYON, || Par Michel Ioue, & Iehan Pillehotte. || 
1578. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 00.03.1568, Pars. B4v - Registered in Paris 
22.06.1568: du Tillet.  
FB 26092. 

 
 
3362    Henri III.  Edict en forme de declaration contenant la 

creation, reglement et ampliation des sergens des aydes et 
tailles. Paris, Claude de Montr'oeil, [1578]. 8o.   P01. 

EDICT EN || FORME DE DECLA- || RATION CONTENANT 
LA || creation, reglement & ampliation || des Sergens des Aydes & 
Tailles, || auec pouuoir de conioincte- || ment executer auec leurdit 
|| Office, les deniers des || Decimes, & subuen- || tions leuees sur || 
le Clergé de || France. || [printer’s device] || A PARIS. || Par 
Claude de Montr'oeil, tenant sa boutique || en la Cour du Palais au 
nom de Iesus. || 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
B3r - Given on 00.05.1578, Paris: Brulart. B3r-B3v - 
Registered in the cour des aides in Paris: Beauvais.  
FB 26093. 

 
 
3363    Henri III.  Edict en forme de declaration contenant la 

creation, reglement et ampliation des sergens des aydes et 
tailles. S.l., s.n., [1578]. 8o.   P05. 

Edict en forme de de- || claration, contenant la creation, || 
reglement & ampliation des Ser- || gens, des aydes, & tailles, auec 
|| pouuoir de conioinctement exe- || cuter, auec leurdict Office, les 
|| deniers des Decimes & subuen- || tiõs leuees sur le Clergé de 
Frãce. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r-B3v - Given on 00.05.1578: Burlart. B3v-B4r - 
Registered in the cour des aides in Paris on 02.07.1578: 
de Beauvais. B4v - blank. 
FB 26094. 

 
 
3364    Henri III.  Edict et declaration sur le reglement des 

jurisdictions des baillifs, seneschaux, juges ordinaires et 
gens tenans les sieges presidiaux. Paris, Fédéric Morel, 
1578. 8o.   P01, G07; H16. 

Edict & Declaration || DV ROY, SVR LE RE- || glemẽt des 
Iurisdictions des Bail- || lifs, Seneschaulx, Preuosts & Iuges || 
ordinaires, & gens tenans les sie- || ges presidiaux: contenant 
amples || defenses à tous Iuges, Aduocats, || Greffiers, Procureurs, 
Practiciens, || & Sergens d'y contreuenir: sur les || peines y 
contenues. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B1v - Given on 17.05.1574, château de Vincennes: 
Brulart. Registered in the Parlement of Paris on 
01.07.1574: du Tillet. B4v - blank. 
FB 26095. 

 
 
3365    Henri III.  Edict faict sur l'exemption des eleuz, receveurs, 

contrerolleurs des aides, tailles et equivalents et des 
procureurs et greffiers en chacune election de toute 
contribution aux tailles. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   
R03. 

Edict du Roy, faict sur || L'EXEMPTION DES || Eleuz, Receueurs, 
Contrerol- || leurs des Aydes, Tailles & Equi- || ualents, & des 
Procureurs & Gref- || fiers en chacune Election, de tou- || te 
contribution aux tailles & im- || position qui seront leuees sur le || 
peuple, à telle charge & ainsi qu'il || est porté par ledit Edict. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
Dated 00.02.1575, Reims.  
Privilege on B3v. 
FB 26096. 

 
 
3366    Henri III.  Edict par lequel sa majesté accorde et octroye 

adroict de chauffage aux officiers des eaues et forests. S.l., 
s.n., [1578]. 8o.   P01; H16. 

[Incipit:] 
I || [border] || EDICT DV ROY, PAR LEQVEL SA || Maiesté 
accorde & octroye droict de Chauffage aux Offi- || ciers des Eaues 
& Forests de ce Royaume, Maistres par- || ticuliers, leurs 
Lieutenans, Procureurs, Greffiers des lieux, || Groyers, Verdiers, 
Segrayers, Maistres, Gardes & Mai- || stres Sergens, Sergens, 
Cheuaucheurs, Rachasseurs, Tra- || [25 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 00.01.1578, Paris: Brulart.  Registered in 
Paris Parlement on 13.02.1578: du Tillet.  Registered in 
the chambre des comptes on 08.05.1578: Danes.  
FB 26097. 

 
 
3367    Henri III.  Edict par lequel sa majesté octroye aux officiers 

de ses eaues et forets droict de chauffage. Paris, Fédéric 
Morel, 1578. 8o.   P01, P05; C01, H16. 

Edict du Roy, || PAR LEQVEL SA MA- || jesté octroye aux 
officiers de ses || eauës & forests droict de Chaussa- || ge, pour eux 
& leurs successeurs, || suyuant le Reiglement porté par || iceluy. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 22 [2]. 
C1v - Given on 00.01.1578, Paris: Brulart. C2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 13.02.1578: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
08.05.1578: Danes.  
Privilege on C4r. 
FB 26098. 

 
 
3368    Henri III.  Edict portant anoblissement de certain nombre de 

personnes au pays et duché de Bretagne. Paris, Fédéric 
Morel, 1577 (=1578). 8o.   P01. 

Edict du Roy, || PORTANT ANOBLIS- || sement de certain 
nombre de || personnes au pays & Duché de || Bretaigne: Auec 
exemption & || affranchissement de souage, tail- || les, & autres 
impositions extra- || ordinaires. || [printer’s device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1577. [sic] || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (-D4).  pp. 29 [1]. 
B4r - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, Brulart. B4v 
- Registered in the chambre des comptes on 18.04.1578: 
de La Fontaine. Registered in the cour des aides on 
07.05.1578: de Beauvais.  
Privilege on D3v. 
FB 26099. 
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3369    Henri III.  Edict portant reglement pour la pursuite et 
recouverement des restes des comptes des officiers 
comptables. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01. 

Edict portant Regle- || MENT POVR LA || poursuite & 
recouuerement des || Restes des comptes des officiers || cõptables: 
& reuocation de tous || dons faicts sur lesdits restes au pre- || 
iudice du don general faict à la || Royne mere du Roy, pour la cõ- || 
stsruction de son Palais des Thui- || leries. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 30 [2]. 
Dated 00.05.1578, Paris.  
Privilege on C4r. 
FB 26100. 

 
 
3370    Henri III.  Edict pour la creation en chef et tiltre d'offices 

formez des clercs des greffes. Paris, Fédéric Morel, 1578. 
8o.   P01; B31. 

Edict du Roy || POVR LA CREATION || en chef & tiltre d'offices 
formez, || des Clercs des Greffes, tant en sa || Court de Parlement 
de Paris, que || autres Cours souueraines, Baillia- || ges, 
Seneschaulcees, Sieges presi- || diaux, Preuostez, & autres Iurisdi- 
|| ctions de ce Royaume. || Ensemble le Reiglement & taxe du 
salaire de || ceux qui seront pourueuz desdits Offices. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 31 [1]. 
B3v - Given on 00.12.1577, Paris: Henry, Pinart. 
Contentor: Forget. B4r - Registered in the Parlement of 
Paris on 20.02.1578: Le Prevost. Registered in the 
chambre des comptes on 22.03.1578: Danes  
FB 26101. 

 
 
3371    Henri III.  Edict pour la creation en chef et tiltre d'offices 

formez des clercs des greffes. S.l., s.n., [1578]. 8o.   P01, 
A13. 

EDICT DV ROY || POVR LA CREATION || en chef & tiltre 
d'offices formez, des Clercs || des Greffes, tant en sa Court de 
Parlement || de Paris, que autres Cours souueraines, || Bailliages, 
Seneschaulcees, Sieges presi- || diaux, Preuostez, & autres 
Iurisdictions || de ce Royaume. || Ensemble le Reiglemẽt & taxe du 
salaire de || ceux qui seront pourueuz desdits Offices. || [royal 
arms] || Iouxte la coppie Imprimée à Paris, || Par Federic Morel, 
Imprimeur ordinaire || du Roy. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 32. 
B3v - Given on 00.12.1577, Paris: Henry, Pinart. 
Contentor: Forget. B4r - Registered in the Parlement of 
Paris on 20.02.1578: Le Prevost. Registered in the 
chambre des comptes on 22.03.1578: Danes.  
FB 26102. 

 
 
3372    Henri III.  Edict pour la creation en chef et tiltre d'offices 

formez des clercs des greffes. S.l., s.n., [1578]. 8o.   C07. 
EDICT DV ROY || POVR LA CREATION || en chef & tiltre 
d'offices formez, des Clercs || des Greffes, trant en sa Cour de 
Parlement || de Paris, que autres Courts souueraines, || Bailliages, 
Seneschaulcees, Sieges presi- || diaux, Preuostez, & autres 
Iurisdictions || de ce Royaume. || Ensemble le Reiglem~et & taxe 
du salaire de || ceux qui seront pourueuz desdits Offices. || [royal 
arms] || Iouxte la coppie Imprimée à Paris, || Par Federic Morel, 
Imprimeur ordinaire || du Roy. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 A4.  pp. 32 6 [2]. 
D4r - Made in conseil held in Paris 19.12.1577: Henry, 
Pinart. D4v - Registered in the Parlement of Paris on 
20.02.1578: Le Prevost.  Registered in the chambre des 
comptes on 22.03.1578: Danes.  
FB 26103. 

 
 
3373    Henri III.  Edict pour la creation et establissement en tiltre 

d'office formé de quatre arpenteurs, mesureurs et priseurs 
jurez des terres, bois, eauës et forests. Paris, Fédéric Morel, 
1578. 8o.   C04. 

Edict du Roy pour la || CREATION, ET ESTA- || blissem~et en 
tiltre d'office formé, || de quatre Arpenteurs, Mesureurs || & 
Priseurs iurez des terres, bois, || eauës, & forests, en chacune iuris- 
|| diction Royale de ce Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1578. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 00.06.1575, (place not given): Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 04.07.1575: Le 
Prevost.  

FB 26104. 
 

 
3374    Henri III.  Edict pour le restablissement de l'ancienne 

jurisdiction des eleuz. Paris, Jean Mettayer, 1578. 8o.   P01, 
A13. 

Edict du Roy, pour le || restablissement de l'ancienne Iu- || 
risdiction des Esleuz, creation & || establissement d'vn President 
en || chacune election de ce  Royaume. || [crowned royal arms] || A 
PARIS, || Par Iean Mettayer Imprimeur || demeurant à l'image S. 
Iean, de- || uant le College de Laon. || 1578. 

A-D4.  ff. [16]. 
D3v - Given on 00.07.1578, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the chambre des comptes on 12.08.1578. 
D4r - Given on 20.08.1578, Paris: de Beauvais. D4v - 
blank. 
FB 26105. 

 
 
3375    Henri III.  Edict pour les marchans frequentans la riviere 

Loire. Orléans, Eloi Gibier, 1578. 8o.   P01, P05, O03; 
M03, H16. 

EDICT DV ROY || NOSTRE SIRE, POVR LES || Marchans 
frequentans le riuiere de Loire, & au- || tres fleuues descendans en 
icelle. Par lequel il est || defendu à toutes personnes tenans peages, 
mis sus || depuis cent ans (au parauant icelles lettres) de ne || les 
plus leuer, sur peine d'estre punis. Et quant à || ceux qui en 
pretendent au parauant, ordonne que || dedans trois mois, apres la 
publication de ces pre- || sentes, seront tenus porter ou enuoyer 
leur tiltres || & enseignemens, en la Cour de Parlement. Et aussi || 
que toutes choses empeschans la nauigation, serõt || ostees 
incontinent, & sans delay, de ladicte riuie- || re & fleuuees 
descendans en icelle. || Auec priuilege du Roy. || A ORLEANS, || 
Par Eloy Gibier, Imprimeur & Librai- || re iuré de l'Vniuersité. || 
M. D. LXXVIII. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3v-C4r - Given on 27.12.1577, Paris: Barthelemy, 
Pinart. Registered in the Parlement of Paris on 
10.02.1578: du Tillet. C4v - blank. 
FB 26106. 

 
 
3376    Henri III.  Edict sur la creation de certain nombre d'eleus és 

elections. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01; H16. 
Edict du Roy sur la || CREATION DE CER- || tain nombre d'Eleus 
és Elections || de ce Royaume y mentiõnees: les- || quels, outre 
leurs gaiges & droicts, || seront exempts de toutes tailles, || creuës, 
& autres impositions qui || se leueront par forme de taille: en- || 
semble des aydes des vingtiéme, || huictiéme, & quatriéme, ainsi 
qu'il || est porté par ledit Edict. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1578. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 21 [3]. 
C2r - Given on 00.05.1575, Paris: Henry. C2v - de 
Neufville. C2r-C2v - Registered in the cour des aides on 
27.05.1575: Le Sueur.  
Privilege on C3v. 
FB 26108. 

 
 
3377    Henri III.  Edict sur la creation des offices de greffiers des 

presentations. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01, T03. 
Edict du Roy, sur la || CREATION DES OF- || fices de Greffiers 
des Presentations || par toutes les Cours souueraines, || Sieges 
presidiaux, Bailliages, Se- || neschaucees, & autres siges & Iu- || 
risdictiõs royales de ce Royaume. || Ensemble deux Arrests de la 
Court, l'vn sur || sur l'ampliation desdicts Offices: l'autre con- || 
tenant l'interpretation desdits || Edict & Arrest. || [printer’s device] 
|| A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
B2v - Given on 00.08.1575, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 20.06.1577: de 
Hevez.  
FB 26109. 

 
 
3378    Henri III.  Edict sur la creation d'une election et bureau de 

recepte des aydes, tailles, taillon, creuës et autres 
impositions, establie en la ville de Bellac. Paris, Fédéric 
Morel, 1578. 8o.   P01. 

Edict du Roy sur || LA CREATION D'VNE || Election & bureau 
de recepte des || Aydes, Tailles, taillon, cruës, & || autres 
impositions, establie en la || ville de Bellac en la basse Marche, || à 
l'instar des autres Elections de ce || Royaume. || [printer’s device] || 
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A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 31 [1]. 
C4r - Given on 00.03.1578, Paris: Brulart. C4v - 
Registered in the chambre des comptes on 22.03.1568: 
Danes. Registered in the cour des aides in Paris: de 
Beauvais. D4r - Given on 07.04.1578, Paris: Henry, 
Brulart. D4v - blank. 
FB 26110. 

 
 
3379    Henri III.  Edict sur la creation d'une election et bureau de 

recepte des aydes, tailles, taillon, creuës et autres 
impositions, establie en la ville de Montluçon. Paris, 
Fédéric Morel, 1578. 8o.   C04. 

Edict du Roy sur || LA CREATION D'VNE || Election & bureau 
de recepte des || Aydes, Tailles, taillon, creuës, & || autres 
impositions, establie en la || ville de Montluçon en Bouron- || nois, 
à l'instar des autres Elections || de ce  Royaume. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 32. 
D4r - Made in the conseil 19.12.1578, Paris: Henry, 
Pinart. D4v - Registered in the Parlement of Paris on 
20.02.1578: Le Prevost.  Registered in the chambre des 
comptes on 22.03.1578: Danes.  
FB 26112. 

 
 
3380    Henri III.  Edict sur la creation d'une election et bureau de 

recepte des aydes, tailles, taillon, creuës et autres 
impositions, establie en la ville de Montluçon. Paris, 
Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01. 

Edict du Roy sur || LA CREATION D'VNE || election & bureau de 
recepte des || Aydes, Tailles, taillon, creuës, & || autres 
impositions, establie en la || ville de Montluçon en Bourbon- || 
nois, à l'instar des autres Elections || de ce Royaume. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C1v - Given on 00.02.1578, Paris: Henry. Contentor: de 
Neufville. Registered in the chambre des comptes on 
30.04.1578: Danes. Registered in the cour des aides in 
Paris on 04.05.1578: de Beauvais. C3v - Given on 
07.04.1578, Paris: Henry, Brulart.  Registered in the 
chambre des comptes on 30.04.1578: Danes. Registered 
in the cour des aides in Paris on 14.05.1578: de Beauvais.  
FB 26111. 

 
 
3381    Henri III.  Edict sur la creation en tiltre d'office des 

contrerolleurs et greffiers des traictres domaniales. Paris, 
Mamert Patisson chez Robert Estienne, 1578. 8o.   P01. 

Edict du Roy || SVR LA CREATION || EN TILTRE D'OFFICE 
DES || Contrerolleurs & Greffiers des || traictes Domaniales. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Mamert Patisson Imprimeur 
du || Roy, chez Robert Estienne. || M. D. LXXVIII. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (-C4).  ff. [11]. 
C2v - Given on 00.04.1578, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 12.06.1578. C2v-
C3r - Registered in the chambre des comptes on 
20.06.1578: Danes.  
FB 26113. 

 
 
3382    Henri III.  Edict sur la creation en tiltre d'offices formez de 

quatre notaires et quatre sergents royaulx. Paris, Fédéric 
Morel, 1578. 8o.   C04. 

Edict du Roy sur la || CREATION ET ERE- || ction, en tiltre 
d'offices formez, || DE QUATRE Notaires & quatre Ser- || gents 
Royaulx, || en chacun Bail- || liage & Seneschaulcee, ressortissãs || 
és Cours de Parlement dudict Sei- || genur: Ensemble la 
Declaration || faicte sur iceluy. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1578. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B1r - Given on 00.01.1573, Paris: de Neufville. B1v - 
Registered in the Parlement of Paris on 16.07.1573: de 
Hevez. B3v - Given on 16.11.1573, Vitry: du Bois.  
Privilege on B4r. 
FB 26114. 

 
 

3383    Henri III.  Edict sur le faict de ses monnoyes donné à Bloys 
le 22 mars 1577. Rouen, Martin Le Mégissier, 1578. 8o.   
P01; B31. 

[fleuron] Edict du Roy || SVR LE FAICT DE SES || Monnoyes, 
donné à Bloys le vingt || deuxiesme iour de Mars mil cinq || cens 
soixante & dix-sept. || Auec l'Arrest de la Court de Parlement de || 
Rouen, contenans les limitations, & de- || clarations sur-ce 
reiglement donné aux Notaires || & Tabellions pour la reception 
des con- || tractz, Le tout leu & publié en Iugemẽt || en icelle, le 
Mardy neufiesme iour de || fuillet ensuyuant oudit an. || [fleuron] || 
[fleuron] A ROVEN. || De l'Imprimerie de Martin le Mesgissier || 
Libraire, & Imprimeur du Roy. || M. D. LXXVIII. || Auec 
priuilege dudit Seigneur. 

A-E4.  ff. [20]. 
D1r-D1v - Given on 22.03.1577, Blois: Pinart. Registered 
in the Parlement on 09.07.1577: de Boislevesque.  
FB 26115. 

 
 
3384    Henri III.  Edict sur le faict de ses monnoyes donné à Bloys 

le 22 mars 1577. Rouen, Martin Le Mégissier, 1578. 8o.   
D01. 

[fleuron] Edict du Roy || SVR LE FAICT DE SES || Monnoyes, 
donné à Bloys le vingt || deuxiesme iour de Mars mil cinq || cens 
soixante & dix-sept. || Auec l'Arrest de la Court de Parlement de || 
Rouen, contenans les limitations, & de- || clarations sur-ce faites 
par ledite Court, || Et sur le reiglement donné aux Notaires || & 
Tabellions pour la reception des con- || tractz, Le tout leu & publié 
en Iugem~et || en icelle, le Mardy neufiesme iour de || Juillet 
ensuyuant oudit an. || [fleuron] || [fleuron] A ROVEN. || De 
l'Imprimerie de Martin le Mesgissier || Libraire, & Jmprimeur du 
Roy. || M. D. LXXVIII. || [-] || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-E4.  ff. [20]. 
Dated 22.03.1577, Blois.  E4v - Registered in the 
Parlement of Rouen 09.07.1577: de Boislevesque.  
FB 26116. 

 
 
3385    Henri III.  Edict sur le reglement et augmentation du 

pouvoir des advocats. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01. 
Edict du Roy, || SVR LE REGLEMENT || & augmentation du 
pouuoir des || aduocats dudit Seigneur en cha- || cun siege 
Presidial, & autres Iusti- || ces royales de ce Royaume: & des || 
gaiges assignez ausdits Aduocats. || Publié en Parlement le xv 
d'Octobre, || M. D. LXXVIII. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1578. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (-C4).  pp. 20 [2]. 
B4v - Given on 00.08.1578, Paris: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 15.10.1578: du Tillet. C2v - 
Lettres de jussion given on 06.09.1578, Paris: Bodin. A1r 
- printer's device: tree. C3v - royal arms. 
Privilege on C3r. 
FB 26117. 

 
 
3386    Henri III.  Le livre des statuts et ordonnanes de l'ordre et 

milice du benoist sainct esprit. [Paris, Fédéric Morel, 1578]. 
4o.   P05, T01. 

Le Liure des Statuts & || ORDONNANCES DE L'OR- || DRE ET 
MILICE DV BENOIST || Sainct Esprit, institué par le Tres-
chrestien Roy || de France & de Pologne HENRY troisiéme || de ce 
nom. || [Crowned arms of France and Poland with Collar of St 
Esprit] 

a6 A-F4.  ff. [30]. 
F4r - Given on 00.11.1578, Paris : Henry, de Neufville. 
F4v - blank. 
FB 26120. 

 
 
3387    Henri III.  Lettres de declaration sur les edicts des offices de 

gardenotes. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01, P05, T03. 
Lettres de declaration || DV ROY SVR LES || Edicts des offices de 
Gardenotes, & des || estats & offices à suruiuance: par lesquel- || 
les sa Maiesté ordonne, Que tous No- || taires royaulx des villes, 
bourgs, bour- || gades, & autres lieux & endroicts de ce || 
Royaume, iouyssent de leurs offices à || suruiuance: & ensemble 
des tiltres de || Gardenotes: aux conditions & ainsi qu'il || est porté 
par lesdites Lettres. || Auec Lettres de Iussion dudit Seigneur. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 22 [2]. 
C3r - Given on 25.07.1578, Paris: Henry. C3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 25.09.1578: du 
Tillet. C4v - blank. 
Privilege on C4r. 
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FB 26122. 
 

 
3388    Henri III.  Lettres et declaration pour l'entretenement de 

l'edict des monnoyes. Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 
1578. 8o.   G07, L02. 

Lettres & decla- || RATION DV ROY, || pour l'entretenement de || 
l'Edict des Mon- || noyes. || [royal device] || A LYON, || Par 
Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || 1578. || Auec priuilege du Roy. || 

A4.  pp. 8. 
Dated 18.01.1578, Dolinville: Pinart.  
FB 26123. 

 
 
3389    Henri III.  Lettres patentes a sa court des monnoyes pour 

verifier purement et simplement les edicts faicts à 
Chenonceau sur le restablissement des generaux 
provinciaux, prevosts et autres officiers. Paris, Fédéric 
Morel, 1578. 8o.   P01; P15. 

Lettres patentes || DV ROY A SA COVRT || des Monnoyes, pour 
verifier purement || & simplem~et les Edicts faicts à Chenon- || 
ceau sur le restablissement des Generaux || prouinciaux, Preuosts, 
& autres Offi- || ciers desdictes Monnoyes. || Auec deux Arrests 
sur ce donnez par ladite || Court, en obtemperant au vouloir & || 
commandement de sa Majesté. || [printer’s device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1578. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2r - Given on 08.09.1578, Dolinville: Henry, Brulart. 
B4v - blank. 
FB 26124. 

 
 
3390    Henri III.  Lettres patentes contenans la revocation de la 

suspension et reduction d'aucuns officiers de ses finances. 
Paris, Mamert Patisson chez Robert Estienne, 1578. 8o.   
P01. 

Lettres patẽtes || DV ROY CONTE- || NANS LA REVOCATION 
|| de la suspension, & reduction || d'aucuns Officiers de ses 
finances. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Mamert Patisson 
Imprimeur du Roy, || chez Robert Estienne. || M. D. LXXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 26.04.1578, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the chambre des comptes on 31.04.1578: 
Danes.  
FB 26125. 

 
 
3391    Henri III.  Lettres patentes de declaration et commission 

pour proceder a la recerche et verification des usurpations 
faictes sur la dommaine. Nantes, Jean Gaudin, 1578. 4o.   
P01. 

[fleuron] LETTRES PATENTES || DE DECLARATION ET 
COMMISSION DV || ROY, POVR PROCEDER A LA 
RECERCHE ET VERI- || fication des vsurpations faictes sur le 
Dommaine de sa Majesté, & || choses deppend~etes d'iceluy en 
Bretaigne.  Retention & recellem~et || de ses deniers, droicts & 
debuoirs. V~edre & deliurer à perpetuité à || Cens, Rente & Feage, 
auec deniers d'entree & affranchissement, les || Terres vaines 
vagues & vsurpees: Isles, Isleaux, Prez, Marais, Palluz, || Lãdes, 
Bruyeres & autres emplacemens: Ensemble les Terres & he- || 
ritages tenuz à titre congeable à Majesté appartenãs audict || pays: 
Auec les Arrests de la publication d'icelles, faict és court de || 
Parlement, & Chambre des Comptes dudict pays. || [printer's 
device] || A NANTES, || Par Iean Guadin Imprimeur demourant en 
la ruë de la || Claueurerie, pres le carrefour Sainct Nicolas. || M. D. 
LXXXVIII. 

A-E4 (E4 blank).  ff. [20]. 
A2r - Given on 18.05.1574, bois de Vincennes: Fizes. 
Registered in the Parlement 21.02.1578: Gaudin. A2v - 
Made in the chambre des comptes in Nantes on 
17.08.1574. E3v - blank. 
FB 26126. 

 
 
3392    Henri III.  Lettres patentes de declaration sur l'edict de 

creation de certain nombre de conseillers en chascune des 
sieges particuliers des bailliages et seneschaulcees. Paris, 
Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01. 

Lettres patentes du || ROY, DE DECLARATION || sur l'Edict de 
Creation de certain nom- || bre de Conseillers en chascune des 
sieges || particuliers des Bailliages & Seneschaul- || cees de ce 
Royaume: par lesquelles la re- || ception desdicts Conseillers est 
attri- || buee aux Baillifs & Seneschaux, sans || qu'ils soient tenus 
se presenter à la Cour: || & ordonné que le Reglem~et pour la di- || 
stribution des proces, & autres exercices || des estats de Conseiler 

sera gardé par || tous lesdicts sieges particuliers. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel ,Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (-C4).  pp. 20 [2]. 
A4r - Given on 25.08.1578, Paris: Fizes. B1r - Made in 
the Parlement on 09.06.1578: du Tillet. C3v - royal arms. 
Privilege on C3r. 
FB 26127. 

 
 
3393    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles le roy a estably 

maistre Claude Lyonne à recevoir les deniers provenans de 
places et charges de clercs es greffes. Paris, chez Nicolas 
Roffet, [1578]. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES || PAR LESQVELLES LE || ROY A 
ESTABLY MAIS- || tre Claude Lyonne à receuoir les || deniers 
prouenans de places & || charges de Clercs es greffes suyuãt || 
ledict du moys de Decembre, || lxxvij. & valide les quitãces com- || 
me celles de ces tresoriers des Par- || ties Casuelles. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Chez Nicolas Roffet, Libraire de- || meurant 
sur le pont sainct || Michel, à la Rose blanche. 

A4 (-A4).  ff. [3]. 
A3v - Given on 05.04.1578, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the chambre des comptes on 14.04.1578: de 
La Fontaine.  
FB 26128. 

 
 
3394    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles sa majesté declaire 

n'avoir comprins les dons faicts aux duchesses de 
Montmorency et de Longue-Ville, à l'edict dernier de 
revocation. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01. 

Lettres patentes || DV ROY, PAR LES- || quelles sa Majesté 
declaire n'auoir || comprins les dons faicts aux Du- || chesses de 
Montmorency & de- || Longue-Ville, à l'Edict dernier de || 
Reuocation, en termes generaulx, || de tous dons faicts sur les 
Restes || de ses officiers compatables.  Auec || l'Arrest de la 
Chambre des Com- || ptes sur la verification d'icelles. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (-C4).  pp. 20 [2]. 
B3v - Given on 30.05.1578, Paris: Henry, Fizes. C3v - 
royal arms. 
Privilege on C3r. 
FB 26129. 

 
 
3395    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles sont admonestez 

les evesques et archevesques d’aller faire residence en leurs 
dioceses. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   R01; R06. 

Lettres patentes || DV ROY, PAR LES- || quelles sont admõnestez 
les Eues- || ques & Archeuesques d’aller faire || residence en leurs 
dioceses, s’em- || ployer en tous offices dignes d’vn || bõ pasteur, 
& restablir le diuin ser- || uice és lieux où il auroit esté dis- || 
cõtinué à l’occasion des troubles. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1578. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 10 [6]. 
B1v - Given on [].01.1578, Paris: Henry, Brulart. B2v - 
blank. 
Privilege on B2r. 
FB 26131. 

 
 
3396    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles sont admonestez 

les evesques et archevesques d’aller faire residence en leurs 
dioceses. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01. 

Lettres patentes || DV ROY, PAR LES- || quelles sont admõnestez 
les Eues- || ques & Archeuesques d’aller faire || residence en leurs 
dioceses, s’em- || ployer en tous offices dignes d’vn || bõ pasteur, 
& restablir le diuin ser- || uice és lieux où il auroit esté dis- || 
cõtinué à l’occasion des troubles. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1578. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4 B2.  pp. 10 [2]. 
B1v - Given on [].01.1578: [lacks secretary's signature] 
B2v - royal arms. 
Privilege on B2r. 
FB 26132. 

 
 
3397    Henri III.  Lettres patentes portans commission à tous 

huissiers et sergens royaulx d'executer pour le recouvrement 
des debetz de compte et restes. Paris, Fédéric Morel, 1578. 
8o.   P01. 
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Lettres patentes || PORTANS COMMIS- || sion à tous Huissiers & 
Sergens || Royaulx d'executer pour le re- || couurement des debetz 
de com- || pte, & restes dependents d'iceux. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 6 [2]. 
A3v - Given on 23.05.1578, Paris: Brulart. A4r - royal 
arms. A4v - blank. 
FB 26133. 

 
 
3398    Henri III.  Lettres patentes portans defenses à tous ses 

subjects de faire aucune levée de gens de guerres, ny sortir 
de son royaume. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01; C30, 
F01. 

[Incipit:] 
I || Lettres pat~etes du Roy || PORTANS DEFENSES || à tous ses 
subiects de faire aucune leuee de || gens de guerre, ny sortir de son 
Royaume || au seruice de qui que ce soit: Aucq com- || mandement 
de courir sus à ceux qui seroient || si temeraires. Declarant sa 
Maiesté n'auoir || rien plus cher que la conseruation de la paix, || 
tant en son Royaume, qu'auec les Princes voi- || sins, alliez & 
confederz. || [15 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 06.07.1578, Paris: Henry, Pinart. A4r - 
Cried in Paris by by G. Martin on 07.07.1578.  

Colophon on A4v - A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

FB 26134. 
 

 
3399    Henri III.  Lettres patentes portans defenses expresses à tous 

sergens et priseurs vendeurs d'exercer l'office les uns des 
autres. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01. 

Lettres patentes || DV ROY, PORTANS || defenses expresses à 
tous Sergens || & Priseurs vẽdeurs d'exercer l'of- || fice les vns des 
autres, sans auoir || prins de sa Maiesté Lettres de pro- || uision & 
ampliation de pouuoir, || suiuãt son Edict du mois de Mars || 
dernier. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 12 [2]. 
B2r - Given on 11.11.1576, Paris. B2v - Almeras. B3v - 
blank. 
Privilege on B3r. 
FB 26135. 

 
 
3400    Henri III.  Lettres patentes pour le reiglement et reformation 

des eaulx et forestz de Normendye. Rouen, Martin Le 
Mégissier, 1578. 8o.   P01; Y03. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR LE || Reiglement & 
reformation || des Eaulx & Forestz de || Normendye. || Auec les 
Arrestz donnez par la Court de || Parlement sur la verification 
desdites || lettres. || [crowned arms of France with collar of St 
Michel and two female supporters] || [fleuron] A ROVEN, || De 
l'Imprimerie de Martin le Mesgissier || Libraire, & Imprimeur du 
Roy. || M. D. LXXVIII. 

A-K4.  ff. [40]. 
D1v - Given on 15.02.1578, Paris: Henry, Pinart. K4v - 
typographical ornament. 
FB 26136. 

 
 
3401    Henri III.  Lettres patentes sur la tollerance et permission du 

cours de quintz et demy quintz. Troyes, Jean Moreau, 
[1578]. 8o.   P01. 

[border] || [fleuron] Lettres patentes du || Roy, sur la tollerance 
[sic] & permis- || sion du Cours de Quintz & demy || Quintz de 
Philippes Dalles, durãt || le mois de Feurier de ceste presente || 
Année, Mil cinq cens Soixante & || dixhuict, en la Prouince de 
Cham- || paigne, auec pouuoir aux debteurs || de s'acquicter durant 
ledict temps, || En consignant par eux aux Greffes: || où en la 
Monnoye de Troyes, || especes descryées, pour || estre conuertyes 
en || Monnoye || royalle. [sic] || A TROYES. || De l'Imprimerie de 
Iean Moreau. || Auec priuilege. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B3r - Given on 12.01.1578, Paris: Henry, Pinart. B3v - 
typographical ornament. 
FB 26137. 

 
 
3402    Henri III.  Lettres patentes sur le faict du gauge et mesure 

des vaisseaulx et fustailles ou se vendent les vins, sildres, 
bieres, huilles et autres liqueurs en ceste ville, baulieuë, 

viconté et bailliage de Rouen. Rouen, Martin Le Mégissier, 
[1578]. 8o.   V03. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, SVR || LE FAICT DV 
GAVGE ET ME- || sure des Vaisseaulx & Fustailles ou se vendent 
|| les Vins, Sildres, Bieres, Huilles, & autres || liqueurs, en ceste 
Ville, baulieuë, Viconté & || Bailliage de Rouen. || Auec la 
verification faicte en la Court de || Parlement desdictes lettres 
Patentes. || [crown royal arms with collar of St Michel] || A 
ROVEN, || DE L'IMPRIMERIE, || De MARTIN le MESGISSIER, 
Imprimeur || ordinaire du Roy, tenant sa boutique au haut || des 
degrez du Palais. 

A-B4.  ff. [8]. 
 B4v - crowned royal arms. 
FB 26138. 

 
 
3403    Henri III.  Lettres patentes sur l'entretenement de l'edict de 

pacification. Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 1578.    
P01; M12. 

FB 26139. 
 

 
3404    Henri III.  Mandement pour le payement des quatre decimes 

ordinaires, milion de livres, que solde de quatre mil 
hommes de pied et mil chevaux legiers et autres deniers 
deuz par le clergé de son royaume. Le Mans, Marin 
Chalumeau, 1578. 4o.   M12. 

FB 26140. 
 

 
3405    Henri III.  Ordonnance par laquelle est defendu à toutes 

personnes de quelque qualité ou condition de ne transporter 
hors de ce royaume or, argent ou billon. Paris, veuve Jean 
Dallier et veuve Nicolas Roffet, 1578. 8o.   P01. 

Ordonnance du Roy, || par laquelle est defendu à tou- || tes 
personnes de quelque quali- || té ou condition qu'ils soient, de || ne 
trãsporter hors de ce Royau- || me or, argent ou billon, mon- || 
noyé, en masse || ou ouuerage, sur peine de confi- || scation 
d'icelles. || [printer’s device] || A PARIS, || Pour la vefue Iean 
Dalier, & Nicolas || Rofet, demeurant sur le pont S. Mi- || chel à 
Rose blanche. || 1578. Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 14.04.1578, Paris: No names. A4r - 
Registered in the cour des monnaies on 16.08.1578: 
Brizac. Cried in Paris by P. Rossignol on 19.04.1578. 
A4v - blank. 
FB 26142. 

 
 
3406    Henri III.  Ordonnance par laquelle sa majesté faict iteratif 

et tres express commandement aux gens de guerre estans 
par les champs et vivans à la foulle et oppression du pauvre 
peuple, qu'ils ayent incontinent à se retirer. Paris, Fédéric 
Morel, 1578. 8o.   C07. 

Ordonnance du Roy, || PAR LAQVELLE SA MAIE- || sté faict 
iteratif & tresexpress commande- || ment aux gens de guerre estans 
par les || champs, & viuans à la foulle & oppression || du pauure 
peuple, quíls ayent incontine~et || à se retirer: Et à tous 
Gouuerneurs de pro- || uinces, Lieutenans generaux, Baillifs, & || 
Seneschaux, tenir la main à les y faire || obeir. || [printer's device] || 
A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1578. || Auec Priuilege dudict Senior. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Made on 00.09.1578, Paris: Henry, Fizes. A4v - 
blank. 
FB 26143. 

 
 
3407    Henri III.  Ordonnance portant defenses a toutes personnes 

n'ayans droict de chasse de chasser avec engins 
quelsconques. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01. 

Ordonnance du Roy, || PORTANT DEFENSES A || toutes 
personnes n'ayans droict de chasse || de chasser auec engins 
quelsconques, à || cerfs, biches, cheureuls, sangliers, liéures, || 
counils, perdrix, herons, faisans, ny au- || tre sorte de suuagine our 
gibier: & de n'a- || uoir & se seruir de chiens couchans: sur || les 
peines portees par ladite Ordonnance. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 14.08.1578, Paris: Henry, Pinart.  
FB 26144. 
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3408    Henri III.  Ordonnance sur le descry des monnoyes de 
billion estrangeres. Lyon, Michel Jove, 1578. 8o.   L02; 
L03, R78, T31. 

ORDONNANCE || DV ROY, || Sur le descry des Monnoyes || de 
billon, estrangeres. || [fleuron] || [royal arms] || A LYON, || Par 
Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || 1578. || Auec priuilege du Roy. 

A-C4.  pp. 22 [2]. 
B4r - Given on 28.09.1577, Poitiers: Henry, Pinart. 
Contentor: Forget.  C4r - Registered in the Parlement on 
30.10.1577 and checked: de Hevez. Illustrations of coins. 
Privilege on C4v. 
FB 26145. 

 
 
3409    Henri III.  Ordonnance sur le descry des monnoyes de 

billon, estrangeres. Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 
1578. 8o.   G07. 

ORDONNANCE || DV ROY, || Sur le descry des Monnoyes || de 
billon, estrangeres. || [fleuron] || [royal arms] || A LYON, || Par 
Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || [-] || M. D. LXXVIII. || Auec 
priuilege du Roy. 

A-C4.  pp. 22 [2]. 
B4r - Given on 28.09.1577, Poitiers: Henry, Pinart. 
Contentor: Forget.  C4r - Registered in the Parlement on 
30.10.1577 and checked: de Hevez. Illustrations of coins. 
Privilege on C4v. 
FB 26146. 

 
 
3410    Henri III.  Ordonnance sur le faict de la police general de 

son royaume. Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 1578. 
8o.   L02; L01. 

Ordonnance du Roy, sur le || FAICT DE LA POLICE || generale 
de son Royaume: contenant || les Articles & reiglemens que sa 
Maiesté || veut estre inuiolablement gardez, suyuis || & obseruez, 
tãt en la ville de Paris, qu'en || toutes les autres de sondict 
Royaume. || [Royal Arms] || A LYON, || Par Michel Ioue, & Iean 
Pillehotte. || [-] || M. D. LXXVIII. || Auec priuilege du Roy. 

A-K4.  pp. 77 [3]. 
Dated 21.11.1577, Paris.  
Privilege on K4r. 
FB 26148. 

 
 
3411    Henri III.  Ordonnance sur le faict de la police generale de 

son royaume. Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 1578. 
8o.   G07, L02. 

Ordonnance du Roy, || SVR LE FAICT DE LA || Police generale 
de son Royaume: con- || tenant les Articles & reglemens que || sa 
Maiesté veut estre inuiolablement || gardez, suyuis & obseruez, 
tant en la || ville de Paris, qu’en toutes les autres || de sondict 
Royaume. || [royal arms of France and Poland] || A LYON, || Par 
Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || [-] || M. D. LXXVIII. || Auec 
priuilege du Roy. || 

A-K4.  pp. 77 [3]. 
I3r - Dated 21.11.1577, Paris: Henry, Brulart. I3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 02.12.1577: du 
Tillet. K1v - Given on 21.11.1577, Paris: Henry, Brulart. 
K2r - Registered in the Parlement of Paris on 02.12.1577: 
du Tillet. K2v-K3r - Registered in the sénéchaussée of 
Lyon on 03.01.1578: I Croppet. K4v - Declared in Lyon 
by Plantier and Bigaud on 03.01.1578.  
Privilege on K4r. 
FB 26149. 

 
 
3412    Henri III.  Ordonnance sur le faict de la police generale de 

son royaume. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01, P02, 
P08, A16, L14; L01, O01, H24, W01. 

Ordonnance du Roy || SVR LE FAICT DE || la Police generale de 
son Royau- || me, contenant les Articles & Rei- || glemens que sa 
Maiesté veult estre || inuiolablement gardez, suyuis & || obseruez, 
tant en la ville de Paris, || qu'en toutes les autres de sondict || 
Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-I4.  pp. 69 [3]. 
I3r - Given on 21.11.1577, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 02.12.1577: du 
Tillet. I4v - Letter to the parlement given on 21.11.1577, 
Paris: Brulart. Registered in the Parlement of Paris on 
02.12.1577: du Tillet. A1r - 'A PARIS' begins under the 
printer's device. 
FB 26150. 

 
 

3413    Henri III.  Ordonnance sur le faict de la police generale de 
son royaume. Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   P08, C08; 
K07, H01, N01, N08, O26. 

Ordonnance du Roy || SVR LE FAICT DE || la Police generale de 
son Royau- || me, contenant les Articles & Rei- || glemens que sa 
Maiesté veult estre || inuiolablement gardez, suyuis & || obseruez, 
tant en la ville de Paris, || qu'en toutes les autres de sondict || 
Royaume. || [printer's device: tree] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1578. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-I4.  pp. 69 [3]. 
I3r - Arrêt to the conseil privé given on 21.11.1577, Paris; 
Henry, Brulart. Registered in the Parlement of Paris on 
02.12.1577: du Tillet. I4r - Letter to Parlement. Given on 
21.11.1577, Paris: Brulart. Registered in the Parlement of 
Paris on 02.12.1577: du Tillet. A1r - 'A PARIS' begins to 
the left of the printer's device. 
FB 26151. 

 
 
3414    Henri III.  Ordonnance sur le faict de la police generale de 

son royaume. Troyes, Jean du Ruau, 1578. 8o.   T03. 
ORDONNANCE || DV ROY, SVR LE FAICT || DE LA POLICE 
GENERALE || de son Royaume, contenant les Articles & Rei- || 
glemens que sa Majesté veult estre inuiolable- || ment gardez, 
suyuis & obseruoz, tant en la ville || de Paris, qu'en toutes les 
autres de sondict Royaume. || [royal arms] || A TROYES, || Par 
Iean de Ruau, auec permission. || 1578. 

FB 26152. 
 

 
3415    Henri III.  Ordonnance sur le faict et reglement general de 

ses monnoyes. Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 1578. 
8o.   G07, L02; R78, T45. 

ORDONNANCE || DV ROY, || Sur le faict & reglement ge- || 
neral de ses Monnoyes. || [fleuron] || [royal arms] || A LYON, || 
Par Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || 1578. || Auec priuilege du 
Roy. 

A-N4.  pp. 100 [4]. 
E2v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, Pinart. E3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 13.11.1577: du 
Tillet. E4v - Made in the cour des monnaies on 
20.11.1577: de Bobusse. N3r - Cried in Paris by P. 
Rossignol with M. Noiret and three other trumpets on 
18.11.1577. Check by de Hevez. N4r - Made in Lyon on 
10.12.1577: I Croppet. N4v - Cried in Lyon by Floris 
Margand and Anthoine Regnaud (trumpeter) on 
13.12.1577. Illustrations of coins. 
FB 26153. 

 
 
3416    Henri III.  Ordonnance sur le faict et reglement general de 

ses monnoyes. Paris, veuve Jean Dallier et Nicolas Roffet, 
1578. 8o.   P01, P18. 

ORDONNANCE || du Roy, sur le faict & || Reglement gene- || ral 
de ses Mon- || noyes. || [printer's device] || A PARIS. || Pour la 
Veufue Iehan Dalier, & Nicolas || Roffet, demeurant sur le Pont S. 
Michel, || à l'enseigne de la Rose blanche. || 1578. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A-Q4.  ff. 28? [24] 49-56 [4]. 
G2v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, Pinart. 
Contentor: Forget. Q3v - Cried in Paris on 18.11.1577 by 
P. Rossignol. Illustrations of coins. Missing folio 
numbers from H-N4 and picks up from O-P4 then stops 
again with Q4 into the next section. 
Privilege on Q4r-Q4v. 
FB 26155. 

 
 
3417    Henri III.  Ordonnance sur le faict et reglement general de 

ses monnoyes. Paris, veuve Jean Dallier et Nicolas Roffet, 
1578. 8o.   P01, A16, D04, R03; K07. 

ORDONNANCE || du Roy, sur le faict & || Reglement gene- || ral 
de ses Mon- || noyes. || [rose] || A PARIS. || Pour la Veufue Iehan 
Dalier, & Nicolas || Roffet, demeurant sur le Pont S. Michel, || à 
l'enseigne de la Rose blanche. || 1578. || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. 

A-R4 A-B4.  ff. 28 [48]. 
G2v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, Pinart. G4r - 
Made in the Parlement of Paris on 13.11.1577: Le 
Prevost. Registered in the Parlement of Paris on 
18.11.1577: du Tillet. Registered in the chambre des 
comptes on 05.12.1577: Danes. G4v - Made in the cour 
des monnaies on 20.11.1577: de Bobusse.  
FB 26154. 
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3418    Henri III.  Ordonnances sur le faict des querelles qui 

pourroient advenir en son logis ou à la suitte de sa court. 
Paris, Fédéric Morel, 1578. 8o.   P01. 

Ordonnances du Roy || SVR LE FAICT DES || Querelles qui 
pourroie~t aduenir || en son logis, ou à la suitte de sa || Court: & de 
quelles peines seront || punis les transgresseurs. || [printer's device] 
|| A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 11 [3]. 
B2r - Made on 12.01.1578, Paris: Henry, Fizes. Not 
typical ending for ordonnances. B3r - royal arms. B3v - 
blank. 
Privilege on B3v. 
FB 26156. 

 
 
3419    Henri III.  [Lettres sur Michiel Tamponnet]. S.l., s.n., 

[1579]. 8o.   P05. 
[Incipit:] 
I || [ornate H]ENRY par la grace || de DIEV Roy de || France & de 
Polo- || gne, au premier no- || stre Huissier ou Ser- || gent sur ce 
requis, || salut.  Nostre bi~e amé Michiel Tam- || ponnet par nous 
cõmis à la recepte || [13 lines] A 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 16.08.1579, Paris: Gaudis. A4v - blank. 
FB 26159. 

 
 
3420    Henri III.  Articles arrestez en la conference tenue à Nerac 

sur l'execution de l'edict de pacification. Poitiers, François 
Le Page, 1579. 8o.   P01. 

ARTICLES || ARRESTEZ EN || LA CONFERENCE TENVE || A 
Nerac sur l'execution de || l'Edict de Pacification: Auec || les 
Lettres patantes du Roy, || Contenans l'approbation et || 
confirmation d'iceux. Et l'ar- || rest de veriffication, donné || en la 
Court de Parlement à || Bourdeaux. || [fleuron] || A POICTIERS, || 
Par Françoys le Page, Imprimeur du || Roy, demourant pres S. 
Michel, || rue du Pont à Ioubert, suyuant la || copie imprimee à 
Bourdeaulx. || M. D. LXXIX. 

A-F4 (F4 blank).  pp. [48]. 
Dated 28.02.1579, Nérac.  
FB 26160. 

 
 
3421    Henri III.  Articles de la conference tenue a Nerac en 

febvrier 1579. S.l., s.n., 1579. 8o.   P01, A13, L02; B05, 
M42. 

ARTICLES DE || LA CONFERENCE || TENVE A NERAC || EN 
FEBVRIER. || 1579. || [4 fleurons] || Auec permission. || M. D. 
LXXIX. 

A-E4 (E4 blank).  pp. 37 [1]. 
Dated 28.02.1579, Nérac.  
FB 26161. 

 
 
3422    Henri III. France - Etats - Normandie. Articles de 

remonstrances faites en la convention des troys estats de 
Normandie. Paris, pour Jean Pinart, 1579. 8o.   P01, P22. 

ARTICLES DE || REMONSTRANCES FAITES EN || La 
Cõuention des troys Estats de || Normandie tenue à Rouen, le || 
quinziesme iour de Nouembre, & || autres iours ensuyuans, mil 
cinq || cens soixante dix-huict Auec la || responce & Ordonnance 
sur-ce || faite par le Roy estant en son Cõ- || seil, le huictiesme iour 
du mois de || Feurier ensuyuant, mil cinq cens || soixante & dix-
neuf. || [typographical ornament] || A PARIS. || Pour Iean Pinart 
libraire demourant || Rue des cordiers pres les Iacobins. || 1579. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A-E4 F2.  ff. [22]. 
F2r - Made 15.04.1579, Paris: Henry, Brulart. F2v - 
blank. 
FB 39527. 

 
 
3423    Henri III.  Articles generaux pour l'establissement de la 

paix. Montauban, Louis Rabier, 1579. 12o.   Répertoire 
bibliographique IV, p. 10, no. 5. 

Dated 28.02.1579, Nérac.  
FB 26162. 

 
 
3424    Henri III.  Articles resolus et accordez à Nerac. Lyon, 

Michel Jove et Jean Pillehotte, 1579. 8o.   A13; B31. 
ARTICLES || RESOLVS ET ACCOR- || dez à Nerac, en la 
Conference de la || Royne mere du Roy, assistee des Prin || ces & 
aucuns Seigneurs du Conseil || priué du Roy : le Roy de Nauarre || 

d'aucuns Sieurs & gentils-hommes, || & des deputez de ceux de la 
Religion || pretenduë reformee. || [arms of France and Poland] || A 
LYON, || Par Michel Ioue , & Iean Pillehotte. || 1579. || Auec 
priuilege du Roy. 

A-D4.  ff. 15 [1]. 
Dated 28.02.1579, Nérac.  
Privilege on D4r. 
FB 26164. 

 
 
3425    Henri III.  Articles resolus et accordez à Nerac. Paris, 

Fédéric Morel, 1579. 8o.   P01, M06, R01; L01, B02, K07, 
F01, N01. 

ARTICLES || RESOLVS ET ACCOR- || dez à Nerac, en la 
Conference de || la Royne mere du Roy, assistee || d'aucuns 
Princes & Seigneurs du || Cõseil priué du Roy: auec le Roy || de 
Nauarre aussi assisté d'autres || Seigneurs & gentils-hommes, & || 
deputez de ceux de la Religion || pretenduë reformee. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1579. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-F4 (F4 blank).  pp. 44 [4]. 
Dated 28.02.1579, Nérac. Dated 14.03.1579, Paris.  
Privilege on F3r. 
FB 26166. 

 
 
3426    Henri III.  Commandement pour la publication de l'edict 

d'octroy de chauffage aux officiers des eaues et forests. 
Paris, Fédéric Morel, 1579. 8o.   P01; W01. 

Commandement du || ROY POVR LA PV- || blication de l'Edict 
d'octroy de || chauffage aux officiers des eauës || & forests: portant 
declaration, || que ledit Edict est des reseruez || par le resulta dudit 
Seigneur en || son conseil, sur les Cayers & pro- || positions des 
Estats, pour estre || executé selon sa forme & teneur. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1579. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4 B2.  pp. 10 [2]. 
B1v - Given on 12.08.1579, Paris: Henry, Forget. B2v - 
royal arms. 
Privilege on B2r. 
FB 26167. 

 
 
3427    Henri III.  Declaration et reglement sur l'observation et 

entretenement de son edict de creation des greffiers des 
presentations. Paris, veuve Jean Dallier et veuve Nicolas 
Roffet, 1579. 8o.   P01. 

DECLARATION ET REI- || glement faicts par le Roy, sur l'ob- || 
seruation & entretenement de son || Edict de creation des Greffiers 
des || Presentations, qu'il veult & entend || estre gardé & obserué 
en ses Cours || des Aydes & Electiõs de son Roy- || aume & autres 
sieges y resortissans, || auec l'Arrest de sa Court des Ay- || des à 
Paris, interuenu sur ladicte || DECLARATION.  Ensemble l'Arrest 
d'i- || celle, dõné sur ledict Edict de crea- || tion. || [printer's device] 
|| A PARIS, || Pour la Veufue Iehan Dalier & Nicolas || Roffet, 
demeurãt sur le Põt S. Michel, || à l'enseigne de la Rose Blanche. || 
1579. || AVEC PRIVLEGE DV ROY. 

A-B4 C2 (C2 blank).  ff. [10]. 
C1v - Pronounced on 22.01.1579: de Beauvais.  
FB 26168. 

 
 
3428    Henri III.  Declaration par laquelle sa majesté veut et entend 

que toutes permissions de resigner offices seront reputees 
nulles. Paris, Fédéric Morel, 1579. 8o.   P01. 

Declaration du Roy, || PAR LAQVELLE SA || Majesté veut & 
entend, Que toutes per- || missions de resigner offices, qui ont cy || 
deuãt esté expediees par vertu des Edicts || sur ce faits, y 
mentionnez, demeureront || & seront reputees nulles & de nul 
effect à || ceux qui les ont obtenues, & n'ont payé || le tiers denier 
de la iuste valuer d'iceux || offices, si par eux n'est payé le 
supplém~et || dudit tiers denier dans le dernier iour || de Decembre 
prochain, au plus tard. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1579. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B3r - Given on 15.07.1579, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in Châtelet de Paris on 12.08.1579: Douart.  
Privilege on B3v. 
FB 26169. 

 
 
3430    Henri III.  Declaration sur la verification et execution de son 

edict de creation des receveurs des espices. S.l., s.n., [1579]. 
8o.   C04. 

[Incipit:]  
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I || [border] || DECLARATION DV || Roy, sur la verification & 
execution || de son Edict de Creation des Rece- || ueurs des Espices 
par toutes ses Cours || de Parlemens & ressorts d'icelles. || [12 
lines] || A 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 08.08.1579, Paris. A4v - blank. 
FB 26170. 

 
 
3431    Henri III.  Declaration sur l'edict des offices des clercs des 

greffes. [Paris, Fédéric Morel], 1579. 8o.   H16. 
[Incipit:] 
I || [headpiece] || DECLARATION DV || ROY SVR L'EDICT 
DES || offices des Clercs des Greffes de || ce Royaume, 
nouuellem~et creez || par Edict du mois de Decembre, || M. D. 
LXXVII. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 08.08.1579, Paris: Potier.  
FB 26172. 

 
 
3432    Henri III.  Declaration sur l'edict des offices des clercs des 

greffes. [Paris, Fédéric Morel], 1579. 8o.   A13. 
[Incipit:] 
I || [border] || DECLARATION DV || ROY SVR L'EDICT DES || 
offices des Clercs des Greffes de || ce Royaume, nouuellem~et 
creez || par Edict du mois de Decembre, || M. D. LXXVII. || [12 
lines of text] 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 08.08.1579, Paris: Potier A4v - royal 
arms. 
FB 26171. 

 
 
3433    Henri III.  Declaration sur l'edict des offices des clercs des 

greffes. S.l., s.n., [1579]. 8o.   P01, C04, C108. 
[Incipit:] 
I || [border] || DECLARATION DV || ROY SVR L'EDICT DES || 
offices des Clercs des Greffes de || ce Royaume, nouuellemẽt 
creez || par Edict du mois de Decembre, || M. D. LXXVII. || [12 
lines] || A 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 08.08.1579, Paris: Potier. A4v - blank. 
FB 26173. 

 
 
3434    Henri III.  Declaration sur l'edict des presidens et eleuz et 

autres officiers des elections de ce royaume. Paris, Fédéric 
Morel, 1579. 8o.   P01, T03. 

Declaration faicte par || LE ROY, SVR L'EDICT || des Presid~es 
& Eleuz, & autres Of- || ficiers des Elections de ce Royau- || me. 
Contenant le reiglem~et d'en- || tre lesdits Presidens & Eleuz: Ad- 
|| uocats, Receueurs des amendes, & || Sergens desdites Elections || 
Auec l'augmentation des gages accordez aus- || dits Eleuz, 
Contrerolleurs & Greffiers. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1579. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B2v - Given on 28.11.1578, Paris: Henry, Brulart. B3r - 
Registered in the cour des aides in Paris on 20.02.1578: 
de Beauvais.  
FB 26174. 

 
 
3435    Henri III.  Edict concernant declarations, statuts et 

ordonnances faictes par sa maiesté sur les remonstrances, 
plainctes et doleances contenuës au cahier des gens des trois 
estats du pais et duché de Bretagne. Rennes, Julien du Clos, 
1579. 8o.   P01. 

[fleuron] Edict du Roy || concernant les Declarations, || Statuts & 
Ordonannces faictes || par sa Maiesté, sur les remon- || strances, 
plainctes, & doleances || contenuës au Cahier des gens || des trois 
Estats du pais & Du- || ché de Bretagne. || [royal arms] || A 
RENNES, || Par Iulien du Clos, Imprimeur || M. D. LXXXIX. 

A-D4 E2.  ff. [18]. 
E1r - Given on 00.06.1579, Paris. E1v - Henry, Brulart. 
E2v - Made in the Parlement on 20.08.1579: Gaudin.  
FB 26175. 

 
 
3436    Henri III.  Edict contenant le reglement des taxes ordonnees 

aux eleuz, procureurs, greffiers et receveurs des tailles. 
Paris, Fédéric Morel, 1579. 8o.   P01, T03. 

Edict du Roy conte- || NANT LE REGLE- || ment des Taxes 
ordonnees aux || Eleuz, Procureurs, Greffiers & Re- || ceueurs des 
Tailles de ce Royau- || me pour l'imposition des deniers || 

extraordinairement leuez sur ses || subiects, & Declaratiõs sur 
iceluy. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1579. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-D4.  pp. 32. 
B1v - Dated 00.03.1578, Paris: Henry, Brulart. B2r - 
Registered in the chambre des comptes on 06.05.1578: de 
La Fontaine.  
FB 26176. 

 
 
3437    Henri III.  Edict de creation et establissement en tiltre 

d'office de jageurs des vins, pour jauger, mesurer et 
marquer les fustailles et tonneaux. Paris, Fédéric Morel, 
1579. 8o.   T03. 

FB 26177. 
 

 
3438    Henri III.  Edict de creation et establissement en tiltre 

d'offices formez de certain nombre d'adjoincts. Paris, 
Fédéric Morel, 1579. 8o.   P01, T03. 

Edict de Creation & || ESTABLISSEMENT EN || tiltre d'offices 
formez, de certain || nombre d'Adioincts en chacun || Bailliage, 
Seneschaulcee, Preuo- || sté, Vicõté & Iurisdiction Royale || de ce 
Royaume. || Publié en Parlement le xv d'Octobre, || M. D. 
LXXXVIII. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1579. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 12 [2]. 
B2r - Given on 00.05.1578, Paris: Henry. B2v - Fizes. 
Registered in the Parlement of Paris on 15.10.1578: du 
Tillet. B3v - royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 26178. 

 
 
3439    Henri III.  Edict du roy sur la creation des notaires 

gardenotes. Paris, Fédéric Morel, 1579. 8o.   H16. 
Edict du Roy sur la || CREATION DES NO- || taires Gardenotes, 
en tous les || Bailliages, Seneschaulcees, Pre- || uostez, & sieges 
Royaux de ce || Royaume. || Auec les Lettres de Iussion dudict 
Sei- || gneur, & l'Arrest de la Cour. || [printer's device] || A PARIS, 
|| Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1579. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B1v - Dated 00.04.1575, Paris: de Neufville. Registered 
in the Parlement of Paris on 13.06.1575: de Hevez. B2r-
B2v - Lettres patentes dated 23.07.1575: Henry, Pinart. 
B3r - Registered in the Parlement of Paris on 03.08.1575: 
de Hevez.  
Privilege on B4r. 
FB 26179. 

 
 
3440    Henri III.  Edict par lequel sa majesté crée et ordonné en 

chacun des greniers et chambres à sel. Paris, Fédéric Morel, 
1579. 8o.   P01. 

Edict du Roy, par || LEQVEL SA MAIESTE || crée & ordonne en 
chacun des Greniers, || & Chambres à sel dependans d'iceux, vn || 
Office de Sergẽt en chacun desdits Gre- || niers & Chambres où il 
y en a eu vn esta- || bly: & de deux Sergens où il n'y en a au- || 
cuns. Auec pouuoir d'exploicter tant || pour ses gabelles, tailler & 
impos, que || pour le faict de la iustice, par l'estendue || du ressort 
desdits greniers & chambres. 

A-B4.  pp. 16. 
A4r - Given on 00.05.1578, Paris: Pinart. A4v - 
Registered in the cour des aides in Paris on 02.07.1578: 
de Beauvais.  
FB 26180. 

 
 
3441    Henri III.  Edict par lequel sa majesté octroye aux officiers 

de ses eauës et forests droict de chauffage. Rouen, Martin 
Le Mégissier, 1579. 8o.   Y03. 

Edict du Roy, || PAR LEQVEL SA MA- || jesté octroye aux 
officiers de ses || eauës & forests droict de chauffa- || ge, pour eux 
& leurs successeurs, || suyuant le Reiglement porté par || iceluy. || 
[crowned arms of France with collar of St Michel and two female 
supporters] || [fleuron] A ROVEN. || De l'Imprimerie de Martin le 
Mesgissier || Libraire, & Imprimeur du Roy. || [-] || M. D. LXXIX. 
|| Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-E4.  ff. [20]. 
D4r - Dated 12.08.1579, Paris: Henry, Forget. E1v - 
Registered in Rouen on 01.09.1579: de Boisleveque.  
FB 26181. 
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3442    Henri III.  Edict portant defenses de faire aucune couppe et 

vente de bois de haulte fustaye. Paris, Fédéric Morel, 1579. 
8o.   P01. 

Edict du roy portant || DEFENSES DE FAIRE || aucune couppe & 
vente de bois de || haulte fustaye és Forests de ce Roy- || aume, 
soit en quantité d'arpens, ou en || nombre d'arbres, si ce n'est par 
les com- || missions decernees par ledict Seigneur, || rondees sur 
vrgente necessité, & veri- || fiees en ses Courts de Parlements. || 
Ensemble l'Arrest de la Court || sur ledict Edict. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1579. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B1v - Given on 00.05.1579, Paris: Forget. B2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 15.06.1579: Le 
Prevost. Registered in the chambres des eaues et forêts au 
siège de la table de marbre du Palais in Paris on 
03.06.1579: Luzerier. B4r - Signed by Le Prevost. B4v - 
blank. 
FB 26182. 

 
 
3443    Henri III.  Edict portant defenses de faire aucune couppe et 

vente de bois de haulte fustaye. Paris, Fédéric Morel, 1579. 
8o.   P01. 

Edict du roy portant || DEFENSES DE FAIRE || aucune couppe & 
vente de bois de || haulte fustaye és Forests de ce Roy- || aume, 
soit en quantité d'arpens, ou en || nombre d'arbres, si ce n'est par 
les com- || missions decernees par ledict Seigneur, || rondees sur 
vrgente necessité, & veri- || fiees en ses Courts de Parlements. || 
Ensemble l'Arrest de la Court || sur ledict Edict. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1579. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B1v - Given on 00.05.1579, Paris: Forget. B2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 15.06.1579: Le 
Prevost. Registered in the chambres des eaues et forêts au 
siège de la table de marbre du Palais in Paris on 
03.06.1579: Luzerier. B4r - Signed by de Hevez. B4v - 
blank. 
FB 26183. 

 
 
3444    Henri III.  Edict portant revocation d'autre et precedent edict 

de creation des offices de notaires garde-notes au present 
pais de Provence. Aix-en-Provence, Thomas Maillou et 
Guillaume Maillou, 1579. 8o.   A13. 

EDICT DV ROY || PORTANT REVOCATION D'AV- || tre & 
precedent Edict de creation des Offices de || Notaires Garde_notes 
au present pais de Prouen- || ce establissant la Majesté, les 
Notaires dudict Pro- || uence garde perpetuels de leurs notes, 
papiers, & || prothocolles: Ayans lesdicts Notaires Garde_no- || tes 
de Prouence, leursdicts estatz hereditaires & || leur pourront 
succeder à iceux leurs vefues, enfans || & heritiers, où bien s'en 
pourront demettre, & les || resigner sans payer finãce, pour vne 
foys tant seul- || lement: En payans, par lesdicts Notaires, le tiers || 
denier de la valuer de leurs Offices. || Où sont aussi inserées les 
Arrestz donné au Parle- || ment dudict Prouence, sur le reglement || 
des escriptures des Notaires decedez, || Et Arrest du priué Conseil 
con- || firmatif dudit Arrest || de Prouence. || [royal arms] || A AIX 
EN PROVENCE, || Par Thomas & Guillaume Maillou. || M. D. 
LXXIX. 

A-B4 C2.  ff. [10]. 
B3r- Charles letter to Provenc was given on 27.05.1569, 
Saint-Maur-des-Fossés: Camus. B3v - Henry's edict 
begins.  C1v - Given on 00.05.1578, Paris: Henry, Fizes.  
C2r - Made in Aix in the chambre de vacations on 
15.07.1579:Olivier. C2v - blank. 
FB 26184. 

 
 
3445    Henri III.  Edict pour la creation en tiltre d'office d'un ou 

deux messagers ordinaires. Paris, Fédéric Morel, 1579. 8o.   
P01, P05, C08; K07. 

Edict du Roy || POVR LA CREATION || en tiltre d'office d'vn ou 
deux Messa- || gers ordinaires en chacun siege des Bail- || liages. 
Seneschaucees, ou Elections, des- || quels les appellations 
ressortissent és || Courts de Parlement & des Aydes. Et || de la 
taxe, priuileges, & droicts desdits || Messagers. || Du cinquiéme 
d'Aoust, 1579. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1579. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 22 [2]. 
C2v - Given on 00.11.1576, Paris: Fizes. C3r - Registered 
in the Parlement of Paris on 16.06.1579: Laurens. C3v - 

Registered in the cour des aides in Paris on 05.08.1579: 
de Beauvais.  
Privilege on C4r. 
FB 26186. 

 
 
3446    Henri III.  Edict pour la creation et establissement en tiltre 

d'office d'un contrerolleur general des finances. Paris, 
Fédéric Morel, 1579. 8o.   P01, T03; H16. 

Edict du Roy pour || LA CREATION, ET || establissement en tiltre 
d'office, || d'vn Contrerolleur general des || Finances, en chacune 
des receptes || generales du Taillon de ce Roy- || aume. || AVTRE || 
EDICT DV ROY, POVR || la creation, & establissement d'vn 
office || de Contrerolleur general des finances, || alternatif, en 
chacune des receptes gene- || rales du Taillon de ce Royaume. || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordianire du Roy. || 
1579. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
A4v - Given on 00.09.1576, Paris: Henry, Pinart. B1r - 
Registered in the chambre des comptes on 06.10.1576: 
Danes.  
FB 26187. 

 
 
3447    Henri III.  Edict pour la nouvelle imposition mise sur les 

bleds, vins, toilles et pastels qui se transportent de ce 
royaume és païs estranges. Paris, Fédéric Morel, 1579. 8o.   
C08. 

Edict du Roy || POVR LA NOVVELLE || Imposition mise sur les 
bleds, vins, || toilles & pastels, qui se trãsportent || de ce Royaume 
és pays estranges: || auec defense d'en faire sortir au- || cuns lins, 
chanures & laines, sur || peine de confiscation. || [printer's device] 
|| A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1579. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (-C4).  pp. 20 [4]. 
C2r - Given on 00.02.1577, Blois: Henry. C2v - Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 18.03.1577: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
02.04.1577: Danes. C3v - royal arms. 
Privilege on C3r. 
FB 26188. 

 
 
3448    Henri III.  Edict pour le restablissement et attribution de 

l'ancienne jurisdiction des eleuz. Paris, Fédéric Morel, 
1579. 8o.   P01, T03. 

Edict du Roy, || POVR LE RESTABLIS- || sement & attribution 
de l'ancienne Iu- || risdiction des Eleuz, & augmentation de || leurs 
gages: auec Creation & establisse- || ment en tiltre d'office d'vn 
President en || chacune Election de ce  Royaume. || Ensemble 
l'Arrest de la Chambre || des Comptes sur ledit Edict. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1579. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 D2.  pp. 27 [1]. 
C3v - Given on 00.07.1578, Paris: Henry. C4r - Brulart. 
Registered in the chambre des comptes on 12.08.1578: 
Danes. C4v - Registered in the cour des aides in Paris 
20.08.1578: de Beauvais. A1r - printer's device: tree. 
Privilege on D2v. 
FB 26189. 

 
 
3449    Henri III.  Edict sur la creation d'office de quatre vingt 

sergens à cheval. Paris, Fédéric Morel, 1579. 8o.   P01, 
C04, T03. 

Edict du Roy sur la || CREATION ET ERECTION || en tiltre 
d'Office de Quatre-vingts Ser- || gens à Cheual, de mesme 
condition & || qualité, que les vnze vingts ja [sic] establis: || 
lesquels seront disposez par les Bailliages || selon que sa Maiesté 
verra bon estre. || Auec la suppression des pouuoirs & amplia- || 
tions octroyees par cy deuant à d'autres || Huissiers & Sergens. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1579. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2r - Given on 00.06.1579, Paris: Henry, Brulart. B2v - 
Registered in the Parlement of Paris: de Hevez. B3v - 
royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 26190. 

 
 
3450    Henri III.  Edict sur la creation en tiltre d'office formé d'un 

greffier en chacune paroisse. Paris, Fédéric Morel, 1579. 
8o.   P01, P05. 

Edict du Roy sur la || CREATION, EN TIL- || tre d'office formé, 
d'vn Greffier en || chacune paroisse de ce Royaume, || pour tenir 
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registre, dresser & es- || crire, sous les Asseeurs, [sic] les Rool- || 
les de tous deniers leuez par for- || me de taille. || Auec la 
Declaration dudit Edict. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1579. || Auec 
Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B1v - Given on 00.09.1575, Paris: Brulart. B1v-B2r - 
Registered in the Cour des aides 16.09.1575: Le Sueur. 
B4v - blank. 
Privilege on B3r. 
FB 26191. 

 
 
3451    Henri III.  Edict sur la creation en tiltre d'office formé d'un 

oeconome et commissaire en chacun diocese. Paris, Fédéric 
Morel, 1579. 8o.   P01, P05, C04, R01, T03. 

Edict du Roy sur la || CREATION, EN TIL- || tre d'office formé, 
d'vn Oeconome & || Commissaire en chacun Diocese de ce || 
Royaume: pour iouïr dudit office aux || mesmes hõneurs que les 
autres officiers || comptables de sa Majesté, & aux gaiges || portez 
par ledit Edict. || Ensemble la Verification de la Chambre || des 
Comptes sur iceluy. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1579. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 20 [4]. 
B3v - Given on 00.05.1578, Paris: Brulart. Registered in 
the chambre des comptes on 22.08.1578: de La Fontaine. 
C3v - royal arms. 
Privilege on C3r. 
FB 26192. 

 
 
3452    Henri III.  Edict sur le reglement et augmentation du 

pouvoir des advocats. Paris, Fédéric Morel, 1579. 8o.   H16. 
Edict du Roy, || SVR LE REGLEMENT ET || augmentation du 
pouruoir des Aduo- || cats dudit Seigneur en chacun siege pre- || 
sidial, & autres Iustices royales de ce || Royaume: & des gaiges 
assignez ausdits || Aduocats. || Publié en Parlement le xv 
d'Octobre, || M. D. LXXVIII. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1579. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2v - Dated 00.08.1578, Paris: Brulart. Registered in the 
Parlement of Paris on 15.10.1578: du Tillet. B4r - Dated 
06.09.1578, Paris: Bodin. A1r - printer's device: 
hexagonal fountain. 
FB 26193. 

 
 
3453    Henri III.  Edict sur le restablissement des offices des 

gardes des seaux et clercs de l'audience des chancelleries 
presidiales. Paris, Fédéric Morel, 1579. 8o.   P01, C04. 

Edict du Roy sur le || RESTABLISSEMENT || des Offices des 
Gardes des seaux, || & Clercs de l'Audience des Chan- || celleries 
presidiales de France. || Auec la taxe des Lettres selon qu'elle || en 
a esté cy deuant faicte & or- || donnee par autre Edict. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1579. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 31 [1]. 
C3r - Given on 00.02.1575, Reims: du Bois. C3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 08.03.1575: du 
Tillet. D4v - blank. 
FB 26194. 

 
 
3454    Henri III.  Editz perpetuelle du miliaire et du jauljaige des 

grans. [Nantes, veuve Jean Janson, 1579].    Répertoire 
bibliographique VII, p. 39, no. 3. 

FB 26195. 
 

 
3455    Henri III.  Lettres patentes de main-levee et immunitez pour 

le clergé. Paris, Fédéric Morel, 1579. 8o.   P01, R01. 
Lettres Patentes du || Roy, de Main-leuee || & immunitez pour le || 
Clergé de France. || [printer's device] || A PARIS. || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1579. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-C4 (-C4).  pp. 21 [1]. 
C3r - Given on 20.03.1577, Blois: Brulart.  
Privilege on C3v. 
FB 26198. 

 
 
3456    Henri III.  Lettres patentes octroyez aux gens de trois estats 

de Normandye aux fins de la reformation des officiers 
dudict pays. Rouen, Martin Le Mégissier, 1579. 4o.   P01. 

[fleuron] Lettres patentes du Roy || OCTROYEZ AVX GENS 
DES TROIS || Estats de Normandye, [sic] Aux fins de la 
reformation || des Officiers dudicts pays. || [fleuron] Registrées en 
la Court de Parlement à Rouen, le traiziesme || iour de May mil 
cinq cens soixante & dix-neuf. || [printer's device: shield with 2 
lions] || [fleuron] A ROVEN, || [fleuron] De l'Imprimerie de 
Martin le Mesgissier Libraire, || & Imprimeur du Roy, tenant sa 
bouticque || au hault des degrez du Palais. || M. D. LXXXIX. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 18.04.1577, Paris: Brulart. A4r - Made in 
the Parlement Rouen on 13.05.1579: de Boislevesque. 
A4v - Published on 10.07.1579.  
FB 26199. 

 
 
3457    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles le roy veult que les 

procureurs qui postullent sans avoir pris provision soient 
assignez en son conseil pour se veoir condamner en 
cinquante escuz d'amende. Paris, chez Nicolas Roffet, 
[1579]. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES || PAR LESQVELLES  LE || ROY 
VEVLT QVE LES PRO- || cureurs qui postullent sans auoir || pris 
prouision soient assignez en || son conseil pour se veoir cõdam- || 
ner en cinquante escuz damende. || [printer's device] || A Paris || 
Chez Nicolas Roffet, Libraire de- || meurant sur le pont sainct || 
Michel, à la Rose blanche. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 28.09.1579, Paris: Potier. A4v - blank. 
FB 26200. 

 
 
3458    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles sa majesté a 

prolongé pour six mois la grace des survivances de notaires. 
S.l., s.n., 1579. 8o.   P01. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY PAR || LESQVELLES SA 
MAIESTE || à prolongé pour six mois la grace || des suruiuances 
de Notaires, auec || le tiltre de gardenotte à comter || du iour de 
l'expiration des let- || tres de declaration de sadi- || cte majesté, qui 
en ont || esté premierement || expediees. || [typographical 
ornament] 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 02.03.1579, Paris: Bodin. A4v - blank. 
FB 26201. 

 
 
3459    Henri III.  Lettres patentes portans mandement a tous 

baillifs, seneschaux, leurs lieutenans et autres juges, de 
recevoir, mettre en possession et faire joyr les pourveuz des 
offices de priseurs vendeurs. Paris, Fédéric Morel, 1579. 8o.   
P01, T03. 

Lettres pat~etes du Roy || PORTANS MANDEMENT A || tous 
Baillifs, Seneschaux, leurs Lieute- || nans, & autres Iuges, de 
receuoir, met- || tre en possession, & faire ioyr les pour- || ueuz des 
offices de Priseurs vendeurs & || Serg~es conioinctem~et vniz en 
vn mesme || corps, & ampliations baillees ausdits of- || ficiers, 
suyuãt son Edict du mois de Mars || M. D. LXXVI. Auec 
declaration, que || lesdits Edicts de Priseurs vendeurs & || d'vniõ, 
sortirõt leur plein & entier effect, || comme estans des reseruez par 
l'Edict || faict sur les Cayers des Estats generaulx || de ce 
Royaume. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1579. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 08.11.1579, Orléans: Chaudet.  
FB 26202. 

 
 
3460    Henri III.  Lettres patentes pour la confirmation et 

ratification des articles accordez en la conference qu la 
roine sa mere à faite à Nerac. Paris, Nicolas Roffet, 1579. 
8o.   Collection privé. 

Dated 14.03.1579, Paris.  
FB 26203. 

 
 
3461    Henri III.  Lettres patentes pour la confirmation et 

ratification des articles des articles accordez en la 
conference, que la royne sa mere a faite à Nerac. La 
Rochelle, Jean Portau, 1579. 8o.   M35. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || pour la confirmation & 
ratification || des articles accordez en la Confe- || rence, que la 
Royne sa Mere a faite || à Nerac, auec le Roy de Nauarre, || & les 
deputez de la Religion pre- || tendue reformée, au mois de Fe- || 
urier. 1579. || A LA ROCHELLE. || De l'Imprimerie de Iean 
Portau. || 1579. 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
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A3r-A3v - Dated 14.03.1579, Paris: Henry, de Neufville.  
FB 26204. 

 
 
3462    Henri III.  Lettres patentes pour la continuation des grands 

jours en la ville de Poitiers. Poitiers, Ménier, 1579. 8o.   
T03. 

FB 26205. 
 

 
3463    Henri III.  Lettres patentes pour l'institution et ouverture des 

grands jours en la ville de Poictiers. Paris, Fédéric Morel, 
1579. 8o.   P01, T03. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR || l'institution & ouuerture des 
grãds || Iours en la ville de Poictiers, pour || ceste presente annee: 
Et les Senes- || chaussees, Bailliages, & gouuerne- || ment, y 
resortissans. Et de l'autho- || rité & temps d'iceux. || Publiez en la 
Cour de Parlement le || xiiij iour d'Aoust, 1579. || [printer’s device] 
|| A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1579. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
A4r - Given on 13.08.1579, Paris. A4v - de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 15.08.1579.  
FB 26206. 

 
 
3464    Henri III.  Lettres patentes sur l'ampliation, reiglement et 

declaration de la jurisdiction des vicontes de Normandie. 
Rouen, Martin Le Mégissier, 1579.    S58. 

FB 26207. 
 

 
3465    Henri III.  Ordonnance sur le reglement des hostelliers, 

taverniers et caberestiers. Paris, Fédéric Morel, 1579. 8o.   
P01, A16. 

Ordonnance du Roy || SVR LE REGLEMENT DES || Hostelliers, 
Tauerniers, & Caberestiers: || salaires & gaiges des Maçons, 
Tailleurs || de pierre, Chartiers Hacquetiers, Gai- || gnedeniers, 
Artizans, & Maneuures: en- || semble le pris que les souliers seront 
ven- || dus. Arresté au priué Cõseil du Roy le || Samedy vingt-
vniéme iour de Mars, || l'an mil cinq cens soixante dixneuf. || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1579. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 19 [5]. 
C2r - Made in the conseil d'État on 21.03.1579, Paris. 
Foldout illustrates assembly and wedged between A4v 
and B1r. C3r - royal arms. C3v - blank. 
Privilege on C2v. 
FB 26208. 

 
 
3466    Henri III.  Reglement pour l'administration de la justice. 

Bordeaux, Simon Millanges, 1571 (=1579). 8o.   P01. 
REGLEMENT || FAIT PAR || LE ROY, POVR || l'administration 
de la Iustice, || entre les Cours de Parlement, || & les Chambres 
establies, sui- || uant l'Edict de Pacification, || & articles accordez 
en la Con- || ference tenue à Nerac: Lequel || sa Majesté veut & 
entend estre || doresnauant obserué. || [fleuron] || A 
BOVRDEAVX. || Par S. Millanges. || 1571. [sic] 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
C2v - Made in Paris 07.05.1579: Henry, de Neufville C4v 
- blank. 
FB 26209. 

 
 
3467    Henri III.  Seconde declaration du roy sur son edict des 

anoblissemens. Paris, Fédéric Morel, 1579. 8o.   P01, P05, 
R03. 

SECONDE || Declaration du Roy || SVR SON EDICT || des 
Anoblissemens, pour faire || entendre son vouloir & int~etion || sur 
les immunitez, exemptions & || priuileges, dont sa Maiesté veult || 
faire ioyr tous ceux qui par vertu || dudict Edict seront anoblis. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1579. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2v - Given on 20.09.1577, Poitiers: Brulart. B3v - royal 
arms. 
Privilege on B3r. 
FB 26210. 

 
 
3468    Henri III.  Troisieme declaration du roy confirmative de son 

edict des anoblissemens et des privileges, exemptions et 
immunitez des anobliz. Paris, Fédéric Morel, 1579. 8o.   
P01, P05, R03. 

TROISIEME || Declaration du Roy || CONFIRMATIVE DE SON 
|| Edict des Anoblissemens & des priuileges, || exemptions & 
immunitez des Anobliz || par le benefice d'iceluy, desquels sa 
Maie- || sté veult & entend qu'ils iouissent, & leur || posterité, tout 
ainsi que les autres Nobles || de son Royaume demeurans tant 
dehors || que dedans les villes d'iceluy, suiuãt son- || dit Edict, & 
l'ordonnance de sa Maiesté || sur l'Article du cahier des Estats 
generaux || faisant mention desdits Anoblissemens. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1579. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B1r - Given on 07.10.1578, Fontainebleau: Dolu. B1v - 
Registered in the chambre des comptes on 19.08.1579: 
Danes. Registered in the cour des aides in Paris on 
04.09.1579: de Pars B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 26211. 

 
 
3469    Henri III.  [Lettres patentes aux conseillers, tresoriers 

generaux à Tours 08.03.1580]. S.l., s.n., [1580]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
[border] || [ornate H] ENRY PAR || la grace de Dieu Roy de || 
France & de Pologne, à || noz amez & feaux Con- || seillers, 
Tresoriers gene- || raux de France à Tours, salut. Encores || [12 
lines] || A 

A-D4.  ff. [16]. 
C1v - Given on 08.03.1580, Paris: de Neufville. D3v-D4r 
- blank pages. D4v - royal arms. 
FB 26212. 

 
 
3470    Henri III.  [Lettres sur l'execution de l'édit du mois de 

mars]. S.l., s.n., 1580. 8o.   G07. 
[Incipit:] 
1 || Henry par la grace de || Dieu Roy de France & de Pologne || à 
nostre amé & seal || Salut, Comme pour l'execution de || nostre 
Edict du mois de Mars der- || nier, contenant la revnion à nostre || 
[12 lines follow, ends se transporter par les || ] 

A4.  pp. 8. 
A4r-A4v - Given on 12.09.1580, Fontainebleau: Potier.  
FB 26213. 

 
 
3471    Henri III.  [Mandement pour contraindre les officiers des 

eaux et forêts 16.08.1579]. S.l., s.n., 1580. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
[ornate H]ENRY par la grace || de DIEV Roy de || France & de 
Polo- || gne, au premier no- || stre Huissier ou Ser- || gent sur ce 
requis, || salut.  Nostre bi~e amé Michel Tam- || ponnet par nous 
comis à recepte || [13 lines] || A 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 16.08.1579, Paris: Gaudis. A4v - blank. 
FB 26214. 

 
 
3472    Henri III.  Articles proposez et mis en avant en l'assemblée 

et conference faicte au lieu de Flex. Le Mans, Jérôme 
Olivier, 1580.    W02. 

Dated 00.12.1580, Blois.  
FB 26215. 

 
 
3473    Henri III.  Commission au premier huissier ou sergent sur 

ce requis pour contraindre tous messagers d'apporter ou 
envoyer la copie des lettres de provision. Paris, Fédéric 
Morel, 1580. 8o.   P01. 

Commission au || PREMIER HVISSIER OV || Sergent sur ce 
requis, pour contraindre || tous Messagers d'apporter ou enuoyer || 
la copie des lettres de prouision, en ver- || tu desquelles ils 
exerc~et lesdicts estats, au || Conseil priué du Roy, sur peine de 
cent || escus d'amende sur les defaillans. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1580. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 11.10.1579, Paris: Dolu. A4v - blank. 
FB 26216. 

 
 
3474    Henri III.  De par le roy et monseigneur. Articles des 

ordonnances politiques facites pour la conservation des 
manans et habitans de ceste ville et forsbourgs du Mans. Le 
Mans, Jérôme Olivier, 1580. 8o.   Collection privé. 

FB 26217. 
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3475    Henri III.  Declaration et reglement sur la distributions des 
permissions des hostelliers, taverniers et cabertiers. Paris, 
chez Nicolas Roffet, 1580. 8o.   P01. 

DECLARATION || ET REGLEMENT FAIT || par le Roy sur la 
distributions des || permissions que les Hostelliers, Ta- || uerniers 
& Cabertiers de ce Roy- || aume doiuent pr~edre & perception || 
des deniers qui en prouiendront, || suiuant l'Edict fait par sa 
Maiesté || au mois de Mars, mil cinq cens soi- || xante & dixsept. || 
[typographical ornament] || A PARIS, || Chez Nicolas Roffet, sur 
le pont S. || Michel, à la Rose blanche. || 1580. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - Given on 26.03.1580, Paris: Guibert.  
FB 26218. 

 
 
3476    Henri III.  Declaration pour lever le doubte de la 

suppression des offices. Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   
P01, T03; W01, H16. 

Declaration du || ROY NOSTRE SIRE || pour leuer le doubte de la 
|| suppression des offices. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 6 [2]. 
A3r-A3v - Given on 10.07.1580, Paris: Henry, Brulart. 
A3v - Registered in the chambre des comptes on 
16.01.1580: Danes.  
Privilege on A4r. 
FB 26219. 

 
 
3477    Henri III.  Declaration sur la suppression des offices des 

greffes. Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01. 
Declaration du Roy, || SVR LA SVPPRESSION || des offices des 
Greffes. || Publié à Paris en Parlement, le Roy y seant, || le 26. 
Iuillet, 1580. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 25.07.1580, Saint-Maur-des-Fossés: 
Henry, Pinart. A4v - Registered in the Parlement of Paris 
on 26.07.1580: du Tillet.  
FB 26220. 

 
 
3478    Henri III.  Declaration sur l'edict de la suppression des 

offices des greffes. Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   H16. 
DECLARATION || DV ROY, SVR L'EDICT || de la suppression 
des Of- || fices des Greffes. || Publiée en Parlement le 26. iour de || 
Juillet 1580. || [crowned arms of France and Navarre with collars 
of St Michel and St Esprit] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || Auec Priuilege de sa 
Maiesté. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 25.07.1580, Saint-Maur-des-Fossés: Henry, 
Pinart.  Registered in the Parlement of Paris on 
26.07.1580: du Tillet.  
FB 26221. 

 
 
3479    Henri III.  Declaration sur sur l'edict de la suppression des 

offices des greffes. Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01, 
G07. 

Declaration du Roy, || SVR L'EDICT DE LA || SVPPRESSION 
DES OFFI- || ces des Greffes. || Publié à Paris en Parlement, le 
Roy y seant, || le XXVI. Iuillet, M. D. LXXX. || [printer’s device] 
|| A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1580. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 25.07.1580, Saint-Maur-des-Fossés: 
Henry, Pinart. A4v - Registered in the Parlement of Paris 
on 26.07.1580: du Tillet.  
FB 26222. 

 
 
3480    Henri III.  Edict contenant le reglement des taxes ordonnees 

aux eleuz, procureurs, greffiers et receveurs des tailles. 
Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01; H16. 

Edict du Roy conte- || NANT LE REGLE- || ment des Taxes 
ordonnees aux || Eleuz, Procureurs, Greffiers & Re- || ceueurs des 
Tailles de ce Royau- || me, pour l'imposition des deniers || 
extraordinairement leuez sur ses || subiects, & Declaratiõs sur 
iceluy. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-D4.  pp. 32. 

B1v - Given on 00.03.1578, Paris: Henry, Brulart. B2r - 
Registered in the chambre des comptes on 06.05.1578: de 
La Fontaine.  
FB 26223. 

 
 
3481    Henri III.  Edict de creation et establissement en tiltre 

d'offices formez de certain nombre d'adjoincts. S.l., s.n., 
[1580]. 9.   P01, P05. 

[Incipit:] 
I || [-] || EDICT DE CREATION || & establissement en tiltre 
d'offices for- || mez de certain nombre d'Adioincts en || chacun 
Bailliage, Seneschaussée, Pre- || uosté, Vicomté & Iurisdiction 
Roya- || le de ce Royaume. Publié en Parle- || ment le 15. Octobre 
1578. || [20 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
A2v - Given on 00.05.1578, Paris: Henry, Fizes. 
Registered in the Parlement of Paris on 15.10.1578: du 
Tillet.  
FB 26224. 

 
 
3482    Henri III.  Edict de la suppression des offices des greffes 

civils, criminels et des presentations et clercs d’iceux. Paris, 
Fédéric Morel, 1580. 8o.   P05, G07; H16. 

Edict du Roy, de la || SVPPRESSION DES OF- || fices des 
Greffes ciuils, criminels, & des || Presentations, & Clercs d’iceux, 
en tou- || tes Iurisdictions Royales: Pareille- || m~et des 
Tabellionnages, Garde-seaulx, || Garde-notes, pour estre reünis & 
incor- || porez au Domaine dudict Seigneur: Et || de l’alienation 
desdicts Offices à rachapt || perpetuel, r’employ des deniers qui en 
|| prouiendront: & du remboursement de || ceux qui cy deuãt en ont 
esté pourueuz, || & asseurance de ceux qui le seront pour || 
l’aduenir. || Publié à Paris en Parlement, le Roy y seant, || le 
XXVI. Iuillet, M. D. LXXX. || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Given on 00.03.1580, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 26.07.1580: du 
Tillet. B4v - blank. 
FB 26228. 

 
 
3483    Henri III.  Edict de la suppression des offices des greffes 

civils, criminels et des presentations et clercs d’iceux. Paris, 
Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01. 

Edict du Roy, de la || SVPPRESSION DES OF- || fices des 
Greffes ciuils, criminels, & des || Presentations, & clercs d’iceux, 
en tou- || tes Iurisdictions Royales: Pareille- || m~et des 
Tabellionnages, Garde-seaulx, || Garde notes, pour estre reünis & 
incor- || porez au Domaine dudict Seigneur: Et || de l’alienation 
desdicts Offices à rachapt || perpetuel, r’employ des deniers qui en 
|| prouiendront: & du remboursement || de ceux qui cy deuant en 
ont esté pour- || ueuz, & asseurance de ceux qui le seront || pour 
l’aduenir. || Publié à Paris en Parlement, le Roy y seant, || le 26. 
Iuillet, 1580. || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1580. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (-C4).  pp. 20 [2]. 
B4r - Dated 00.03.1580, Paris: Henry, Brulart. Registered 
in the Parlement of Paris on 26.07.1580: du Tillet. A1r - 
In the sixth line, ‘0’ from print year is under the ‘e’ in 
'Parlement'. C3v - royal arms. 
Privilege on C3r. 
FB 26225. 

 
 
3484    Henri III.  Edict de la suppression des offices des greffes 

civils, criminels et des presentations et clercs d’iceux. Paris, 
Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01. 

Edict du Roy, de la || SVPPRESSION DES OF- || fices des 
Greffes ciuils, criminels, & des || Presentations, & Clercs d’iceux, 
en tou- || tes Iurisdictions Royales: Pareille- || m~et des 
Tabellionnages, Garde-seaulx, || Garde notes, pour estre reünis & 
incor- || porez au Domaine dudict Seigneur: Et || de l’alienation 
desdicts Offices à rachapt || perpetuel, r’employ des deniers qui en 
|| prouiendront: & du remboursement || de ceux qui cy deuant en 
ont esté pour- || ueuz, & asseurance de ceux qui le seront || pour 
l’aduenir. || Publié à Paris en Parlement, le Roy y seant, || le 26. 
Iuillet, 1580. || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1580. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Dated 00.03.1580, Paris: Henry, Brulart. Registered 
in the Parlement of Paris on 26.07.1580: du Tillet. B4v - 
blank. 
FB 26226. 

 328



 

 
 
3485    Henri III.  Edict de la suppression des offices des greffes 

civils, criminels et des presentations et clercs d’iceux. Paris, 
Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01; B02. 

Edict du Roy, de la || SVPPRESSION DES OF- || fices des 
Greffes ciuils, criminels, & des || Presentations, & clercs d’iceux, 
en tou- || tes les Iurisdictions Royales: Pareille- || m~et des 
Tabellionnages, Garde-seaulx, || Garde-notes, pour estre reünis & 
incor- || porez au Domaine dudict Seigneur: Et || de l’alienation 
desdicts Offices à rachapt || perpetuel, r’employ des deniers qui en 
|| prouiendront: & du remboursement || de ceux qui cy deuant en 
ont esté pour- || ueuz, & asseurance de ceux qui le seront || pour 
l’aduenir. || Publié à Paris en Parlement, le Roy y seant, || le 26. 
Iuillet, 1580. || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1580. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 21 [3]. 
B4r - Dated 00.03.1580, Paris: Henry, Brulart. Registered 
in the Parlement of Paris on 26.07.1580: du Tillet. A1r - 
In the sixth line, ‘0’ from print year is under the ‘n’ in 
'Parlement'. B4v - blank. 
Privilege on C3v. 
FB 26229. 

 
 
3486    Henri III.  Edict de la suppression des offices des greffes 

civils, criminels et des presentations et clercs d’iceux. Paris, 
Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01. 

Edict du Roy, de la || SVPPRESSION DES OF- || fices des 
Greffes ciuils, criminels, & des || Presentations, & Clercs d’iceux, 
en tou- || tes Iurisdictions Royales: Pareille- || m~et des 
Tabellionnages, Garde-seaulx, || Garde notes, pour estre reünis & 
incor- || porez au Domaine dudict Seigneur: Et || de l’alienation 
desdicts Offices à rachapt || perpetuel, r’employ des deniers qui en 
|| prouiendront: & du remboursement || de ceux qui cy deuant en 
ont esté pour- || ueuz, & asseurance de ceux qui le seront || pour 
l’aduenir. || Publié à Paris en Parlement, le Roy y seant, || le 
XXVI. Iuillet, M. D. LXXX. || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Dated 00.03.1580, Paris: Henry, Brulart. Registered 
in the Parlement of Paris on 26.07.1580: du Tillet. B4v - 
blank. 
FB 26227. 

 
 
3487    Henri III.  Edict de l'erection d'une deuxiesme chambre aux 

requestes du palais. Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01, 
C08; B02. 

Edict du Roy, || DE L'ERECTION || d'vne deuxiesme Chambre 
aux || Requestes du Palais, & de deux || Presidents & huict 
Conseillers, || pour la composition d'icelle. || Publié à Paris, en 
Parlement, le Roy y seant, || le 26. Iuillet, 1580. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1580. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 00.06.1580, Saint-Maur-des-Fossés: 
Henry. A4v - Pinart. Registered in the Parlement of Paris 
on 26.07.1580: du Tillet.  
FB 26232. 

 
 
3488    Henri III.  Edict de l'erection d'une deuxiesme chambre aux 

requestes du palais. Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   P05; 
H16. 

Edict du Roy, || DE L'ERECTION || d'vne deuxiesme Chambre 
aux || Requestes du Palais, & de deux || Presidents & huict 
Conseillers, || pour la composition d'icelle. || Publié à Paris, en 
Parlement, le Roy y seant, || le 26. Iuillet, 1580. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1580. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 00.06.1580, Saint-Maur-des-Fossés: 
Henry. A4v - Pinart. Registered in the Parlement of Paris 
on 26.07.1580: du Tillet.  
FB 26231. 

 
 
3489    Henri III.  Edict de l'erection d'une deuxiesme chambre aux 

requestes du palais. Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01, 
P02; A12. 

Edict du Roy, || DE L'ERECTION || d'vne deuxiesme Chambre 
aux || Requestes du Palais, & de deux || Presidents & huict 
Conseillers, || pour la composition d'icelle. || Publié en Parlement, 
le Roy y seant, le || 26. Iuillet, 1580. || [printer’s device] || A 

PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1580. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 00.06.1580, Saint-Maur-des-Fossés: 
Henry. A4v - Pinart. Registered in the Parlement of Paris 
on 26.07.1580: du Tillet.  
FB 26230. 

 
 
3490    Henri III.  Edict de l'erection en tiltre d'offices de receveurs 

des consignations en main tierce. Paris, Fédéric Morel, 
1580. 8o.   P01, P05; A12. 

Edict du Roy, || DE L'ERECTION EN || tiltre d'Offices de 
Receueurs des || Consignations en main tierce, || par iugemens, ou 
par desposts vo- || lontaires: Et des droitcs, prero- || gatiues, & 
salaire d'iceux. || Publié à Paris en Parlement, le Roy y seant, || le 
26. Iuillet, 1580. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B3r - Given on 00.06.1578, Paris: de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 26.07.1580: du 
Tillet.  
Privilege on B3v. 
FB 26233. 

 
 
3491    Henri III.  Edict de l'erection en tiltre d'offices de receveurs 

des consignations en main tierce. Paris, Fédéric Morel, 
1580. 8o.   P01; B02. 

Edict du Roy, || DE L'ERECTION EN || tiltre d'Offices de 
Receueurs des || Consignations en main tierce, || par iugemens, ou 
par desposts vo- || lontaires: Et des droicts, prero- || gatiues, & 
salaire d'iceux. || Publié à Paris en Parlement, le Roy y seant, || le 
26. Iuillet, 1580. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B3r - Given on 00.06.1578, Paris: de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 20.07.1580: du 
Tillet.  
Privilege on B3v. 
FB 26234. 

 
 
3492    Henri III.  Edict de l'erection et creation de deux huissiers 

en la seconde chambre des requestes du palais. Paris, 
Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01, P05; B02, H16. 

Edict du Roy || DE L'ERECTION ET || creation de deux Huissiers 
en la || seconde Chambre des Requestes || du Palais. || Publié à 
Paris en Parlement, le Roy y seant, || le 26. Iuillet, 1580. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1580. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 6 [2]. 
A3r - Given on 00.07.1580, Saint-Maur-des-Fossés. A3v 
- Henry, Pinart. Registered in the Parlement of Paris on 
26.07.1580: du Tillet.  
Privilege on A4r. 
FB 26235. 

 
 
3493    Henri III.  Edict pour la creation en tiltre d'office d'un ou 

deux messagers ordinaires en chacun siege. Paris, Fédéric 
Morel, 1580. 8o.   P01, C04. 

Edict du Roy || POVR LA CREATION || en tiltre d'office d'vn ou 
deux Messa- || gers ordinaires en chacun siege des || Bailliages, 
Seneschaucees, ou Electiõs, || desquels les appellations 
ressortissent || és Courts de Parlement & des Aydes. || Et de la 
taxe, priuileges, & droicts des- || dicts Messagers. || Du cinquiéme 
d'Aoust, 1579. || [printer's device] || A PARIS. || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4.  pp. 22 [2]. 
C2v - Given on 00.11.1576, Paris: Fizes. C3r - Registered 
in the Parlement of Paris on 16.06.1579: Laurens. C3v - 
Registered in the cour des aides in Paris on 05.08.1579: 
de Beauvais. C4v - blank. 
Privilege on C4r. 
FB 26236. 

 
 
3494    Henri III.  Edict pour le restablissement de l'edict publié en 

l'an 1563 sur le faict d'ayde et subvention des proces. Paris, 
Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01, C08; H16. 

Edict du Roy, || POVR LE RESTABLIS- || sement de l'Edict 
publié en l'an || mil cinq cens soixante trois, sur || le faict d'Ayde & 
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subuention des || proces. || Publié à Paris en Parlement, le Roy y 
seant, || le XXVI. Iuillet, M. D. LXXX. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1580. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given 00.07.1580, Saint-Maur-des-Fossés: Henry, 
Brulart. Registered in the Parlement of Paris on 
26.07.1580: du Tillet. A1r - printer's device: hexagonal 
fountain. 
FB 26239. 

 
 
3495    Henri III.  Edict pour le restablissement de l'edict publié en 

l'an 1563 sur le faict d'ayde et subvention des proces. Paris, 
Fédéric Morel, 1580. 8o.   P05. 

Edict du Roy, || POVR LE RESTABLIS- || sement de l'Edict 
publié en l'an || mil cinq cens soixante trois, sur || le faict d'Ayde & 
subuention des || proces. || Publiè [sic] à Paris en Parlement, le 
Roy y seant, || le 26. Iuillet, 1580. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given 00.07.1580, Saint-Maur-des-Fossés: Henry, 
Brulart. Registered in the Parlement of Paris on 
26.07.1580: du Tillet. A1r - printer's device: hexagonal 
fountain. 
FB 26237. 

 
 
3496    Henri III.  Edict pour le restablissement de l'edict publié en 

l'an 1563 sur le faict d'ayde et subvention des proces. Paris, 
Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01. 

Edict du Roy, || POVR LE RESTABLIS- || sement de l'Edict 
publié en l'an || mil cinq cens soixante trois, sur || le faict d'Ayde & 
subuention des || proces. || Publié á [sic] Paris en Parlement, le 
Roy y seant, || le 26. Iuillet, 1580. || [printer’s device] || A PARIS, 
|| Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given 00.07.1580, Saint-Maur-des-Fossés: Henry, 
Brulart. Registered in the Parlement of Paris on 
26.07.1580: du Tillet. A1r - printer's device: hexagonal 
fountain. 
FB 26240. 

 
 
3497    Henri III.  Edict pour le restablissement de l'edict publié en 

l'an 1563 sur le faict d'ayde et subvention des procez. S.l., 
s.n., [1580]. 8o.   P01; B11. 

[Incipit:] 
Edict du Roy || POVR LE RESTA || blissement de l'Edict publié 
en || l'an mil cinq cẽs soixante trois, || sur le faict d'Ayde & 
subuen- || tion des procez. || Publié à Paris en Parlement, le Roy y 
seant, || XXXVI. Iuillet, M. D. LXXX. || [ornate H]ENRY par la 
grace || de dieu Roy de Frã- || ce & de Pologne, à || tous presens & 
à ve- || nir salut. Comme || [6 lines] || A 

(incomplete).  (incomplete). 
A4v - Given on 00.07.1580, Saint-Maur-des-Fossés: 
Henry, Brulart.  
FB 26241. 

 
 
3498    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Toulouse, 

Arnaud Colomiès et Jacques Colomiès, [1580]. 8o.   T01. 
EDICT DV || ROY, SVR LA PACI- || fication des troubles en l'an 
1577.  Auec les || Articles des Conferances, faites à Nerac, en || 
l'An 1579. Et autre Conferance de Flex, en || l'An 1580.  Ensemble 
le reglement de la || Chambre establie en Languedoc, suyuant || 
l'Edict de Pacification, & Conferance de || Nerac. || [crowned arms 
of France with order of St Michel and two angel supporters] || A 
TOLOSE. || Par Arnaud & Iacques Colomiez, Freres. 

A-F8 (F8 blank).  pp. 94 [2]. 
F4v - Dated 08.05.1579, Paris: Henry, de Neufville.  
FB 26242. 

 
 
3499    Henri III.  Edict sur la reformation et reglement des 

orfebvres. Paris, pour Nicolas Roffet, 1580. 8o.   P01, N15, 
B01, N04. 

EDICT DV || ROY SVR LA RE- || formacion, & reglement des 
Orfeb- || ures, Ioiaulliers, affineurs, departeurs || & tireurs d'or & 
d'argent.  Auec || creacion d'vn Recepueur & Contre- || rolleur en 
chasque Prouinces: Et de || tous les deniers prouenans desdictz || 
remedes. || [printer's device] || A PARIS, || Pour Nicolas Roffet, 
demeurant || sur le pont sainct Michel, à la || Rose blanche. || M. D. 
LXXX. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-E4.  pp. [2] 38. 
E4r - Given on 00.09.1579, Paris: Henry, Brulart. E4v - 
Registered in the cour des monnaies on 09.02.1580: 
Bobusse.  
FB 26243. 

 
 
3500    Henri III.  Edict sur l'ampliation du pouvoir et jurisdiction 

des juges presidiaux és matieres civiles et criminelles. Paris, 
Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01, G07. 

Edict du Roy, || SVR L'AMPLIATION || du pouuoir, & 
iurisdiction des || Iuges Presidiaux, és matieres ci- || uiles & 
criminelles: Et erection || de Conseillers en tiltre d'offices, || de ce 
qui s'en defaut en chacun || siege desdicts Presidiaux iusques || au 
nõbre de quinze: Et de l'au- || gmentation de leurs gages. || Publié à 
Paris, en Parlement, le Roy y seant, || le XXVI. Iuillet, M.D. 
LXXX. || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1580. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3r - Given on 00.07.1580, Saint-Maur-des-Fossés: 
Henry, Pinart. B3v - Registered in the Parlement of Paris 
on 26.07.1580: du Tillet. B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 26244. 

 
 
3501    Henri III.  Edict sur l'ampliation du pouvoir et jurisdiction 

des juges presidiaux és matieres civiles et criminelles. Paris, 
Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01, P05, C08, M06. 

Edict du Roy, || SVR L'AMPLIATION || du pouuoir, & 
iurisdiction des || Iuges Presidiaux, és matieres ci- || uiles & 
criminelles: Et erection || de Conseillers en tiltre d'offices, || de ce 
qui s'en defaut en chacun || siege desdicts Presidiaux iusques || au 
nõbre de quinze: Et de l'aug- || mentation de leurs gages. || Publié à 
Paris, en Parlement, le Roy y seant, || le 26. Iuillet, 1580. || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1580. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3r - Given on 00.07.1580, Saint-Maur-des-Fossés: 
Henry, Pinart. B3v - Registered in the Parlement of Paris 
on 26.07.1580: du Tillet. B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 26245. 

 
 
3502    Henri III.  Edict sur le faict des hostelleries, cabarets et 

tavernes. Dijon, Jean des Planches, 1580. 8o.   P08. 
EDIT DV ROY HENRY, || sur le faict des Hostelleries, Cabarets, 
|| & Tauernes ordinaires de ce Royau- || me: & de ne les tenir sans 
lettres & || permission dudict Seigneur: auec les || exemptions, 
franchises & reglemens || de ceux qui y seront pourueuz. || Publié 
en la Cour de Parlement à Dijon, le 24. || d'Auril, mil cinq cens 
soixante dix-huict. || [arms of France] || A DIION, || PAR I. DES 
PLANCHES. || 1580. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 00.03.1577, Blois: Henry, Pinart. B4v - 
Registered in the Parlement of Dijon on 22.04.1578: B. 
Joly. A1v - woodcut of Charles IX on horseback. 
FB 26246. 

 
 
3503    Henri III.  Edict sur le reglement du salaire des notaires et 

tabellions. Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   P05; B02. 
Edict du Roy, || SVR LE REIGLEMENT || du salaire des Notaires 
& Tabel- || lions, & reception des Contracts. || Publié à Paris, en 
Parlement, le Roy y seant, || le 26. Iuillet, 1580. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1573. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2r - Given on 00.07.1580, Saint-Maur-des-Fossés: 
Henry. B2v - Pinart. Registered in the Parlement of Paris 
on 26.07.1580: du Tillet. B3v - royal arms. 
Privilege on B3v. 
FB 26247. 

 
 
3504    Henri III.  Edict sur le restablissement et erection des 

offices qui estoient supprimez par le cahier des estats tenus 
à Blois. Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01, P05. 

Edict du Roy, || SVR LE RESTABLIS- || sement, & erection des 
Offices, || qui estoient supprimez par le || Cahier des Estats tenus à 
Blois. || Publiè [sic] à Paris en Parlement, le Roy ye seant, || le 26. 
Iuillet, 1580. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
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A3v - Given on 00.06.1580, Paris: Forget. A4r - 
Registered in the Parlement, Paris on 26.07.1580: du 
Tillet.  
FB 26249. 

 
 
3505    Henri III.  Edict sur le restablissement et erection des 

offices qui estoient supprimez par le cahier des estats tenus 
à Blois. Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01, C08, M06; 
B02. 

Edict du Roy, || SVR LE RESTABLIS- || sement, & erection des 
Offices, || qui estoient supprimez par le || Cahier des Estats tenus à 
Blois. || Publié à Paris en Parlement, le Roy y seant, || le 26. Iuillet, 
1580. || [Printer's Device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. || 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v - Given on 00.06.1580, Paris: Forget. A4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 26.07.1580: du 
Tillet. A4v - blank. 
FB 26248. 

 
 
3506    Henri III.  Edict sur le restablissement et erection des 

offices qui estoyent supprimez par le cahier des estatz tenuz 
à Blois. Rouen, Martin Le Mégissier, 1580. 8o.   A08. 

[fleuron] Edict du Roy || SVR LE RESTABLIS- || sement, & 
erection des Offices, || qui estoyent supprimez par le || Cahier des 
Estatz tenuz à Blois. || Publié à Rouen en Parlement, le Mardy || 
saisiesme[sic] iour d'Aoust, 1580. || [Arms of Normandy] || A 
ROVEN, || De l'Imprimerie de Martin le Mesgissier, || Libraire, & 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXXX. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 10 [4]. 
Dated 00.05.1579, Blois. B2v - arms of France with the 
collar of Saint Michel. 
Privilege on B3r. 
FB 26250. 

 
 
3507    Henri III.  Edict sur les mariages clandestines des enfans de 

famille, faicts sans le vouloir et consentement de leurs peres 
et meres. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1580. 8o.   F01. 

[fleuron] EDICT DV || ROY, SVR LES MA- || RIAGES 
CLANDES- || TINES DES ENFANS DE || famille, faicts sans le || 
vouloir & consen- || tement de leurs || peres & meres. || [royal 
arms] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur du 
Roy. || [-] || 1580. 

A4.  ff. [4]. 
A3v-A4r - Given on 00.02.1556 (=1557 ns), Paris: 
Bourdin.  Registered in the Parlement on 01.03.1556 
(=1557 ns): du Tillet. A4v - Royal coat of arms. 
FB 26251. 

 
 
3508    Henri III.  Edict sur les plainctes et remonstrances du clergé 

de France. Le Mans, Marin Chalumeau, [1580]. 8o.   P05. 
Edict du Roy sur les || PLAINCTES ET RE- || monstrances du 
Clergé de France, || generalement assemblé, par per- || mission de 
sa Maiesté, en la ville || de Melun, l'an 1579. || [fleuron] PVBLIE 
en Parlement le viii. iour || de Mars, l'an 1580. || [royal arms] || AV 
MANS. || Par Marin Chalumeau Imprimeur & Libraire, || 
demeurãt pres la Chappelle du gué de Mauny. 

A-E4 (-E4).  ff. [19]. 
D1r - Given on 00.02.1580, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 08.03.1580: du 
Tillet.  
FB 26256. 

 
 
3509    Henri III.  Edict sur les plainctes et remonstrances du clergé 

de France. Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 1580. 8o.   
G07, S40. 

Edict du Roy, || SVR LES PLAINCTES || & Remonstrances du 
Clergé de || France, generalement assemblé par || permission de sa 
Maiesté en la ville || de Melun, l'an 1579. || Publié en Parlement le 
viij. iour || de Mars, l'an 1580. || [crowned arms of France and 
Poland with collar of St Michel] || A LYON, || Par Michel Ioue & 
Iean Pillehotte. || M. D. LXXX. || Auec priuilege du Roy. 

A-F4.  pp. 46 [2]. 
D2v - Dated 00.02.1580, Paris: Henry, Brulart. E2r-F2v - 
Lettres de jussion dated 13.03.1580, Paris: Brulart. F4r - 
Registered in Lyon on 07.05.1580.  
FB 26257. 

 
 

3510    Henri III.  Edict sur les plainctes et remonstrances du clergé 
de France. Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   R01. 

Edict du Roy sur les || PLAINCTES ET RE- || monstrances du 
Clergé de France, || generalement assemblé, par per- || mission de 
sa Maiesté, en la ville || de Melun, l'an 1579. || Publié en Parlement 
le viij iour || de Mars, l'an 1580. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-F4 (F4 blank).  pp. 45 [3]. 
D3r - Given on 00.02.1580, Paris: Henry. D3v - Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 08.03.1580: du 
Tillet. F3v - royal arms. 
FB 26258. 

 
 
3511    Henri III.  Edict sur les plainctes et remonstrances du clergé. 

Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   P02, P05, P08; W01. 
Edict du Roy sur les || PLAINCTES ET RE- || monstrances du 
Clergé de France, gene- || ralement assemblé, par permission de sa 
|| Maiesté, en la ville de Melun, l'an 1579. || Publié en Parlement le 
viij. iour || de Mars, l'an 1580. || [printer’s device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-H4.  pp. 64. 
F1r - Given on 00.02.1580, Paris. F1v - Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 08.03.1580: du 
Tillet. F3v - lacks royal arms. 
FB 26252. 

 
 
3512    Henri III.  Edict sur les plainctes et remonstrances du clergé. 

Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   P05. 
Edict du Roy sur les || PLAINCTES ET RE- || monstrances du 
Clergé de France, gene- || ralement assemblé, par permission de sa 
|| Maiesté, en la ville de Melun, l'an 1579. || Publié en Parlement le 
viij. iour || de Mars, l'an 1580. || [printer’s device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-G4.  pp. 56. 
F1r - Given on 00.02.1580, Paris. F1v - Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 08.03.1580: du 
Tillet. G4r - Lettres patentes given on 10.02.1580, Paris: 
Brulart. G4v - Registered in the Parlement of Paris on 
08.03.1580: de Hevez. A1r - printer's device: dolphin 
fountain. 
FB 26255. 

 
 
3513    Henri III.  Edict sur les plainctes et remonstrances du clergé. 

Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01. 
Edict du Roy sur les || PLAINCTES ET RE- || monstrances du 
Clergé de France, gene- || ralement assemblé, par permission de sa 
|| Maiesté, en la ville de Melun, l'an 1579. || Publié en Parlement le 
viij iour || de Mars, l'an 1580. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-H4.  pp. 64. 
F1r - Given on 00.02.1580, Paris. F1v - Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 08.03.1580: du 
Tillet. F3v - royal arms 
FB 26253. 

 
 
3514    Henri III.  Edict sur les plainctes et remonstrances du clergé. 

Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01. 
Edict du Roy sur les || PLAINCTES ET RE- || monstrances du 
Clergé de France, gene- || ralement assemblé, par permission de sa 
|| Maiesté, en la ville de Melun, l'an 1579. || Publié en Parlement le 
viij iour || de Mars, l'an 1580. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-F4 (-F4).  pp. 45 [1]. 
D3r - Given on 00.02.1580, Paris: Henry. D3v - Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 08.03.1580: du 
Tillet. F3v - royal arms. 
FB 26254. 

 
 
3515    Henri III.  Edict sur les remonstrances faictes à sa majesté 

par les trois estatz du pays et duché de Bourgongne. Dijon, 
Jean des Planches, 1580. 4o.   P01, D04. 

EDICT DV ROY || Sur les Remonstrances faictes à sa || Maiesté, 
par les Gens des trois || Estatz du Pays & Duché de Bour- || 
gongne. || [royal arms] || IMPRIME A DIION, || PAR IEAN DES 
PLANCHES || M. D. LXXX. 

*6.  ff. [6]. 
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*5r - Given on 00.02.1579, Paris: Henry, Brulart. 
Contentor: Seguier. *5v - Registered in the Parlement of 
Dijon on 01.12.1579. *1v - woodcut of chevealier. *6v - 
typographical ornament. 
FB 26259. 

 
 
3516    Henri III.  Edict sur l'establissement de toutes les chambres 

à sel de ce royaume en tiltre de greniers. Paris, Fédéric 
Morel, 1580. 8o.   P05. 

Edict du Roy, || SVR L'ESTABLISSE- || ment de toutes les 
Chambres à || sel de ce Royaume en tiltre de || Greniers: en chcun 
desquels sont || erigez huict Officiers en chef & || tiltre d'office 
formez. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B2v - Given on 00.11.1576, Paris: Henry, Fizes. B3r - 
Registered in the cour des aides in Paris on 18.01.1577: 
de Pars.  
Privilege on A3v. 
FB 26260. 

 
 
3517    Henri III. Payen, Jean-François (ed.). Edicts sur la 

pacification des troubles du royaume au sujet de la religion 
Paris, Olivier de Varennes, [1580]. 8o.   P01 

 
 

 
3518    Henri III.  Les edits et ordonnances royaux faictes et 

publiees sur le faict et reglement des aydes, tailles, gabelles, 
magazins et greniers à sel. Paris, chez Robert Le Mangnier, 
1580. 4o.   B01, T01, T03. 

LES || EDITS ET ORDON- || NANCES ROYAVX, FAICTES || 
ET PVBLIEES SVR LE FAICT ET || reglement des aydes, tailles, 
gabelles, magazins || & greniers à sel, erection de Iuges, establisse- 
|| ment de iustice, creation & augmentation d'of- || ficiers y 
appartenans, pouuoir, exemption & || priuilege d'iceux. || Auec les 
noms des lieux & villes, esquelles [sic] sont establis les sieges || & 
Bureaux des Thesauriers generaux de France, & || des Receueurs 
generaux des finances. || De nouuel reueuës, augmentees & 
distribuees en quatre parties se- || lon la page suyuante: & encores 
illustrees d'vn commentaire Fran- || çois, aux endroits les plus 
difficiles. || [printer's device] || A PARIS, || Chez Robert le 
Mangnier, ruë neufue nostre Dame, à l'image || S. Iean Baptiste: & 
en sa boutique au Palais, en la || galerie par où on va à la 
Chancelerie. || [-] || M. D. LXXX. || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. 

ã4 ~e4 A-Z4 Aa-Zz4 AA-QQ4.  pp. [16] 449 (=451) [45]. 
LL1r - Last royal act given on 29.01.1578, Paris: Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 31.07.1578: du 
Tillet. AA1r - mispagination begins as 367 instead of 369. 
Privilege on ~e4v. 
FB 26263. 

 
 
3519    Henri III. Parlement - Dijon. Les ordonnances royaux 

constitutees és Parlemens de Bourgongne. Dijon, Jean des 
Planches, 1580. 4o.   P01, D04. 

LES || ORDONNANCES || ROYAVX CONSTITVEES || E'S 
PARLEMENS DE || BOVRGONGNE. || [fleuron] || Auec autres 
Ordonnances depuis faictes par la || Cour, pour l'abreuiation des 
proces: || non encores imprimees. || [printer's device] || A DIION. || 
PAR IEAN DES PLANCHES || M. D. LXXX. || Auec priuilege de 
la Cour. 

][2 Aa-Mm4.  pp. [4] 96. 
FB 41142. 

 
 
3520    Henri III.  Lettres de declaration portant validation des 

contracts, testamens, et tous actes perpetuels faicts et receus 
par les notaires du hault et bas pays d'Auvergne. Paris, 
Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01. 

Lettres de declaration || PORTANT VALIDA- || tion des 
Contracts, Testamens, & tous || actes perpetuels faicts & receus 
par les || Notaires du hault & bas pays d'Auuer- || gne, defectueux 
& nuls pour n'y estre || obserué le LXXX & IIII. article de nos || 
Ordonnances faictes à Orleans en l'an- || nee soixante. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1580. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 00.06.1579, Paris: M. L'Alemant, du 
Bertrand. A4v - Registered in the Parlement of Paris on 
23.01.1580: du Tillet.  
FB 26264. 

 
 
3521    Henri III.  Lettres de declaration sur les edicts des offices de 

gardenotes. Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   C04. 
Lettres de declaration || DV ROY SVR LES || Edicts des offices de 
Gardenotes, & des || estats & offices à suruiuance: par lesquel- || 
les sa Maiesté ordonne, Que tous No- || taires royaulx des villes, 
bourgs, bour- || gades, & autres lieux & endroicts de ce || 
Touayme, iouyssent de leurs offices à || suruiuance: & ensemble 
des tiltres de || Gardenotes: aux conditions & ainsi qu'il || est porté  
par lesdites Lettres. || Auec les Lettres de Iussion dudit Seigneur. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1580. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 22 [2]. 
C3r - Given on 00.06.1578, Paris: Henry; C3v - Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 25.09.1578: du 
Tillet. C4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 26266. 

 
 
3522    Henri III.  Lettres de declaration sur les edicts des offices de 

gardenotes. Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01; H16. 
Lettres de declaration || DV ROY SVR LES || Edicts des offices de 
Gardenotes, & des || estats & offices à suruiuance: par lesquel- || 
les sa Maiesté ordonne, Que tous No- || taires royaulx des villes, 
bourgs, bour- || gades, & autres lieux & endroicts de ce || 
Royaume, iouyssent de leurs offices à || suruiuance: & ensemble 
des tiltres de || Gardenotes: aux conditions & ainsi qu'il || est porté 
par lesdites Lettres. || Auec les Lettres de Iussion dudit Seigneur. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1580. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B4r - Given on 29.04.1578, Paris: Henry, Brulart. B4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 25.09.1578: du 
Tillet. Lacks lettres of jussion. 
FB 26265. 

 
 
3523    Henri III.  Lettres par lesquelles un diocese ou beneficier ne 

sera saisi et executé pour l'autre si ce n'est pour les causes 
contenues en icelles. Paris, Fédéric Morel, [1580]. 8o.   P01, 
P05. 

[Incipit:] 
I || [border] || LETTRES, PAR LESQVEL- || les vn Diocese ou 
Beneficier ne sera saisi & || executé pour l'autre, si ce n'est pour 
les causes || contenues en icelles: Par lesquelles aussi la || somme 
de cent mille escus est remise au Cler- || gé, sur les arrerages 
escheus au dernier iour de || Decembre, 1579. pretendus par les 
Preuost || des Marchands, & Escheuins de la ville de || Paris: & 
encores la quarte partie des sommes, || ausquelles les Dioceses 
affligez ont esté impo- || sez pour l'alienation du temporel de 
l'Eglise, || de l'annee 1576.  Ensemble les restes des mi- || lions de 
liures leuees és annees 1574. & 1575. || & ce que lon pourroit 
pretendre des Deci- || mes Emprunts, & de toutes charges quels- || 
conques deuës par ledict Clergé, iusques au- || dict dernier iour de 
Decembre, en payant au || Roy les sommes accordees par iceluy 
Clergé. || [5 lines] || A 

A4.  ff. 4. 
A4v - Given on 10.02.1580, Paris: Brulart. Collation: 
Paulmier.  
FB 26267. 

 
 
3524    Henri III.  Lettres par lesquelles un diocese ou beneficier ne 

sera saisi et executé pour l'autre si ce n'est pour les causes 
contenues en icelles. S.l., s.n., [1580]. 8o.   P01, C11, L02. 

[Incipit:] 
I || [border] || LETTRES, PAR LESQVELLES || vn Diocese ou 
Beneficier ne sera saisi & executé || pour l'autre, si cen n'est pour 
les causes contenues || en icelles: Par lesquelles aussi la somme de 
cent || mille escus est remise au Clergé, sur les arrerages || escheus 
au dernier iour de Decembre, 1579. || pretendus par les Preuost des 
Marchans, & Es- || cheuins de la ville de Paris: & encores la quarte 
|| partie des sommes, ausquelles les Dioceses affli- || gez ont esté 
imposez pour l'alienation du tempo- || rel de l'Eglise, de l'annee 
1576.  Ensemble les || restes des milions de liures leuees és annees 
1574. || & 1575. & ce que lon pourroit pretendre des Decimes, 
Emprunts, & de toutes charges quels- || conques deuës par ledict 
Clergé, iusques audict || dernier iour de Decembre, en payant au 
Roy les || sommes accordees par iceluy Clergé. || [4 lines] || A 

A4.  ff. 4. 
A4v - Given on 10.02.1580, Paris: Brulart. Collation: 
Paulmier.  
FB 26268. 
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3525    Henri III.  Lettres patentes contenant la forme de reiglement 

fait par ledit seigneur sur la perception des droitz de gabelle. 
Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1580. 8o.   P01. 

[fleuron] LETTRES PA- || TENTES DV ROY, CON- || TENANT 
LA FORME DE REIGLE- || m~et fait par ledit Seigneur, sur la 
per- || ception des droitz de gabelle, mis sur || le sel, és greniers & 
magazins à sel || de ce Royaume. || Auec l'Arrest de la Court des 
Aydes en || Normendie, donné sur la verifica- || tion desdites 
lettres patentes. || [fleuron] || A ROVEN, || Chez Martin le 
Mesgissier, Imprimeur du Roy. || 1580. || Auec priuilege dudit 
Seigneur. 

A-E4.  ff. [20]. 
E1r - Given on 13.08.1579, Paris: Henry, Brulart. E1r-
E1v - Registered in the cour des aides in Paris on 
01.10.1579: de Beauvais. E1v - Registered in the cour des 
aides in Normandy on 14.12.1579: du Four.  
FB 26269. 

 
 
3526    Henri III.  Lettres patentes contenant l'abolition et pardon de 

la ligue du pays de Dauphiné. Lyon, Michel Jove et Jean 
Pillehotte, [1580]. 8o.   L02. 

Lettres patentes du Roy, con- || TENANT L'ABOLITI- || TION 
ET PARDON DE || la ligue du pays de || Dauphiné. || Ensemble 
les modifications & restrinctions [sic] || de la cour de Parlement 
dudit pays. || [printer's device] || A LYON, || Par Michel Ioue, & 
Iean Pillehotte. || Auec Priuilege du Roy. 

A4 B2.  ff. [12]. 
Dated 24.04.1580. Registered in the Parlement on 
17.05.1580: Fustier.  
FB 26270. 

 
 
3527    Henri III.  Lettres patentes en forme d'edict pour le 

restablissement, creation et erection d'une chambre des 
comptes en ce pays de Normendye. Rouen, Martin Le 
Mégissier, 1580. 8o.   P01. 

Lettres patentes || DV ROY EN FORME || d'Edict, pour le 
restablissement, || creation &erection d'vne Cham- || bre des 
Comptes en ce pays de || Normendye, pour resider & estre || tenuë 
en ceste ville de Rouen. || Auec l'Arrest donné par la Court de 
Parle- || ment, sur la publication desdites lettres. || [typographical 
ornament] || A ROVEN, || De l'Imprimerie de Martin le 
Mesgissier, || Libraire & Imprimeur du Roy. || M. D. LXXX. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  ff. [16]. 
D2r - Given on 00.07.1580, Saint-Maur-des-Fossés. D2v 
- Henry, Pinart.  
FB 26271. 

 
 
3528    Henri III.  Lettres patentes envoyees au seneschal de Lyon 

ou son lieutenant pour faire assembler tous chefs, hommes-
d'armes et archers des compaignies. Lyon, Jean Pillehotte, 
1580. 8o.   L02. 

LETTRES || PATENTES DV || ROY ENVOYEES || au Seneschal 
de Lyon, ou || son Lieutenant: || Pour faire assembler tous Chefs, 
hommes-d'armes, || & Archers des compaignies, cy apres 
nommees, || pour se trouuer és gouuernemens qui leur sont de- || 
signez par ces presentes, auecques leurs armes & || grands 
cheuaux, & en l'equipage requis pour faire || seruice à sa Maiesté. 
|| [Royal coat of arms] || A LYON, || PAR IEAN PILLEHOTTE. || 
M. D. LXXX. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3v - Dated 26.06.1580, Saint-Maur-des-Fossés: Henry, 
de Neufville.  
FB 26272. 

 
 
3529    Henri III.  Lettres patentes l'entrenement du dernier edict de 

pacification et articles arrestez en la conference de Nerac. 
Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01, M01, N04, R03; O09, 
B21, N01. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR L'EN- || tretenement du 
dernier  Edict, de || Pacificatiõ,& Articles arrestez,en || la 
Conference de Nerac : & pour || faire saisir les biens de ceux qui 
se || sont esleuez en armes, contre la || teneur dudict Edict & 
Articles. || Publié en Parlement le sixiéme || iour de Iuin, 1580. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1580. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 21 [3]. 
C2v - Given on 03.06.1580: Henry, Brulart. C2v-C3r - 
Regsitered in Paris Parlement on 06.06.1580: de Hevez. 
C3r - Registered au parc civil du Châtelet de Paris: 
Drovart. C4r - royal arms. C4v - blank. 

Privilege on C3v. 
FB 26273. 

 
 
3530    Henri III.  Lettres patentes pour faire lever la contribution 

des villes à la solde de cinquante mil hommes de guerre à 
pied. Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01; I01. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR FAIRE || leuer sur ses villes 
closes la solde || de Cinquante mil hommes de || pied. || Auec la 
Commission. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B1r - Given on 12.05.1580, Paris: Pinart. B1v - royal 
arms. B4v - blank. 
Privilege on C4r. 
FB 26274. 

 
 
3531    Henri III.  Lettres patentes pour l'entretenement du dernier 

edict de pacification et articles arrestez en la confrerence de 
Nerac. Orléans, Eloi Gibier, 1580. 8o.   P01. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR L'EN- || tretenement du 
dernier  Edict de || Pacificatiõ, & Articles arrestez en || la 
Conference de Nerac : & pour || faire saisir les biens de ceux qui 
se || sont esleuez en armes, contre la || teneur dudict Edict & 
Articles. || Publiees en Parlement le sixiesme iour de Iuing 1580. || 
Et à Orleans, le vingt & vniesme iour || desdicts mois & an. || 
[fleurons] || A ORLEANS, || Par Eloy Gibier, Imprimeur & Li- || 
braire iuré de l'Vniuersité. || 1580. || 

A-C4.  pp. 24. 
C2v - Given on 03.06.1580, Paris: Henry, Brulart. C3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 06.06.1579: de 
Hevez. Registered in the parc civil of the Châtelet de 
Paris on 08.06.1580: Drovart. C4r - Registered with the 
greffe du bailliage d'Orléans on 21.06.1580: Sarrebource. 
C4v - Cried by Pierre Baignet in Orléans and at the 
portereau d'Orléans on 21.06.1580.  
FB 26275. 

 
 
3532    Henri III.  Lettres patentes pour l'entretenement du dernier 

edict de pacification et articles arrestez en la confrerence de 
Nerac. Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   P04, P05, P08, 
A13, C07. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR L'EN- || tretenement du 
dernier  Edict de || Pacificatiõ, & Articles arrestez en || la 
Conference de Nerac : & pour || faire saisir les biens de ceux qui 
se || sont esleuez en armes, contre la || teneur dudict Edict & 
Articles. || Publié en Parlement le sixiéme || iour de Iuin, 1580. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1580. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 21 [3]. 
Dated 03.06.1580, Paris.  
FB 26276. 

 
 
3533    Henri III.  Lettres patentes pour l'entretenement du dernier 

edict de pacification et articles arrestez en la confrerence de 
Nerac. Tours, Zacharie Griveau, 1580. 8o.   P01. 

LETTRES PATEN- || TES DV ROY, POVR L'EN- || tretenemẽt 
du dernier  Edict de Pacificatiõ, || & Articles arrestez, en la 
Conferẽce de Ne- || rac : & pour faire saisir les biens de ceux qui || 
se sont esleuez en armes, contre la teneur || dudict Edict & 
Articles. || Publié en Parlement le sixiéme iour de Iuin, 1580. || 
[royal arms] || A TOVRS, || Par Zacharie Griueau Imprimeur du 
Roy & de Monseigneur || demeurant deuant le Palais Royal. 1580. 
|| 

A-C4.  ff. [12]. 
C2v - Given on 03.06.1580, Paris: Henry, Brulart. C3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 06.06.1580. C4r - 
royal arms. C4v - blank. 
FB 26277. 

 
 
3534    Henri III.  Lettres patentes pour l'entretien et observation de 

l'edict de pacification et des articles de la confrerence de 
Nerac. Paris, Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01, P04, P05, 
C08; W01. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR L'EN- || TRETIEN ET 
OBSERVA- || tion de l'Edict de Pacification, & || des Articles de 
la Conference de || Nerac : Auec inionction de sa || Majesté, de 
punir & chastier les || contreuenans. || [printer's device] || A 
PARIS. || Par Federic Morel, Imprimeur ordinaire || du Roy, en la 
rue S. Iaques, à l'en- || seigne de la Fontaine. || M. D. LXXX. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 
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A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 03.05.1580, Paris: Henry, Pinart. Cried in 
Paris by Pasquier Rossignol on 11.05.1580.  
FB 26278. 

 
 
3535    Henri III.  Lettres patentes sur la monstre de sa 

gendarmerie. Poitiers, Aimé Ménier, 1580. 8o.   R01. 
Lettres patentes || DV ROY HENRY III. DE || ce Nom, Roy de 
France & de Po- || logne, Sur la monstre de sa Gen- || darmerie, & 
departement d’icelle. || [printer's device] || A POICTIERS, || De 
l’Imprimerie d’Aymé Mesnier. || 1580. || Par Commandement. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B2v - Dated 26.06.1580, Saint-Maur: Henry, de 
Neufville. B3r - Read in Poitiers on 05.07.1580.  
FB 26279. 

 
 
3536    Henri III.  Lettres patentes sur l'entretenement de son edict 

de pacification. Poitiers, Aimé Ménier, 1580.    P01. 
Dated 03.06.1580, Paris.  
FB 26280. 

 
 
3537    Henri III.  Mandement sur le faict des monstres des 

compaignies de sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1580. 
8o.   P01. 

Mandement du Roy || SVR LE FAICT DES || Monstres des 
Compaignies de sa || Gendarmerie, & des lieux & pro- || unices où 
se doiuent rendre pour || faire seruice à sa Majesté. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1580. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
A4r - Given on 26.06.1580, Saint-Maur-des-Fossés: 
Henry, de Neufville.  
Privilege on B4v. 
FB 26281. 

 
 
3538    Henri III.  Ordonnance sur les plainctes et doleances faictes 

par les deputez des estats de son royaume. Tours, veuve 
René Siffleau, 1580. 8o.   B07, L33. 

ORDONNANCE || DV ROY HENRY TROI- || siesme de ce nom, 
Roy de France || & de Pologne, sur les plainctes & || doleances 
faictes par les deputez || des Estats de son Royaume, cõuo- || quez 
& assemblez en la ville de || Bloys. || Publiees en la Court de 
Parlement || le 25. iour de Ianuier, 1580. || [shield] || A TOVRS. || 
De L'Imprimerie de la Veufue René Siffleau, || viuant Imprimeur 
du Roy & de Mõseigneur, || demeurant en la Ruë de la Sellerie à 
l'Enseigne de la Fleur de Lis d'Or. 1580. 

A-V4 (incomplete).  pp. [12] 128 (incomplete). 
Dated 00.01.1560 (=1561 ns), Orléans.  
FB 26283. 

 
 
3539    Henri III.  Ordonnances sur les plainctes et doleances faictes 

par les deputez des estats de son royaume. Le Mans, Jérôme 
Olivier, 1580. 8o.   M06. 

Ordõnances du Roy || HENRY TROISIEME || de ce nom, Roy de 
France & de Pologne, sur || les plainctes & doleances faictes par 
les de- || putez des Estats de son Royaume conuoquez || & 
assemblez en la ville de Bloys. || Publiees en la Court de 
Parlement, || le 25. iour de Ianuier, 1580. || Publié au Mans le 23. 
iour de Mars. 1580. || [printer's device] || AV MANS. || Par 
Hierome Oliuier Imprimeur du Roy. || [fleuron] Auec priuilege 
dudict Seigneur. || 1580. 

A8 B-X4 (incomplete).  pp. [16] 160 (incomplete). 
Dated  00.05.1579, Paris.  
Privilege on A8r. 
FB 26285. 

 
 
3540    Henri III.  Ordonnances sur les plainctes et doleances faictes 

par les deputez des estats de son royaume. Lyon, Michel 
Jove et Jean Pillehotte, 1580. 8o.   B04, D04, R20; L01, 
W02. 

ORDONNANCES || DV ROY HENRY || troisiesme de ce nom, 
Roy de France, & || de Pologne: Sur les plainctes & dolean- || ces 
faictes par les deputez des Estats de || son Royaume, conuoquez & 
assemblez || en la ville de Bloys. || Publiees en la Court de 
Parlement le 25. || iour de Ianuier 1580. || [arms of France] || A 
LYON, || Par Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || [-] || M. D. LXXX. 
|| Auec priuilege du Roy. 

*8 A-M8.  pp. [16] 189 [3]. 

M7r - Dated 00.05.1579, Paris: Henry, Brulart. M2v - 
Registered in the Parlement of Paris and other places: du 
Tillet, de La Fontaine, I Croppet.  
Privilege on M8r. 
FB 26287. 

 
 
3541    Henri III.  Ordonnances sur les plainctes et doleances faictes 

par les deputez des estats de son royaume. Lyon, Michel 
Jove et Jean Pillehotte, 1580. 8o.   H16. 

ORDONNANCES || DV ROY HENRY || troisiesme de ce nom, 
Roy de France, & || de Pologne: Sur les plainctes & dolean- || ces 
faictes par les deputez des Estats de || son Royaume, conuoquez & 
assemblez || en la ville de Bloys. || Publiees en la Court de 
Parlement le 25. || iour de Ianuier 1580. || [arms of France] || A 
LYON, || Par Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || [-] || M. D. LXXX. 
|| Auec priuilege du Roy. 

*4 **4 A-Z4 Aa4.  pp. [16] 189 [3]. 
Aa3r - Dated 00.05.1579, Paris: Henry, Brulart. Aa3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 25.01.1580: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
04.03.1580: de La Fontaine.  
Privilege on Aa4r. 
FB 26288. 

 
 
3542    Henri III.  Ordonnances sur les plainctes et doleances faictes 

par les deputez des estats de son royaume. Lyon, Michel 
Jove, 1580. 8o.   W02. 

ORDONNANCES || DV ROY HENRY || troisiesme de ce nom, 
Roy de France, & || de Pologne: Sur les plainctes & dolean- || ces 
faictes par les deputez des Estats de || son Royaume, conuoquez & 
assemblez || en la ville de Bloys. || Publiees en la Court de 
Parlement le 25. || iour de Ianuier 1580. || [Royal coat of arms] || A 
LYON, || Par Michel Ioue, & Iean Pillehotte. || M. D. LXXX. || 
Auec priuilege du Roy. 

*-**4 A-Z4 Aa4.  pp. [16] 189 [3]. 
Aa3r - Given on 00.05.1579, Paris: Henry, Brulart. Aa3v 
- Registered in the Parlement of Paris on 25.01.1580: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
04.03.1580: de La Fontaine. Aa4v - blank. 
Privilege on Aa4r. 
FB 26286. 

 
 
3543    Henri III.  Ordonnances sur les plainctes et doleances faictes 

par les deputez des estats de son royaume. Paris, Fédéric 
Morel, 1580. 8o.   S15, H16. 

Ordonnances du Roy || HENRY TROISIEME || de ce nom, Roy de 
Frãce & de Pologne, || sur les plainctes & doleances faictes par || 
les deputez des Estats de son Royaume, || conuoquez & assemblez 
en la ville de || Bloys. || Publiees en la Court de Parlement || le 25. 
iour de Januier, 1580. || [printer's device: Hexagonal fountain] || A 
PARIS. || Par Federic Morel, Imprimeur ordinaire || du Roy, en la 
rue S. Iaques, à l'en- || seigne de la Fontaine. || M. D. LXXX. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

+8 (+8 blank) A-Z4 Aa-Bb4.  pp. [16] 200. 
Bb4v - Given on 00.05.1579, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 25.01.1580: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
04.03.1580: de La Fontaine. Registered in the cour des 
aides in Paris on 11.03.1580: de Beauvais. +2r - last line 
states: Assassinatz. 
Privilege on +7r. 
FB 26290. 

 
 
3544    Henri III.  Ordonnances sur les plainctes et doleances faictes 

par les deputez des estats de son royaume. Paris, Fédéric 
Morel, 1580. 8o.   P01, P02, P03, A01, A16 (+); B21, W01, 
B31, H16, I04 (+). 

Ordonnances du Roy || HENRY TROISIEME || de ce nom, Roy de 
Frãce & de Pologne, || sur les plainctes & doleances faictes par || 
les deputez des Estats de son Royaume, || conuoquez & assemblez 
en la ville de || Bloys. || Publiees en la Court de Parlement || le 25. 
iour de Januier, 1580. || [printer's device: Hexagonal fountain] || A 
PARIS. || Par Federic Morel, Imprimeur ordinaire || du Roy, en la 
rue S. Iaques, à l'en- || seigne de la Fontaine. || M. D. LXXX. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

+8 (+8 blank) A-Z4 Aa-Bb4.  pp. [16] 200. 
Bb4v - Given on 00.05.1579, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in Paris Parlement on 25.01.1580: du Tillet. 
Registered in the chambre des comptes on 04.03.1580: de 
La Fontaine. Registered in the cour des aides in Paris on 
11.03.1580: de Beauvais. +2r - last line states: Assassi 
natz (with gap). 
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Privilege on +7r. 
FB 26289. 

 
 
3545    Henri III.  Ordonnances sur les plainctes et doleances faictes 

par les deputez des estats. Poitiers, Aimé Ménier, 1580. 8o.   
P11. 

Ordonnances du Roy || HENRY TROISIEME || de ce nom, Roy de 
France || & de Po- || logne, sur les plainctes & doleances || faictes 
par les deputez des Estats de || son Royaume, conuoquez & asem- 
|| blez en la ville de Bloys. || Publiées en la Court de Parlement le 
25 || iour de Ianuier, 1580. || [royal arms] || A POICTIERS, || De 
l'mprimerie d'Aymé Mesnier, suyuant la cop- || pie Imprimée à 
Paris, par Federic Morel. || M.D. LXXX. 

A-T4.  pp. [2]155 (=149) [1]. 
Dated 00.05.1579, Paris. Read on 25.01.1580. Registered 
on 04.03.1580.  
FB 26284. 

 
 
3546    Henri III.  Ordonnances sur les plainctes et doleances faictes 

par les deputez des estatz de son royaume. Troyes, chez 
Claude Garnier, [1580]. 8o.   G07. 

ORDONNANCES || DV ROY HENRY TROISIESME || de ce 
nom, Roy de Frãce & de Pologne, || sur les plainctes & doleances 
faictes par || les deputez des Estatz de son Royaume, || conuoquez 
& assemblez en la Ville de || Bloys. || Publiees en la Court de 
Parlement, le || xxv. iour de Ianuier. 1580. || [arms of France with 
st Michel] || A Troyes chez Claude Garnier, Imprimeur du Roy, || 
demorant en la petite Tennerie à l'image sainct Edme, || Tenant sa 
boutique en la Rue nostre Dame, || deuant la Croix Blanche. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A-I8 K4.  ff. [76]. 
Dated  00.05.1579, Paris. K4v - royal arms. 
Privilege on K4r. 
FB 26292. 

 
 
3547    Henri III.  Ordonnances sur les plainctes et doleances faictes 

par les deputez des estatz de son royaume. Troyes, chez 
Claude Garnier, 1580. 8o.   P02, P08; C39. 

ORDONNANCES || DV ROY HENRY TROISIEME || de ce 
nom, Roy de Frãce & de Pologne, || sur les plainctes & doleances 
faictes par || les deputez des Estatz de son Royaume, || conuoquez 
& assemblez en la Ville de || Bloys. || Publiees en la Court de 
Parlement, le || xxv. iour de Ianuier. 1580. || [arms of France] || A 
Troyes chez Claude Garnier, Imprimeur du Roy, || demorant en la 
petite Tennerie sur le premier pont, || Tenant sa Boutique en la 
Rue nostre Dame, || deuant la Croix Blanche. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-I8 K4.  ff. [76]. 
Dated  00.05.1579, Paris. K4v - arms of France with the 
collar of Saint Michel. 
Privilege on K4r. 
FB 26291. 

 
 
3548    Henri III.  Ordonnances sur les plaintes et doleances faictes 

par les deputez des estats de ce royaume. Angoulême, Jean 
de Minières, 1580. 8o.   E02. 

ORDONNANCES || DV ROY || HENRY III. DE CE || NOM, 
ROY DE FRANCE || & de Pologne, sur les plainctes & || & [sic] 
doleances faictes par les deputez || des Estats de son Royaume, 
conuo || quez & assemblez en la ville de || Bloys. || Publiees en la 
Court de Parlement le 25. || iour de Ianuier, 1580. || A 
ANGOVLESME. || Par Iean de Minieres, suiuant la coppie impri- 
|| mee à Paris, par Federic Morel, Imprimeur du || Roy, auec 
Priuilege dudict Seigneur. || Mil D. LXXX. 

A-L8.  pp. 176. 
L8v - Dated 00.05.1579, Paris: Henry, Brulart.  
FB 26293. 

 
 
3549    Henri III.  Ordonnances sur les plaintes et doleances faictes 

par les deputez des estats de son royaume. Aix-en-
Provence, Thomas Maillou et Guillaume Maillou, 1580. 8o.   
A13, B04. 

ORDONNANCES || DV ROY HENRY TROISIESME || de ce 
nom, Roy de France & de Pologne, || sur les plainctes & doleances 
faictes par || les deputez des Estats de son Royaume, || cõuoquez & 
assemblez en la ville de Bloys. || Leuës & publiees au Parlement 
de Prouence, seãt || à Aix: presents & requerans le Procureur gene- 
|| ral du Roy, & enregistrees és Registres de la- || dite Court 
suyuant l'Arrest sur ce faict. Le qua- || torziesme iour d'Apuril 
1580. || [royal arms] || A AIX EN PROVENCE. || De l'Imprimerie 

de Thomas & Guillaume || Maillou, Imprimeur ordi- || naire du 
Roy. || 1580. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

+4 @4 (@4 blank) A-M8 N4.  pp. [16] 200. 
N4v - Given on 00.05.1569, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 25.01.1584: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes 04.03.1580: 
de La Fontaine.  
Privilege on @3r. 
FB 26294. 

 
 
3550    Henri III.  Ordonnances sur les plaintes et doleances faictes 

par les deputez des estatz de son royaume. Bordeaux, 
Simon Millanges, 1580. 8o.   B01. 

ORDONNAnCES || DV ROY HEN- || RY TROISIEME DE CE || 
NOM, ROY DE FRANCE || ET DE POLOGNE, SVR || LES 
PLAINCTES ET DO- || LEANCES FAICTES PAR || les deputez 
des Estatz de || son Royaume, conuoc- || quez & affle~blés en la || 
ville de Blois. || [ornament] || A BOVRDEAVX. || Par S. 
Millanges Imprimeur ordinaire || du Roy. || M. D. LXXX [ripped] 
|| Auec priuile [ripped] || 

a8 A-O8 (O8 blank).  pp. [16] 223 (=221) [3]. 
Dated 00.05.1579, Paris. H - mispgaination. 
Privilege on a8v. 
FB 26295. 

 
 
3551    Henri III.  Ordonnances sur les plaintes et doleances faictes 

par les estats de son royaume. Rennes, Julien du Clos, 1580. 
8o.   V03. 

ORDONNANCES || DV ROY HENRY III. DE || ce nom, Roy de 
France & de || Pologne, sur les plainctes & do- || leances faictes 
par les Estats de || son Royaume, conuoquez & || assemblez en la 
ville de Bloys. || [device: vase] || A RENNES. || De l'Imprimerie 
de Iulien du Clos. || [-] || M. D. LXXX. 

ã4 A-L8 M4 N4.  pp. [8] 181 [11]. 
Dated 00.05.1579, Paris.  
FB 26296. 

 
 
3552    Henri III.  [Edit de novembre 1581 sur Laigny]. S.l., s.n., 

[1581]. 2o.   P01. 
[Incipit:] 
[H]Enry par la grace de Dieu Roy de France & de Pologne, A tous 
presens & à || venir, Salut. Ayant estimé apporter soulagement & 
commodité à nos subiects habitans de Laigny, & de plusieurs || 
villages circonuoisins, par Edict du present mois [...] 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 00.11.1581, Paris.  
FB 26298. 

 
 
3553    Henri III.  [Le roy ayant ententu que contre les loix aucuns 

demandent et veulent faire des levees]. S.l., s.n., 1581. 8o.   
V03. 

[Incipit:] 
LE ROY ayant entendu que contre les loix & ordonnances de son 
Royaume, & || ce qui est de tout temps obserué, aucuns demandent 
& veulent faire des leuees & || impositions de deniers … 

[]1.  ff. [1]. 
Dated 24.06.1581, Saint-Maur-des-Fossés. Single sheet 
not broadsheet. 
FB 26299. 

 
 
3554    Henri III.  [Lettres patentes enjoignant aux receveurs des 

aides de faire controler leurs quittances par les controleurs 
des aides 13.08.1581]. S.l., s.n., [1581]. 8o.   P01, G07. 

[Incipit:] 
[border] || [ornate H]Enry [sic] par la gra- || ce de Dieu Roy || de 
France & de || Polõgne, à noz || amez & feaux || Conseillers les || 
Tresoriers generaux de France, au || Bureau estably à [blank space] 
|| [10 lines] || A 

A4 (-A4).  ff. [3]. 
A3r - Given on 13.08.1581, Paris: Potier. A3v - blank. 
FB 26300. 

 
 
3555    Henri III.  Articles proposez en l'assemblée et conferance 

faicte au lieu de Flex. Poitiers, Aimé Ménier, 1581. 8o.   
P01. 

ARTICLES || PROPOSEZ EN L'ASSEM- || blée & conferance 
faicte au lieu de Flex, en- || tre Monsieur le Duc d'Anjou, Frere 
vnicque || du Roy, & le Roy de Nauarre assisté des de- || putes de 
la Religion pretendue reformée. || Ensemble la Conferance faicte à 
Nerac, & autres Ar- || ticles de l'Edict de Pacification de l'an mil 
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cinq cens || soixante dix-sept accordez ausdictes assemblées. || 
[arms of France] || A POICTIERS. || De l'Imprimerie d'Aymé 
Mesnier, suyuant la || coppie Imprimée à Bourdeaux, par S. 
Millan- || ges Imprimeur du Roy. || 1581. 

A-E4.  ff. [20]. 
Dated 26.12.1580, Blois.  
FB 26301. 

 
 
3556    Henri III.  Articles proposez et mis en avant à l'assemblee et 

conferance faicte au lieu de Flex. Bordeaux, Simon 
Millanges, 1581. 8o.   P01, P02. 

ARTICLES || PROPOSEZ || ET MIS EN AVANT EN || 
L'ASSEMBLEE ET CONFERANCE || faicte au lieu de Flex pres 
la ville Saincte- || Foy, entre Monsieur le Duc d’Anjou, Frere || 
vnicque du Roy, en vertu du pouuoir que sa || Maiesté luy a donné, 
& le Roy de Nauarre || assisté des deputés de la Religion preten- || 
due reformée. || Le tout confirmé ratifié & approuué par || lettres 
patentes du Roy. || [typographical ornament] || A BOVRDEAVS. || 
Par S. Millanges Imprimeur ordinaire du Roy. || 1581. || Auec 
priuilege. 

A-B8 C4.  ff. [20]. 
A3v - Given on 00.12.1580, Blois: Henry, Pinart. C2v - 
Made in Blois 26.12.1580: Henry, Pinart. C4v - 
Registered in the Parlement of Bordeaux on 09.01.1581: 
de Pontac.  
FB 26302. 

 
 
3557    Henri III.  Articles proposez et mis en avant à l'assemblee et 

conferance faicte au lieu de Flex. Lyon, Jean Pillehotte, 
1581. 8o.   P04, A13, L02, S01; O01. 

ARTICLES || PROPOSEZ ET || MIS EN AVANT EN || 
l’assemblee & Conferance faicte au lieu || de Flex pres la ville 
Saincte-Foy, entre || Monsieur le Duc d’Anjou, Frere vnicque || du 
Roy, en vertu du pouuoir que sa Ma- || iesté luy a donné, & le Roy 
de Nauarre, || assisté des deputez de la Religion preten- || due 
reformee. || [[arms of France and Poland] || A LYON, || PAR 
IEAN PILLEHOTTE. || M. D. LXXXI. || Auec priuilege du Roy. 

A-D4.  pp. 32. 
D2v - Dated 26.12.1580, Blois: Henry, Pinart. D4r - 
Registered in the Parlement of Bordeaux on 09.01.1581: 
de Pontac. D4v - Publicized in Bordeaux on 09.01.1581: 
de Boismenier (premier huissier).  
FB 26303. 

 
 
3558    Henri III.  Articles proposez et mis en avant à l'assemblée et 

conferance faicte au lieu de Flex. Bordeaux, Simon 
Millanges, 1581. 8o.   P01. 

ARTICLES. || PROPOSEZ || ET MIS EN AVANT EN || 
L'ASSEMBLEE ET CONFERANCE || faicte au lieu du Flex pres 
la ville Saincte- || Foy, entre Monsieur le Duc d'Anjou, Frere || 
vnicque du Roy, en vertu du pouuoir que sa || Maiesté luy a donné, 
& le Roy de Nauarre || assisté des deputés de la Religion preten- || 
due reformée. || Le tout confirmé ratifié & approuué par || lettres 
patentes du Roy. || [typographical ornament] || A BOVRDEAVS. || 
Par S. Millanges Imprimeur ordinaire du Roy. || 1581. || Auec 
priuilege. 

A-B8 C4.  ff. [20]. 
A3v - Lettres patentes given on 00.12.1580, Blois: Henry, 
Pinart.  
FB 26304. 

 
 
3559    Henri III.  Articles resolus et accordez à Nerac. Lyon, Jean 

Pillehotte, 1581. 8o.   A13, L02, S01. 
ARTICLES || RESOLVS ET || ACCORDEZ A NERAC, || en la 
Conferance de la Royne Mere du || Roy, assistee des Princes & 
aucuns Sei- || gneurs du Conseil priué du Roy: le Roy || de 
Nauarre, d'aucuns Sieurs & Gentils- || hommes, & des deputez de 
ceux de la || Religion pretendue reformee. [royal shields with 
crown] || A LYON, || PAR IEAN PILLEHOTTE. || M. D. LXXXI. 
|| Auec priuilege du Roy. 

A-D4.  pp. 30 [2]. 
Dated 28.02.1579, Nérac. D3v - Dated 14.03.1579, Paris: 
Henry, de Neufville.  
FB 26308. 

 
 
3560    Henri III.  Articles secrets sur la pacification des troubles de 

ce royaume. Montauban, 1581. 12o.   Répertoire 
bibliographique IV, p. 11, no. 8. 

Dated 17.09.1577, Bergerac.  
FB 26310. 

 

 
3561    Henri III.  Articles secrets sur la pacification des troubles de 

ce royaume. S.l., s.n., 1581. 8o.   P01. 
ARTICLES || Secrets sur la Pacifica- || tion des troubles de ce || 
Royaume. || [fleuron] || Accordez & signez au nom & sous le || bon 
plaisir de sa Maiesté, en la || ville de Bregerac, le 17. de || 
Septembre, 1577. || [typographical ornament] || M. D. LXXXI. 

[]4 B-F4.  ff. [24]. 
Dated 17.09.1577, Bergerac.  
FB 26312. 

 
 
3562    Henri III.  Articles secrets sur la pacification des troubles de 

ce royaume. S.l., s.n., 1581. 8o.   P01. 
ARTICLES || Secrets sur la Pacifi- || cation des troubles de ce || 
Royaume. || [fleuron] || Accordez & signez au nom & sous le || bon 
plaisir de sa Maiesté, en la || ville de Bregerac, le 17. de || 
Septembre, 1577. || [square typographical ornament] || M. D. 
LXXXI. 

[]4 B-F4.  ff. [24]. 
Dated 17.09.1577, Bergerac.  
FB 26311. 

 
 
3563    Henri III.  Declaration (25.06.1581). S.l., s.n., 1581. 8o.   

V03. 
[Incipit:] 
De par le Roy. || NOSTRE Amè & feal , Nous vous enuoyons vne 
Ordonnance || que nous auons faicte, auec meure deliberatiõ, sur 
l'occasion de quel- || ques leuees de deniers que lon pretend faire 
sur nos subiects, sans || nos commissions deuëment expediees à 
cest effect: laquelle Ordon- || nance nous vous mandons & tres-
expressement enioignons de fai- || re soigneusement obseruer , 
sans qu'il y soit contreuenu en aucune || maniere.  Et n'y faictes 
faulte.  Car tel est nostre plaisir. || DONNE' à S. Maur des Fossez 
le vingtcinquiéme iour de || Juin.  1581. || 

[]1.  ff. [1]. 
Dated 25.06.1581, Saint-Maur-des-Fossés.  
FB 26313. 

 
 
3564    Henri III.  Declaration contenant que tous greffes et mesmes 

ceux des tailles et des geolles sont comprins en l'edict 
general de la suppression des greffes. Paris, Fédéric Morel, 
1581. 8o.   P01, P02. 

Declaration du Roy, || CONTENANT QVE || tous Greffes, & 
mesmes ceux des || Tailles & des Geolles, sont com- || prins en 
l'Edict general de la sup- || pression des Greffes, & reünion || 
d'iceux au domaine du Roy. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 12 [2]. 
B2v - Given on 16.01.1581, Blois: Pinart. B3v - royal 
arms. 
Privilege on B3r. 
FB 26314. 

 
 
3565    Henri III.  Declaration de l'intention du roy sur 

l'acheminement de monsieur le duc du Mayne. Paris, 
Fédéric Morel, 1581. 8o.   P01, P05, P08, G07, L02; L01. 

Declaration de || L'INTENTION DV ROY || SVR 
L'ACHEMINEMENT DE || Monsieur le Duc du Mayne au païs || 
de Dauphiné. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 11 [5]. 
B2r - Dated 28.06.1581, Saint-Maur-des-Fossés.: Henry, 
de Neufville. B3r - arms of France with the collar of Saint 
Michel. 
Privilege on B2v. 
FB 26315. 

 
 
3566    Henri III.  Declaration de l'intention du roy sur 

l'acheminement de monsieur le duc du Mayne. Paris, 
Fédéric Morel, 1581. 8o.   N15; L01. 

Declaration de || L'INTENTION DV ROY || SVR 
L'ACHEMINEMENT DE || Monsieur le Duc du Mayne au païs || 
de Dauphiné. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 11 [5]. 
Dated 28.06.1581, Saint-Maur-des-Fossés. B2v - blank. 
FB 26316. 
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3567    Henri III.  Declaration et reglement sur la distributions des 

permissions des hostelliers, taverniers et cabertiers. Paris, 
chez Nicolas Roffet, 1581. 8o.   P01. 

DECLARATION || ET REGLEMENT FAIT || par le Roy sur la 
distributions des || permissions que les Hostelliers, Ta- || uerniers 
& Cabertiers de ce Royau- || me doyuent prendre & perception || 
des deniers qui en prouiendront, sui- || uant l'Edict fait par sa 
Maiesté au || mois de Mars, mil cinq cens soixante || & dixsept. || 
[printer's device] || A PARIS, || Chez Nicolas Roffet, sur le pont S. 
|| Michel, à la Rose blanche. || 1581. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Given on 26.03.1580, Paris: Guibert. B4v - 
Registered in the chambre des comptes on 25.05.1580: 
Danes. Registered in the cour des aides in Paris: 
24.02.1581: de Beauvais.  
FB 26317. 

 
 
3568    Henri III.  Declaration et reglement sur l'observation et 

entretenement de son edict de creation des greffes des 
presentations. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   P01; B31. 

DECLARATION || ET REIGLEMENT || FAICTS PAR LE ROY, 
SVR || l'obseruation & entretenement de son || Edict de Creation 
des Greffiers des || presentations, qu'il veut & entend estre || gardé 
& obserué en ses Cours des || Aydes & Elelctions de son Royaume 
& || autres sieges y resortissãs, auec l'Arrest || de sa Cour des 
Aydes à Paris, interuenu || sur ladicte Declaration. || Ensemble les 
Arrests d'icelle Cour, sur || ledict Edict de creation. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1581. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B1r - Given on 02.09.1578, Paris: Henry, Fizes. B2v - 
Registered in the cour des aides in Paris on 22.01.1599: 
de Beauvais. B4v - woodcut of a lady. 
FB 26319. 

 
 
3569    Henri III.  Declaration et reglement sur l'observation et 

entretenement de son edict de creation des greffes des 
presentations. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   C04. 

Declaration & || REIGLEMENT FAICTS || par le Roy, sur 
l'obseruation & entrete- || nement de son Edict de Creation des || 
Greffes des Presentations, nouuellement || establis és Courts 
souueraines & Iurisdi- || ctions Royales de ce Royaume: Conte- || 
nãt les peines esquelles sa Majesté entend || estre condamnez ceux 
qui contreuien- || dront ausdicts Edict, Declaration & || 
Reiglement. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - Given on 05.03.1578, Paris: Henry. B4r - Fizes. 
B4v - blank. 
FB 26318. 

 
 
3570    Henri III.  Declaration faicte sur la reunion et revente des 

greffes estans en l'appennage de monseigneur frere unique 
de sa majesté. S.l., s.n., [1581]. 8o.   P01, G07. 

[Incipit:] 
I || [border] || DECLARATION DV || Roy faicte sur la reünion & 
reuẽte des || Greffes estans en l'appennage de Mon- || seigneur 
frere vnique de sa Maiesté. || [16 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
A2v - Given on 11.09.1580, Fontainebleau: Henry, 
Brulart. Registered in the Parlement of Paris on 
31.07.1581: de Hevez.  A3r - Registered in the cour des 
aides in Paris, on 30.08.1581: Poncet. Registered in the 
chambre des comptes on 12.09.1581: Danes. Collation: 
Gourdin.  
FB 26320. 

 
 
3571    Henri III.  Declaration par laquelle est mandé à tous baillifs, 

seneschaulx ou leurs lieutenans de commettre et deputer de 
commis à l'exercice des offices de contrerolleurs des tiltres 
en leurs justices. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   P01. 

Declaration du Roy, || PAR LAQVELLE EST || mãdé à tous 
Baillifs, Seneschaulx, || ou leurs Lieutenans, de cõmettre || & 
deputer de Cõmis à l'exercice || des offices de Contrerolleurs des || 
Tiltres, en leurs iustices & iurisdi- || ctions, attendant que par sa 
Ma- || iesté il y soit autrement pourueu. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 28.09.1581, Paris: Brulart. A4v - blank. 

FB 26321. 
 

 
3572    Henri III.  Declaration par laquelle est mandé à tous baillifs, 

seneschaulx ou leurs lieutenans de commettre et deputer de 
commis à l'exercice des offices de contrerolleurs des tiltres 
en leurs justices. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   P01. 

Declaration du Roy, || PAR LAQVELLE EST || mãdé à tous 
Baillifs, Seneschaulx, || ou leurs Lieutenans, de cõmettre || & 
deputer de Cõmis à l'exercice || des offices de Contrerolleurs des || 
Tiltres, en leurs iustices & iurisdi- || ctions, attendant que par sa 
Ma- || iesté il y soit autrement pourueu. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. 12 [2]. 
B2v - Given on 28.09.1581, Paris: Brulart. B3v - royal 
arms. 
Privilege on B3r. 
FB 26322. 

 
 
3573    Henri III.  Declaration par laquelle le roy veult et entend 

que les registres des controlleurs des tiltres qui se devoient 
faire en parchement se feront en papier. Paris, Fédéric 
Morel, 1581. 8o.   P01; H16. 

Declaratiõ par laquelle || LE ROY VEVLT ET || entend, que les 
Registres des Con- || trerolleurs des Tiltres, qui se de- || uoient 
faire en parchemin, se || feront en papier. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B3r - Given on 20.08.1581, Paris: Brulart.  
Privilege on B3v. 
FB 26323. 

 
 
3574    Henri III.  Declaration portant edict sur la creation des 

offices de seconds mesureurs. [Paris, Fédéric Morel, 1581]. 
8o.   P05. 

Declaration du Roy, || portant Edict sur la creation des || offices de 
seconds mesureurs, és || anci~es greniers & lieux des de- || scentes 
à seel de ce Royaume de || France. || 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B1r - Given on 10.10.1580, Fontainebleau: Henry, Dolu.  
FB 26324. 

 
 
3575    Henri III.  Declaration sur l'edict de creation des offices 

d'adjoints. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   P01. 
Declaration du Roy, || SVR L'EDICT DE || Creation des offices 
d'Adioincts, || contenant la charge desdits Ad- || ioincts, iusques où 
elle s'estend, || & le pouuoir & droicts à iceulx || attribuez. || Auec 
vn Arrest de la Court || de Parlement. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 12 [2]. 
B1r - Given on 14.12.1580, Blois: Brulart. B2v - Extract 
from the Parlement datedt 16.12.1578 (sic): du Tillet. B3v 
- blank. 
Privilege on B3r. 
FB 26325. 

 
 
3576    Henri III.  Declaration sur l'edict de la suppression des 

offices des greffes. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   G07. 
Declaration du Roy, || SVR L'EDICT DE LA || SVPPRESSION 
DES OFFI- || ces des Greffes. || Publié à Paris en Parlement, le 
Roy y seant, || le XXVI. Iuillet, M. D. LXXX. || [printer’s device] 
|| A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1581. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 25.07.1580, Saint-Maur-des-Fossés: 
Henry, Pinart. A4v - Registered in the Parlement of Paris 
on 26.07.1580: du Tillet.  
FB 26326. 

 
 
3577    Henri III.  Declaration sur l'edict des changeurs hereditaires. 

Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   G07. 
Declaration du Roy, || SVR L'EDICT DES || Changeurs 
hereditaires en cha- || cune ville de ce Royaume. || Auec vn Arrest 
de la Court des Mon- || noyes, contenant verification || dudict 
Edict. || [printer's device] || A PARIS, Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 

 337



 

A3v - Dated 17.10.1581, Paris: Brulart. A4v - Registered 
in the cour des monnaies on 25.10.1581: de Hac.  
FB 26327. 

 
 
3578    Henri III.  Declaration sur l'observation et entretenement de 

l'edict de pacification et sur l'armee envoyee presentement 
au païs de Daulphiné. Lyon, Jean Pillehotte, 1581. 8o.   
G07. 

Declaration du Roy || Sur l'obseruation & entretene- || ment de 
l'Edict de Pacification: || & sur l'armee enuoyee presente- || ment 
au païs de Daulphiné, soubs || la conduicte de monseigneur le || 
Duc de Mayenne, Pair, Grand || Chãbellan & Admiral de France. || 
[Arms of France and Poland with Collar of St Michel] || A LYON, 
|| PAR IEAN PILLEHOTE. || [-] || M. D. LXXXI. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B3r-B3v - Given on 28.06.1581, Saint-Maur-des-Fossés: 
de Neufville. Collation: secretaire de duc de Mayenne, 
Parise  
FB 26328. 

 
 
3579    Henri III.  Edict contenant creation de vingts conseillers en 

la court de Parlement pour remplir le nombre de ceulx que 
sa majesté entend envoyer en diverses provinces. Paris, 
Fédéric Morel, 1581. 8o.   P01, P05, L14; W01, H16. 

Edict du Roy, || CONTENANT CREA- || tion de vingts 
Conseillers en la Court de || Parlement, pour remplir le nombre de 
|| ceulx que sa Maiesté entend enuoyer en || diuerses prouinces, 
tant pour l'execu- || tion de l'Edict de Pacification, que pour || tenir 
les grands iours, & establir l'ordre || & reglements requis pour 
administrer la || Iustice, suyuant les Ordonnances. || Publié à Paris 
en Parlement, le Roy y seant, || le IIII. Iuillet, M. D. LXXXI. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 12 [2]. 
B3r - Given on 00.05.1581, Blois. B3v - Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 04.07.1581: du 
Tillet. Registered in the chambre de comptes on 
12.07.1581: de La Fontaine.  
Privilege on B3r. 
FB 26329. 

 
 
3580    Henri III.  Edict contenant creation d'un contrerolleur des 

tiltres en chacun siege royal. Le Mans, Marin Chalumeau, 
1581. 4o.   W02. 

FB 26330. 
 

 
3581    Henri III.  Edict contenant creation d'un contrerolleur des 

tiltres en chacun siege royal. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   
P01; H16. 

Edict du Roy, conte- || NANT CREATION D'VN || Contrerolleur 
des Tiltres en chacun Siege || royal, pour enregistrer dedans le 
temps, & || sur les peines portees par iceluy, les Con- || tracts 
excedans cinq escus en sort princi- || pal, ou trente solds de rente 
fonciere, testa- || ments, decrets, ou autre disposition entre || vifs 
ou de derniere volonté: & du salaire || dudict Contrerolleur. || 
Publié à Paris en Parlement, le Roy y seant, || le quatriéme Iuillet, 
M. D. LXXXI. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C4v - Given on 00.06.1581, Blois: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 04.07.1581: du Tillet. A2r - last 
sentence states '|| pouruoir au soulagement de nos ||'. 
FB 26332. 

 
 
3582    Henri III.  Edict contenant creation d'un contrerolleur des 

tiltres en chacun siege royal. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   
P01. 

Edict du Roy, conte- || NANT CREATION D'VN || contrerolleur 
des Tiltres en chacun  Siege || royal, pour enregistrer dedans le 
temps, & || sur les peines portees par iceluy, les Con- || tracts 
excedans cinq escus en sort princi- || pal, ou trente solds de rente 
fonciere, testa- || ments, decrets, ou autre disposition entre || vifs 
ou de derniere volonté: & du salaire || dudict Contrerolleur. || 
Publié à Paris en Parlement, le Roy y seant, || le quatriéme Iuillet, 
M. D. LXXXI. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 

C4v - Given on 00.06.1581, Blois: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 04.07.1581: du Tillet. A2r - '|| 
Roy voulans pouruoir au soulage- ||'. 
FB 26333. 

 
 
3583    Henri III.  Edict contenant creation d'un contrerolleur des 

tiltres en chacun siege royal. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   
P01, P05, L14; W01. 

Edict du Roy, conte- || NANT CREATION D'VN || Contrerolleur 
des Tiltres en cha- || cun Siege royal: Auec le pouuoir || & droicts 
attribuez audict office. || Publié à Paris en Parlement, le Roy y 
seant, || le quatriéme Iuillet, M. D. LXXXI. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C4v - Given on 00.06.1581, Blois: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 04.07.1581: du Tillet  
FB 26331. 

 
 
3584    Henri III.  Edict contenant creation d'un contrerolleur des 

tiltres en chacun siege royal. Poitiers, Jacques Bouchet et 
Guillaume Bouchet, 1581. 8o.   P11. 

EDICT DV || ROY, CONTENANT || creation d'vn Contrerolleur 
des Tiltres || en chacun siege Royal, pour enregistrer || dedans le 
temps, & sur les peines por- || tees par iceluy, les Contracts 
excedans || cinq escus en sort principal, ou trente || sols de rente 
fonciere, testaments, de- || crets, ou autre disposition entre vifs ou 
|| de derniere volonté: & du salaire du- || dit Contrerolleur. || Publié 
à Paris en Parlement, le Roy y seant, || le quatriéme Iuillet, M.D. 
LXXXI. || A POICTIERS, || Par les Bouchetz. || 1581. 

A-C4 (incomplete).  ff. 12 [1-2] 3-20 [4] (incomplete). 
Dated 00.06.1581. Confirmed and published on 
04.07.1581.  
FB 26334. 

 
 
3585    Henri III.  Edict contenant creation d'un procureur du roy en 

chacune jurisdiction. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   P05, 
G07. 

Edict du Roy, conte- || NANT CREATION || d'vn Procureur du 
Roy en chas- || cune Iurisdiction des Preuosts des || Mareschaux, 
Lieutenants crimi- || nels de robbe courte, Vibaillifs & || 
Viseneschaulx. || Publié à Paris en Parlement, le Roy y seant, || le 
quatriéme Iuillet, M. D. LXXXI. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
B3r - Given on 00.03.1581, Blois: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 04.07.1581: du Tillet. B4r - 
royal arms. B4v - blank. 
Privilege on B3v. 
FB 26335. 

 
 
3586    Henri III.  Edict contenant creation d'un procureur du roy en 

chacune jurisdiction. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   P01, 
B07, L14; W01. 

Edict du Roy, conte- || NANT CREATION || d'vn Procureur du 
Roy en chas- || cune Iurisdiction des Preuosts des || Mareschaux, 
Lieutenants crimi- || nels de robbe courte, Vibaillifs & || 
Viseneschaulx. || Publié à Paris en Parlement, le Roy y seant, || le 
IIII. Iuillet, M. D. LXXXI. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
B3r - Given on 00.05.1581, Blois: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 04.07.1581: du Tillet. B4r - 
royal arms. B4v - blank. 
Privilege on B3v. 
FB 26336. 

 
 
3587    Henri III.  Edict contenant creation d'un procureur du roy en 

chacune jurisdiction. Poitiers, Jacques Bouchet et 
Guillaume Bouchet, 1581. 8o.   P11. 

Edict du Roy, || CONTENANT CRE- || ATION D'VN 
PROCVREVR || du Roy en chacune Iurisdiction des || Preuostz 
des Mareschaux, Lieute- || nans criminels de robbe courte, Vi- || 
baillifs & Viseneschaulx. || Publié à Paris en Parlement, Le Roy y 
seant, || le IIII. Iuillet, m.d. lxxxi. || [fleuron] || A POICTIERS, || 
Par les Bouchets. || 1581. 

A-B4.  ff. [1-2]3-13[3]. 
Dated 00.05.1581. Publicized ON 04.07.1581.  
FB 26337. 
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3588    Henri III.  Edict contenant creation d'un receveur des 

deniers communs patrimoniaux et d'octroy en chacune ville 
et bourg. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1581. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY || CONTENANT CREA- || TION D'VN 
RECEVEVR || des deniers communs patrimo- || niaux & d'octroy, 
en chacune || ville & bourg de ce Royaume, || aux gages portez par 
le present || Edict & leurs lettres de proui- || sion. || [printer's 
device] || A PARIS, || Pour la veufue Nicolas Roffet, || demeurant 
sur le pont sainct || Michel, à la Roze blanche. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 00.10.1581, Paris: Brulart. Registered in 
the cour des aides on 27.10.1581: Poncet. B3v-B4r - 
Registered in the bureau de messieurs les trésoriers 
généraux de France in Paris on 21.11.1581. B4v - blank. 
FB 26338. 

 
 
3589    Henri III.  Edict contenant creation d'un receveur des 

deniers communs patrimoniaux et d'octroy en chacune ville 
et bourg. Tours, Zacharie Griveau, 1581. 8o.   P05. 

Edict du Roy conte- || NANT CREATION D'VN || RECEVEVR 
DES DENIERS || communs patrimoniaux & d'o- || ctroy, en 
chacune ville & bourg || de ce Royaume, aux gages por- || tez par 
le present Edict & leurs || lettres de prouision. || [fleuron] || A 
TOVRS. || De l'Imprimerie de Zacharie Gri- || ueau, Imrpimeur du 
Roy, & de || Monseigneur, demourant de- || uent le Palais de Tous. 
|| M. D. LXXXI. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 00.10.1581, Paris: Brulart. B3v-B4r - 
Registered in the cour des aides in Paris on 27.10.1581: 
Poncet. B4r - Registered in the bureau de la trésorerie de 
France et généralité des finances in Tours on 15.12.1581: 
Desjardins. B4v - blank. 
FB 26339. 

 
 
3590    Henri III.  Edict contenant establissement d'un bureau de 

douane en chascune ville de ce royaume. Paris, Fédéric 
Morel, 1581. 8o.   P01, G07; H16. 

Edict du Roy, || CONTENANT ESTA- || blissem~et d'vn Bureau 
de Douane || en chascune ville de ce Royaume, || à la semblance de 
celuy qui est || long temps y a estably à Paris. || [printer’s device] || 
A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 19 [5]. 
B4r - Given on 20.05.1581, Blois: Brulart. B4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 04.07.1581: du 
Tillet. Registered in the cour des aides in Paris on 
30.08.1581: Poncet. C3r - royal arms. C3v - blank. 
Privilege on C2v. 
FB 26340. 

 
 
3591    Henri III.  Edict contenant la suppression des prevostz des 

monnoyes. Paris, pour veuve Nicolas Roffet, 1581. 8o.   
B01, N15. 

EDICT DV ROY || CONTENANT LA SVP- || pression des 
Preuostz des mon- || noyes & restablissement des gar- || des & 
contregardes d'icelles. || [printer's device: rose in shield] || A 
PARIS, || Pour la veufue Nicolas Roffet de- || meurãt sur le pont 
saint Michel, || à la Rose blanche. || 1581. || Auec priuilege du 
Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 00.07.1581, Saint-Maur-des-Fossés: de 
Neufville. Registered in the Parlement on 07.09.1581: du 
Tillet. A4v - Registered in the cour des monnaies on 
24.10.1581: Hac.  
FB 26341. 

 
 
3592    Henri III.  Edict contenant la suppression et abollition de 

tous et chacuns les offices des bureaux des sieges des 
nouvelles ellections erigées au pays et duché de 
Normendye. Rouen, Martin Le Mégissier, 1581. 4o.   P01. 

[fleuron] Edit du Roy, contenant || LA SVPPRESSION ET 
ABOLLITION || de tous & chascuns les Offices des Bureaulx, || 
des sieges des nouuelles ellections eri- || gées au pays & Duché de 
|| Normendye. || Ensemble la suppression de Presidens des Esleuz 
en cha- || cune eslection, Ceulx des Aduocatz, Recepueurs, || 
desdites amends, Huissiers, Sergens, Com- || missaires des Aydes, 
tailles, & decimes, Ceulx || des Sergens à cheual, nouuellement || 
erigées en chacun Bailliage, || & autres Offices y || mentionnées. || 
[royal arms] || [fleuron] A ROVEN, || De l'Imprimerie de Martin le 
Mesgissier, Libraire || & Imprimeur du Roy, tenant sa bouticque || 

au hault des degrez du Palais. || M. D. LXXXI. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A2v-A3r - Given on 00.12.1580, Blois: Henry, Pinart. 
Contentor: Le Bossu. A3r - Registered in the chambre des 
comptes of Normandy in Rouen on 08.04.1581: Richer. 
Registered in the cour des aides in Normandy on 
18.04.1581: du Four. Registered in the trésorerie générale 
in Normandy in Rouen on 19.04.1581: Le Maire. A4v - 
blank. 
FB 26342. 

 
 
3593    Henri III.  Edict contenant le reglement faict par sa majesté 

entre les eleuz, contrerolleurs et receveurs des aydes et 
tailles. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   C04; H16. 

Edict du Roy, cõtenant || LE REGLEMENT FAICT || par sa 
Maiesté entre les Eleuz, Con- || trerolleurs & Receueurs des Aydes 
|| & Tailles de ce Royaume: & l'au- || gmentation des droicts, 
taxes, & sa- || laires d'iceux Contrerolleurs. || Ensemble les Edicts 
precedens pour mesme faict, || & les Arrests donnez sur iceux, tant 
par la || Chambre des Comptes, que par la || Court des Aydes. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-G4.  pp. 55 [1]. 
C3r - Given on 00.09.1576, Paris: Henry, Fizes. 
Registered in the chambre des comptes on 15.10.1576: 
Danes. C3v - Registered in the cour des aides on 
15.09.1577: de Pars. G4v - blank. 
FB 26343. 

 
 
3594    Henri III.  Edict contenant l'erection en tiltre d'office formé 

d'un sergent pour faire les contrainctes des deniers. Paris, 
veuve Nicolas Roffet, 1581. 8o.   R03. 

EDICT DV ROY || CONTENANT L'ERE- || CTION EN TILTRE 
D'OFFICE || formé d'vn sergent, pour faire || les cõtrainctes des 
deniers de la || taille, taillon, fouages, creues || & autres deniers 
Royaux en tou || tes les parolles de ce Royaume. || [rose] || A 
PARIS, || Pour la veufue Nicolas Roffet || demeurant sur le pont 
sainct || Michel, à la Roze blanche. || 1581. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 00.09.1581, Paris.  
FB 26344. 

 
 
3595    Henri III.  Edict contenant nouvelle appreciation des 

marchandises subjettes aux droicts de l'imposition foraine. 
Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   C08, G07. 

Edict du Roy, || CONTENANT NOV- || uelle appreciation des 
marchan- || dises subiettes aux droicts de l'im- || position foraine, 
domaine forain, || resuë, & hault passage. || [printer's device] || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-F4 (F4 blank).  pp. 44 [4]. 
F2r - Given on 00.05.1581, Blois: Henry, Brulart. F2v - 
Registered in the Parlement of Paris on 04.07.1581: du 
Tillet. Registered in the cour des aides on 19.07.1581: de 
Pars. F3v - royal arms. 
Privilege on F3r. 
FB 26345. 

 
 
3596    Henri III.  Edict contenant que les quatre tresoriers de 

l'extraordinaire des guerres seront nommez conseillers du 
roy. S.l., s.n., [1581]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || EDICT DV ROY, CONTENANT QVE LES || quatre 
Tresoriers de l'Extraordinaire des Guerres, seront nommez || 
Conseillers du Roy, & Tresoriers generaux de l'Extraordinaire || 
des Guerres: Et quels gages & priuileges leur son ordonnez. || 
Auec Creation de deux Tresoriers Prouinciaux en chacune || 
Prouince de ce Royaume, Aux gages, Taxations Priui- || leges 
portez par le present Edict, & leurs lettres de pro- || uision. || 
Verifées en la Chambre des Comptes le 15. Septembre 1581. || [24 
lines] || A 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 00.08.1581, Paris: Henry, Danes.  
FB 26346. 

 
 
3597    Henri III.  Edict contre les jureurs et blasphemateurs. Paris, 

veuve Nicolas Roffet, 1581. 8o.   P01, P05, M06. 
EDICT DV ROY || CONTRE LES IV- || REVRS ET BLASPHE- 
|| mateurs du Nom de Dieu, de || la vierge Marie & des Saincts || & 
Sainctes. || Auec les punitions contenues audit Edict. || [printer's 
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device] || A PARIS, || Pour la veufue Nicolas Roffet || demeurant 
sur le pont sainct || Michel, à la Roze blanche. || 1581. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 04.12.1581, Paris: Henry, de Neufville. 
A4v - Cried in Paris and the Université de Paris on 
07.12.1581: Bruneau.  
FB 26347. 

 
 
3598    Henri III.  Edict de creation des receveurs generaux des bois 

et forests. S.l., s.n., [1581]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
I || [border] || EDICT DE CREATION DES || Receueurs Generaux 
des bois & forests de || France, du mois d'Octobre 1581. auec la 
veri- || fication en la Chambre des Comptes. || [25 lines] || A 

A2.  pp. 4. 
A2v - Given on 00.10.1581, Paris: Brulart. Registered in 
the chambre des comptes on 12.12.1581: de La Fontaine.  
FB 26348. 

 
 
3599    Henri III.  Edict de la creation d'un estat de president, d'un 

sixiéme tresorier general de France et de deux huissiers en 
chacun bureau des generaux des finances. Paris, Fédéric 
Morel, 1581. 8o.   P01, C04, L02. 

Edict du Roy, de la CREATION D'VN || estat de President, d'vn 
sixiéme || Tresorier general de France, & de || deux Huissiers en 
chacun Bureau || des Generaux des finances de sa || Majesté: & de 
leurs pouuoir, pre- || rogatiue, preeminence & gages. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
A4r - Given on 00.01.1581, Blois: Brulart. A4r-A4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 21.03.1581: du 
Tillet. A4v - Registered in the Palais in the room of Saint 
Louis on 22.03.1581: Danes.  
FB 26349. 

 
 
3600    Henri III.  Edict de la suppression des offices des greffes 

civils, criminels et des presentations et clercs d’iceux. Paris, 
Fédéric Morel, 1581. 8o.   G07. 

Edict du Roy, de la || SVPPRESSION DES OF- || fices des 
Greffes ciuils, criminels, & des || Presentations, & Clercs d’iceux, 
en tou- || tes les Iurisdictions Royales: Pareille- || ment des 
Tabellionnages, Garde-seaulx, || Garde-notes, pour estre reünis & 
incor- || porez au Domaine dudict Seigneur: Et || de l’alienation 
desdicts Offices à rachapt || perpetuel, r’employ des deniers qui en 
|| prouiendront: & du remboursement de || ceux qui cy deuant en 
ont esté pourueus, || & asseurance de ceux qui le seront pour || 
l’aduenir. || Publié à Paris en Parlement, le Roy y seant, || le 
XXVI. Iuillet, M. D. LXXX. || A PARIS, || Par Federic Morel  
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Dated 00.03.1580, Paris: Henry, Brulart. Registered 
in the Parlement of Paris on 26.07.1580: du Tillet. B4v - 
blank. 
FB 26350. 

 
 
3601    Henri III.  Edict de l'erection d'une deuxiéme chambre aux 

requestes du palais. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   G07. 
Edict du Roy, || DE L'ERECTION || d'vne deuxiéme Chambre aux 
|| Requestes du Palais, & de deux || Presidents, & huict 
Conseillers, || pour la composition d'icelle. || Publié à Paris, en 
Parlement, le Roy y seant, || le 26. Iuillet, 1580. || [printer's device] 
|| A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r-A4v - Dated 00.06.1580, Saint-Maur-des-Fossés: 
Henry, Pinart.  A4v - Registered in the Parlement of Paris 
on 26.07.1580: du Tillet.  
FB 26351. 

 
 
3602    Henri III.  Edict de l'erection en tiltre d'offices de receveurs 

des consignations en main tierce. Paris, Fédéric Morel, 
1581. 8o.   G07. 

Edict du Roy || DE L'ERECTION EN || tiltre d'Offices de 
Receueurs des || Consignations en main tierce, || par iugemens, ou 
par deposts vo- || lontaires: Et des droicts, prero- || gatiues, & 
salaire d'iceux. || Publié à Paris en Parlement, le Roy y seant, || le 
XXVI. Iuillet, M. D. LXXX. || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B3r - Dated 00.06.1578, Paris: de Neufville. Registered in 
the Parlement of Paris on 26.07.1580.  
Privilege on B3v. 
FB 26352. 

 
 
3603    Henri III.  Edict de l'erection et creation de deux huissiers 

en la seconde chambre des requestes du palais. Paris, 
Fédéric Morel, 1581. 8o.   G07. 

Edict du Roy || DE L'ERECTION ET || creation de deux Huissiers 
en la || seconde Chambre des Requestes || du Palais. || Publié à 
Paris en Parlement, le Roy y seant, || le XXVI. Iuillet, M. D. 
LXXX. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 6 [2]. 
A3r - Given on 00.07.1580, Saint-Maur-des-Fossés. A3v 
- Henry, Pinart. Registered in the Parlement of Paris on 
26.07.1580: du Tillet.  
Privilege on A4r. 
FB 26353. 

 
 
3604    Henri III.  Edict de pacification pour mettre fin aux troubles 

de son royaume. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   P01, P04, 
M16. 

Edict de Pacification, || FAICT PAR LE ROY || pour mettre fin 
aux Troubles de || son Royaume, & faire desormais || viure tous 
ses subiects en bonne || paix, vnion & concorde, soubs || son 
obeïssance. || Leu & publié en la Cour de Parlement || le viii iour 
d'Octobre, 1577. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-F4.  pp. 48. 
F4v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 08.10.1577: de 
Hevez. Registered in the chambre des comptes on 
11.10.1577: Danes.  Cried in Paris by P. Rossignol with 
four other trumpeters on 08.10.1577.  
FB 26354. 

 
 
3605    Henri III.  Edict et arrest concernans l'union en un seul et 

mesme corps des unze vingts sergens à verge au Chastelet 
de Paris et quarante maistres priseurs. Paris, s.n., 1581. 8o.   
P01. 

EDICT DV ROY, || ET ARRESTS DE SON || Priué Conseil, & 
Cour de Parle- || ment, concernans l'vnion en vn seul || & mesme 
corps, dés vnze vingts || Sergens à verge au Chastelet de Pa- || ris, 
& quarante maistres Priseurs || vendeurs de biens meubles, pour || 
faire indifferemment tous exploicts || appartenans à l'Office de 
Sergens & || Priseur vendeur desdits biens. || A PARIS, || Iouste la 
Copie imprimée par || Federic Morel. 1581. 

A2 E4.  pp. 12. 
E2r - Given on 00.07.1575, Paris: Dolu. Registered in the 
Parlement of Paris on 07.09.1575: du Tillet. Registered in 
the Châtelet on 24.09.1575: Drouart. E2r-E2v - Cried in 
Paris on Louis Germont with Michel Noiret and on 
22.10.1576: Seguier, de Villemontee, Germont.  
FB 26355. 

 
 
3606    Henri III.  Edict et arrests concernans l'union en un seul et 

mesme corps des unze vingts sergents à verge au chastellet 
de Paris. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   H16. 

Edict du Roy, & || ARRESTS DE SON PRI- || ué Conseil, & 
Court de Parlement, con- || cernãs l'vnion en vn seul & mesme 
corps || des vnze vingts Sergents à verge au Cha- || stellet de Paris, 
& quarante maistres Pri- || seurs vendeurs de biens meubles, pour || 
faire indifferemment tous exploicts ap- || partenans à l'office de 
Sergent & Priseur || vendeur desdicts biens. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B1r - Registered in the Parlement of Paris on 07.09.1575: 
du Tillet.  B1v - Registered in the Châtelet de Paris on 
24.09.1575: Drouart. B1v-B2r - Publicized in Paris on 
22.10.1575: Germont. B4v - Dated 16.07.1575, Paris: 
Dolu (conseil privé).  
FB 26356. 

 
 
3607    Henri III.  Edict et declaration contenant le restablissement 

des sergens royaux en chacune election. Paris, Fédéric 
Morel, 1581. 8o.   P01. 
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Edict & declaration du || ROY CONTENANT LE || 
restablissement des Sergens Royaux, || en chacune Election: & la 
creation, || reglement, & ampliation des Sergens || des Aydes & 
Tailles: auec pouuoir de || conioinctement executer auec leurdict || 
office, les deniers des Decimes & sub- || uentions leuees sur le 
Clergé de France. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
B3r - Given on 00.05.1578, Paris: Brulart. B3v - 
Registered in the cour des aides in Paris on 02.07.1578: 
de Beauvais. B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 26357. 

 
 
3608    Henri III.  Edict et declaration de la reappreciation 

evaluation des marchandises et denrees sugettes aux droits 
de l'imposition foraine. Paris, chez veuve Nicolas Roffet, 
1581. 8o.   P01. 

EDICT ET || DECLARATION DV || ROY, DE LA REAPPRE- || 
ciation Eualuatiõ des marchan- || dises, & denrees sugettes aux || 
droits de l'imposition foraine, || domaine forain resuë & haut || 
passage. || [printer's device] || A PARIS, || Chez la veufue de 
Nicolas Roffet, sur || le pont S. Michel, à la Roze blanche. || M. D. 
LXXXI. 

A-F4.  ff. [28]. 
F4r - Given on 00.05.1581, Blois: Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 04.07.1581. F4v - 
Registered in the cour des aides in Paris on 19.07.1581: 
de Pars.  
FB 26358. 

 
 
3609    Henri III.  Edict et ordonnances pour le bien et reiglement 

de la justice et police. [Bordeaux, Simon Millanges, 1581]. 
8o.   B01. 

EDICT ET || ORDONNANCES || DV ROY POVR LE BIEN || ET 
REIGLEMENT DE LA IV- || stice & police de son || Royaume. || 
Auec la declaration & ampliation dudict Sei- || gneurm sur aucuns 
articles d'iceluy Edit, || Dõné a Roussillon le IX. d'Aoust. || 1564. || 
... 

A8 b2 B8.  pp. 32 (=36). 
Given on 00.01.1564, Paris. b2 to B1 - is mispaginated. 
FB 26359. 

 
 
3610    Henri III.  Edict par lequel de sa maieste crée et ordonne en 

chacun des greniers. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   B31, 
H16. 

Edict du Roy, par || LEQVEL SA MAIESTE || crée & ordonne en 
chacun des Greniers, || & Chambres à sel dependans d'iceux, vn || 
Office de Serg~et en chacun desdits Gre- || niers & Chambres où il 
y en a eu vn esta- || bly: & de deux Sergens où il n'y en a au- || cun.  
Auec pouuoir d'exploicter, tant || pour ses gabelles, tailles & 
impos, que || pour le faict de la iustice, par l'estendue || du ressort 
desdits greniers & chambres. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Dated 00.05.1578, Paris: Pinart. A4v - Dated in the 
cour des aides on 02.07.1578: de Beauvais.  
FB 26360. 

 
 
3611    Henri III.  Edict par lequel sa majesté quitte et descharge 

tous les officiers des greniers et magasins à sel de la 
province de Normandye. Rouen, Martin Le Mégissier, 
1581. 8o.   P01. 

[fleuron] Edict du Roy, || PAR LEQVEL SA MA- || jesté quitte & 
descharge tous les Of- || ficiers des Greniers & Magasins à sel || de 
la Prouince de Normandye: En- || semble les Marchans 
adiudicataires, || voluntaires & autres qui on eu char || ge esgard & 
maniment sur ledict sel || en ladite Prouince de toutes pour- || 
suittes & recherches qui auoy~et esté || & pourroyent estre cy 
apres faites, || pour le faict dudict sel en quelque || sorte & maniere 
que ce soit. || Auec les Arrestz donnez sur la verffication || dudict 
Edict. || [fleuron] A ROVEN. || De l'Imprimerie de Martin le 
Megissier, || Llibraire, & Imprimeur du Roy. || M. D. LXXXI. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 00.04.1581, Blois: Henry, Brulart. B4r - 
Registered in the chambres des comptes in Normandy on 
10.07.1581: Richer. Registered in the cour des aides in 
Normandy on 11.07.1581: du Four. B4v - royal arms. 
FB 26361. 

 

 
3612    Henri III.  Edict portant augmentation et attribution de six 

deniers pour minot de sel. S.l., s.n., [1581]. 8o.   P01; M42, 
H16. 

[Incipit:] 
[border] || EDICT DV ROY PORTANT, || Augmentation & 
attribution de six deniers || pour minot de sel, aux Grenettiers & 
Contro- || olleurs des Greniers & Magazins à sel, de ce || 
Royaume. || Publié en la Court des Aydes le vingt-vnies- || me iour 
d'Octobre mil cinq cens quatre- || vingt-vn. || [13 lines] || A 

A2.  pp. 3 [1]. 
A2r - Given on 00.08.1581, Paris. Registered in the cour 
des aides in Paris on 21.10.1581: Poncet. A2v - blank. 
FB 26362. 

 
 
3613    Henri III.  Edict portant creation d'un office de juré visiteur 

des chairs formé au bailliage et evesché de la ville de 
Chartres. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   P01, C04. 

Edict du Roy, || PORTANT CREATION || d'vn Office de Iuré 
Visiteur de || Chairs, formé, au Bailliage, & || Euesché de la ville 
de Chartres. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 00.08.1581, Saint-Maur-des-Fossés. A4v 
- blank. 
FB 26363. 

 
 
3614    Henri III.  Edict pour la creation en chef et tiltre d'offices 

formez des clercs des greffes. Paris, Fédéric Morel, 1581. 
8o.   P01. 

Edict du Roy || POVR LA CREATION || en chef & tiltre d'offices 
formez, des || Clercs des Greffes, tant en sa Court de || Parlement 
de Paris, que autres Courts || souueraines, Bailliages, 
Seneschaulcees, || Sieges presidiaux, Preuostez, & autres || 
Iurisdictions de ce Royaume. || Ensemble le Reiglement & taxe du 
salaire de || ceux qui seront pourueuz desdits Offices. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1578. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 32. 
B3v - Given on 00.12.1577, Paris: Henry, Pinart. 
Contentor: Forget. B4r - Registered in the Parlement of 
Paris on 20.02.1578: Le Prevost. Registered in the 
chambre des comptes on 22.03.1578: Danes.  
FB 26364. 

 
 
3615    Henri III.  Edict sur la creation des offices de greffiers des 

presentations. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   P01, C04. 
Edict du Roy sur la || CREATION DES OF- || fices de Greffiers 
des Presentatiõs || par toutes les Courts souueraines, || Sieges 
presidiaux, Bailliages, Se- || neschaulcees, & autres sieges & Iu- || 
ruisdictõs royales de ce Royaume, || Ensemble deux Arrests de la 
Court, l'vn sur || l'ampliation desdicts Offices: l'autre contenant || 
l'interpretation desdicts Edict & Arrest. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
B2v - Given on 00.08.1575, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 20.06.1577: de 
Hevez.  
FB 26365. 

 
 
3616    Henri III.  Edict sur la creation des offices hereditaires des 

gardes, essaïeurs, tailleurs et contregardes de ses monnoyes. 
S.l., s.n., [1581]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || EDICT DV ROY, || SVR LA CREATION DES OFFICES || 
hereditaires des gardes, essaïeurs, tailleurs & con- || tregardes de 
ses Monnoyes: auec ampliation de iu- || risdiction & augmentation 
de gages & lettres de || Iussion. || Publié en la Cour des Monnoyes 
le 22. iour de Decembre 1581. || [24 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
A3v - Given on 00.07.1581, Saint-Maur-des-Fossés: 
Henry, de Neufville.  
FB 26366. 

 
 
3617    Henri III.  Edict sur la creation en tiltre d'offices formez de 

quatre notaires et quatre sergents royaulx. Paris, Fédéric 
Morel, 1578 (=1581). 8o.   P01. 

Edict du Roy sur la || CREATION ET ERE- || ction, en tiltre 
d'office formez, || de quatre Notaires & quatre Ser- || gents 
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Royaulx, en chascun Bail- || liage & Seneschaulcee, ressortissãs || 
és Cours de Parlement dudict Sei- || gneur. Ensemble la 
Declaration || faicte sur iceluy. || [printer’s device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1578. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 22 [2]. 
B1r - Given on 00.01.1573, Paris: de Neufville. B1v - 
Registered in the Parlement of Paris on 16.07.1573: de 
Hevez. B3v - Given on 16.11.1573, Vitry-le-François: du 
Bois. C3r - Letters of jussion given on 25.07.1578, Paris: 
Henry, Brulart. C3v - Registered in the Parlment of Paris 
on 25.09.1578: du Tillet. B4v, C4v - blank pages. 
Privilege on C4r. 
FB 26367. 

 
 
3618    Henri III.  Edict sur la creation et erection des offices de 

conseillers assesseurs aux vicontez et sieges particuliers de 
Normandie. [Rouen], s.n., 1581. 8o.   L02, L16. 

EDICT DV ROY || HENRY TROISIEME, || faict sur la creation 
& erection des || Offices de Conseillers Assesseurs || aux Vicõtez 
& sieges particuliers || des Bailliages de Normandie, auec || le 
reiglement sur ce ensuiuy. || Le tout publié & verifié en la Court 
de Parlement || de Rouen, ledict Edict, le Vendredy xij. iour de 
Ianuier || 1576. & ledict reglement , le xij. iour de Septembre || 
1580. || [royal arms] || Iouxte la coppie Imprimée à Paris, || Chez 
Henry THIERRY Imprimeur ruë S. Iacques || au Soleil d'Or. || M. 
D. LXXXI. 

A-E4.  ff. [20]. 
B4v - Given on 07.06.1580, Paris: Brulart. C1r - 
Registered in the Parlement of Rouen on 12.09.1580: de 
Pagalde.  
FB 26368. 

 
 
3619    Henri III.  Edict sur la creation et erection des offices de 

conseillers assesseurs aux vicontez et sieges particuliers de 
Normandie. Paris, chez Henri Thierry, 1581.     

Dated 07.06.1580, Paris.  
FB 26369. 

 
 
3620    Henri III.  Edict sur la jurisdiction du juge et consuls des 

marchans en la ville de Bourdeaus. Bordeaux, Simon 
Millanges, 1581. 8o.   B01. 

EDIT DV ROY || SVR LA IVRISDICTION DV || IVGE ET 
CONSVLS DES MAR- || chans, en la ville de Bourdeaus, lesquelz 
|| doiuent cognoistre de tous procez || & differens, qui sont meuz || 
entre lesdicts Marchans || pour fait de mar || chandise. || [3 stars] || 
[ornament] || A BOVRDEAVS, || Par S. Millanges Imprimeur 
ordinai- || re du Roy. || M. D. LXXXI. 

A8.  ff. [8]. 
FB 26370. 

 
 
3621    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. 

[Montauban, Louis Rabier], 1581. 8o.   M02. 
Dated 26.12.1580, Blois.  
FB 26371. 

 
 
3622    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Blois, s.n., 

1581. 8o.   P03. 
Edict du Roy sur la || PACIFICATION DES || troubles, contenant 
confirmation, || ampliation, & declaration tant des || precedens 
Edicts sur l’Edict fait, mes- || mes en l’an 1577. Que des Articles || 
arrestez en la Conference de Nerac. || [printer's device] || A 
BLOYS, || Iouxte la coppie imprimee à Bordeaux || par Pierre 
Ladime, Imprimeur || iuré de ladite ville. || M. D. LXXXI. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A-E4 (E4 blank).  pp. 38 [2]. 
Made on 26.12.1580, Blois.  E3r - de Pontac. Published in 
Bordeaux on 09.01.1581: de Boismenier.  
FB 26372. 

 
 
3623    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Bordeaux, 

Pierre de Ladime, 1581.     
Dated 26.12.1580, Blois.  
FB 26373. 

 
 
3624    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Bordeaux, 

Simon Millanges, 1581. 8o.   P01, P02; B02. 
EDIT DV ROY || SVR LA PACIFICA- || TION DES TROVBLES 
|| DE CE ROYAVME. || * || Auec les Articles des Conferences 

tenues || a Nerac & au Flex, confirmés par || lettres patentes du || 
Roy. || [typographical ornament] || A Bourdaux, || Par S. Millanges 
Imprimeur ordinai- || le du Roy. || M. D. LXXXI. || Auec Priuilege 
du Roy. || 

A-G8.  ff. [56]. 
D4v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, de Neufville. 
E2r - Registered in the Parlement of Bordeaux on 
07.10.1577: de Pontac. E2v - Cried in Bordeux by 
Raymond de Boysmenier. Completed in Bordeaux on 
07.10.1577.  
FB 26374. 

 
 
3625    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Bordeaux, 

Simon Millanges, 1581. 8o.   P01, P02; B02. 
Edict du Roi sur la || PACIFICATION DES || TROVBLES DE CE 
|| ROYAVME. || Auec les Articles des Conferances || tenues a 
Nerac & au Flex, con- || firmés par lettres patentes || du Roy. || 
[typographical ornament] || A BOVRDEAVS. || Par S. Millanges 
Imprimeur ordinaire du Roi. || 1581. || Auec priuilege. 

A-G8 (G8 blank).  ff. [56]. 
D8v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, de Neufville. 
G6v - Dated 14.03.1579, Paris: de Neufville.  G7r - 
Registered in the Parlement of Bordeaux on 31.03.1579. 
Lacks second part. 
Privilege on G7v. 
FB 26375. 

 
 
3626    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Lyon, Jean 

Pillehotte, 1581. 8o.   A13; T52. 
Edict du Roy sur la Pacifi- || CATION DES TROV- || bles, 
Contenant confirmation, amplia- || tion, & declaration, tant des 
precedens || Edicts sur ledict faict, mesmes en l'an mil || cinq cens 
soixantedixsept, que des Arti- || cles arrestez en la Conference de 
Nerac. || Leuës, et publiees à Paris en Parlement le || vingtsixiesme 
iour de Ianuier, l'an mil || cinq cens quatre vingts-un. || [royal 
arms] || A LYON, || PAR IEAN PILLEHOTTE. || M. D. LXXXI. || 
Auec priuilege du Roy. 

A-D4 (D4 blank).  pp. 29 [3]. 
D2v - Dated 26.12.1580, Blois. A1r - crowned royal arms 
of France and Poland. 
FB 26376. 

 
 
3627    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Paris, 

Fédéric Morel, 1581. 8o.   P01, P22, C08, L02, M16; L01, 
O01, H16, N01. 

Edict du Roy sur la || PACIFICATION DES || troubles, contenant 
confirmation, || ampliation, & declaration, tant des || precedents 
Edicts sur ledit faict, || mesmes en l’an 1577, que des Ar- || ticles 
arrestez en la Conference || de Nerac. || Publié à Paris en 
Parlement, le XXVIe. de || Ianuier, M. D. LXXXI. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-F4.  pp. 45 [3]. 
A4v - Given on 00.12.1580, Blois: Henry, Pinart. F3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 26.01.1581: du 
Tillet. A1r - hexagonal fountain. F4r - royal arms. F4v - 
blank. 
Privilege on F3v. 
FB 26378. 

 
 
3628    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Paris, 

Fédéric Morel, 1581. 8o.   P01, P02, P04, P08, A13, M06 
(+); L01, A12, B02, I04. 

Edict du Roy sur la || PACIFICATION DES || troubles, contenant 
confirmation, || ampliation, & declaration, tant des || precedents 
Edicts sur ledit faict, || mesmes en l'an 1577, que des Ar- || ticles 
arrestez en la Conference || de Nerac. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-F4.  pp. 45 [3]. 
A4v - Given on 00.12.1580, Blois: Henry, Pinart.  F2v - 
(Last issued date in the pamphlet) Made 26.12.1580, 
Blois: Henry, Pinart. F3r - Registered in the Parlement of 
Paris on 26.01.1581: du Tillet. A1r - printer's device: 
hexagonal fountain. F4r - royal arms. F4v - blank. 
Privilege on F3v. 
FB 26377. 

 
 
3629    Henri III.  Edict sur la pacification des troubles. Tours, chez 

Jamet Mettayer, 1581. 8o.   P02, P05. 
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EDICT || DV ROY SVR || LA PACIFICATION DES || 
TROVBLES, CONTENANT CON- || firmation, ampliation, & 
declaration, || tant des precedents Edicts sur ledit faict, || mesmes 
en l'an 1577, que des Articles || arrestez en la Conference de 
Nerac. || [Arms of France and Poland with collars of St Michel & 
St Esprit] || A TOVRS, || Chez Iamet Mettayer, Imprimeur 
ordinaire || du Roy, Iouxte la coppie imprimee à || Paris, par 
Federic Morel. || M. D. LXXXI.. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C4v - Made 26.12.1580, Blois: Pinart. Registered in the 
Parlement on 26.01.1581: du Tillet. A1r - printer's device: 
crowned royal arms of France and Poland. 
FB 26379. 

 
 
3630    Henri III.  Edict sur le reiglement du salaire des notaires et 

tabellions. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   P01, G07; H16. 
Edict du Roy, || SVR LE REIGLEMENT || du salaire des Notaires 
& Tabel- || lions, & reception des Contracts. || Publié à Paris, en 
Parlement, le Roy y seant, || le XXVIe Iuillet, M.D. LXXX. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2r - Given on 00.07.1580, Saint-Maur-des-Fossés: 
Henry. B2v - Pinart. Registered in the Parlement on Paris 
on 26.07.1580: du Tillet. B3v - royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 26380. 

 
 
3631    Henri III.  Edict sur le reiglement du salaire des notaires et 

tabellions. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   P01. 
Edict du Roy, || SVR LE REIGLEMENT || du salaire des Notaires 
& Tabel- || lions, & reception des Contracts. || Publié à Paris, en 
Parlement, le Roy y seant, || le 26. Iuillet, 1580. || [printer's device] 
|| A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1580. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 12 [2]. 
B2r - Given on 00.07.1580, Saint-Maur-des-Fossés: 
Henry. B2v - Pinart. Registered in the Parlement of Paris 
on 26.07.1580: du Tillet. B3v - royal arms. 
FB 26381. 

 
 
3632    Henri III.  Edict sur le restablissement et erection des 

offices qui estoient supprimez par le cahier des estats tenus 
à Blois. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   G07. 

Edict du Roy || SVR LE RESTABLIS- || sement & erection des 
Offices, || qui estoient supprimez par le || Cahier des Estats tenus à 
Blois. || Publié à Paris, en Parlement, le Roy y seant, || le XXVIe 
Iuillet, M. D. LXXX. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v - Dated 00.06.1580, Paris: Forget. A4r - Registered 
in the Parlement of Paris on 26.07.1580: du Tillet.  
FB 26382. 

 
 
3633    Henri III.  Edict sur l'erection et establissement de la 

chambre des requestes au Parlement de Bourdeaux. 
Bordeaux, Pierre de Ladime, 1581. 8o.   P01. 

Edict du Roy sur || L'ERECTION ET ESTABLIS- || sement de la 
Chambre des Requestes || au Parlement de Bourdeaux. || [royal 
arms] || A BOVRDEAVX, || Par Pierre Ladime, Imprimeur iuré || 
de ladite ville. 1581. 

A4 B2.  ff. [6]. 
B2r - Given on 00.08.1580, Saint-Maur-des-Fossés: de 
Neufville. B2v - Registered in the Parlement of Bordeaux 
on 18.01.1581: de Pontac.  
FB 26383. 

 
 
3634    Henri III.  Edict sur les plainctes et remonstrances du clergé. 

Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   P01, A07, C11, G07. 
Edict du Roy sur les || PLAINCTES ET RE- || monstrances du 
Clergé de France, || generalement assemblé, par per- || mission de 
sa Maiesté, en la ville || de Melun , l’an 1579. || Publié en 
Parlement le viij iour || de Mars, l’an 1580. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-F4 (F4 blank).  pp. 45 [3].. 
D3r - Given on 00.02.1580, Paris: Henry. D3v - Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 08.03.1580: du 
Tillet.  E3v-E4r - Lettres patentes given on 10.02.1580, 
Paris: Brulart. E4r - Registered in the Parlement of Paris 

on 08.03.1580: de Hevez. F2r - Lettres de jussion given 
on 13.03.1580, Paris: Brulart.  Registered in the 
Parlement of Paris on 24.03.1580: de Hevez. A1r - 
printer's device: Samaritan woman. F3v - royal arms. 
FB 26384. 

 
 
3635    Henri III.  Edict sur l'establissement de certain nombre de 

changeurs en toutes les villes. Paris, Fédéric Morel, 1581. 
8o.   P01. 

Edict du Roy, sur l'esta- || BLISSEMENT DE CER- || tain nombre 
de Changeurs en toutes les || villes de son Royaume, suyuant 
l'Edict || publié en l'an mil cinq cens cinquante || cinq: & de 
l'erection d'iceux en tiltre d'of- || fices: auec leurs droicts, 
priuileges, & prero- || gatiues. || Publié à Paris en Parlement, le 
Roy y seant, || le IIII. Iuillet, M. D. LXXXI. || [printer’s device] || 
A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

B2r - Given on 00.05.1580, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 04.07.1581: du 
Tillet. B4v - blank. 
FB 26388. 

 
 
3636    Henri III.  Edict sur l'establissement de certain nombre de 

changeurs en toutes les villes. Paris, Fédéric Morel, 1581. 
8o.   P01, G07. 

Edict du Roy, sur || L'ESTABLISSEMENT || de certain nombre de 
Changeurs en || toutes les villes de son Royaume, suy- || uant 
l'edict publié en l'an 1555. & de || l'erection d'iceux en tiltre 
d'offices: || auec leurs droicts, priuileges, & pre- || rogatiues. || 
Publié à Paris en Parlement, le Roy y seant, || le quatriéme Iuillet, 
M. D. LXXXI. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2r - Given on 00.05.1580, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 04.07.1581: du 
Tillet. B4v - blank. 
FB 26387. 

 
 
3637    Henri III.  Edict sur l'establissement de certain nombre de 

changeurs en toutes les villes. Paris, Fédéric Morel, 1581. 
8o.   P05. 

Edict du Roy, sur l'esta- || BLISSEMENT DE CER- || tain nombre 
de Changeurs en toutes les || villes de son Royaume, suyuant 
l'Edict || publié en l'an mil cinq cens cinquante || cinq: & de 
l'erection d'iceux en tiltre d'of- || fices: auec leurs droicts, 
priuileges, prero- || gatiues & esmolumens. || Publié à Paris en 
Parlement, le Roy y seant, || le IIII. Iuillet, M. D. LXXXI. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2r - Given on 00.05.1580, Paris: Brulart. Registered in 
the Parlement on 04.07.1581: du Tillet. B4r - Given on 
00.08.1555, Anet: du Thier. Registered in the Parlement 
on 13.12.1555: Hotman. B4v - blank. 
FB 26386. 

 
 
3638    Henri III.  Le livre des privileges, franchises et immunitez 

donnez et octroyez aux cardinaulx, prelats, commandeurs et 
officiers. S.l., s.n., [1581]. 4o.   T01; T31. 

Le liure des Priuileges, fran- || CHISES, ET IMMVNITEZ || 
DONNEZ ET OCTROYEZ PAR LE || Tres-chrestien Roy de 
France & de Poloigne || HENRY troisiéme de ce nom, Chef 
souuerain, || Grand-Maistre, & premier fondateur de l'Or- || dre & 
Milice du Benoist sainct Esprit, aux Car- || dinaulx, Prelats, 
Commandeurs & Officiers || d'iceluy Ordre. || [arms of France and 
Poland] || 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 03.00.1580, Paris.  
FB 26389. 

 
 
3639    Henri III.  Lettre patente en forme de jussion addressante a 

sa court de Parlement pour la verification de son edict faict 
au mois d'aoust dernier, pour la suppression des offices de 
nouvelle erection. S.l., s.n., [1581]. 8o.   P01. 

Lettre patẽte du Roy || EN FORME DE IVS- || SION, 
ADDRESSANTE A || sa Court de Parlement, pour la || 
verification de son Edict faict au || mois d'Aoust dernier, pour la || 
suppression des Offices de nou- || uelle erection des Procureurs, és 
|| Iurisdictiõs des Preuosts des Ma- || reschaux, nonobstant les 
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oppo- || sitions formees par les Aduocats || de sa Majesté, en 
aucuns sieges. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 04.09.1581: Brulart. Registered in the 
Parlement of Paris on 07.09.1581: du Tillet.  
FB 26392. 

 
 
3640    Henri III.  Lettres patantes portantz declaration sur la 

reunion et saisie faicte de son domaine. Toulouse, Arnaud 
Colomiès et Jacques Colomiès, 1581. 4o.   T01. 

LETTRES || patantes du Roy, || Portantz declaration sur la reunion 
|| & saisie faicte de son || Domaine. || [two fleurons] || [Royal 
device] || Imprimé à Tolose par Arnaud & Iaques || Colomiés. 
1581. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 07.07.1581, Saint-Maur-des-Fossés: 
Henry, Brulart.  
FB 26393. 

 
 
3641    Henri III.  Lettres patentes contenans le vouloir et intention 

de sa majesté de la levee de l'imposition des vingt sols 
tournois pour muy de vin. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   
P01, G07. 

Lettres Patentes || DV ROY, CONTE- || nans le vouloir & 
intention de sa || Maiesté, de la leuee de l'Imposition || des vingt 
sols tournois pour muy || de vin, & autres vaisseaux à l'equi- || 
pol~et, entrans és villes, faulxbourgs, || & gros bourgs de son 
Royaume. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 30.10.1581, Paris: Henry, Pinart. Cried in 
Paris on 04.11.1581 by Pasquier Rossignol. A4v - blank. 
FB 26394. 

 
 
3642    Henri III.  Lettres patentes en forme de commission 

emanees du conseil privé par lesquelles est enjoinct à tous 
huissiers ou sergens d'exploicter pour tous marchans, devant 
les juge et consulz et sans demander, placet visa ne pareatis. 
S.l., s.n., [1581]. 8o.   O03. 

LETTRES || PATENTES EN || forme de Commission, emanees du 
|| Conseil priué, par lesquelles est en- || ioinct à tous Huissiers ou 
sergens d'ex- || ploicter pour tous marchans, deuant les || Iuge & 
Consulz, & sans demander, || Placet Visa ne Pareatis, à peine de 
pri- || uation de leurs offices. Nonobstant les || defenses qui leur 
ont esté & pourroient || estre faictes au contraire, par tous aul- || 
tres Iuges: Et mesmement donner assi- || gnation à la requeste 
desdicts Consulz || & marchans, à tous Iuges: Ensemble || ausdicts 
Sergens audict Conseil priué || du Roy, pour respondre des contra- 
|| uentions. 

A-B4 C2.  ff. [10]. 
B1v - Given on 08.03.1571, Paris: Grenier. A2 is 
misprinted as D.ij. C2v - blank. 
FB 26395. 

 
 
3643    Henri III.  Lettres patentes en forme d'edict contenants 

creation, erection et establissement en tiltre d'offices formez 
de dixsept receveurs generaux provinciaux des decimes et 
subventions du clergé. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   
P01, P05, G07, R01; H16. 

Lettres Patentes || DV ROY, EN FORME || d’Edict, contenans 
creation, erection & || establissement en tiltre d’offices formez, || 
de dixsept Receueurs generaux prouin- || ciaux, des decimes & 
subuentions du || Clergé de ce Royaume, és xvij anciennes || 
generalitez d’iceluy, aux gaiges & taxa- || tions y declarez. || 
Publié à Paris en la Chambre des Comptes, || le dernier iour de 
Iuin, M. D. LXXXI. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-I4.  pp. 70 [2]. 
C2r - Given on 00.04.1581, Blois: Brulart. Registered in 
the chambre des comptes on 30.06.1581: Danes. C2v - 
Registered in the chambre des comptes de Normandy in 
Rouen on 15.07.1581.  
Privilege on I4r. 
FB 26396. 

 
 
3644    Henri III.  Lettres patentes en forme d'edict, contenans 

creation, erection et establissement en tiltre d'offices formez 
de dixsept receveurs generaux provinciaux, des decimes et 

subventions du clergé. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   
C04; H01. 

Lettres Patentes || DV ROY, EN FORME || d'Edict, contenans 
creation, erection & || establissement en tiltre d'offices formez, || 
de dixsept Receueurs generaux prouin- || ciaux, des decimes & 
subuentions du || Clergé de ce Royaume, és xvij anciennes || 
generalitez d'iceluy, aux gaiges & taxa- || tions y declarez. || Publié 
à Paris en la Chambre des Comptes, || le dernier iour de Iuin, M. 
D. LXXXI. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-I4.  pp. 70 [2]. 
C2r - Given on 00.04.1582, Blois: Brulart. Registered in 
the chambre des comptes on 30.06.1581: Danes. Lacks 
registration information from the chambre des comptes in 
Rouen.  I4v - blank. 
Privilege on I4r. 
FB 26397. 

 
 
3645    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles il declare ce qu'il 

veult et entend estre prins et levé pour l'entree du vin és 
villes closes de son royaume, jusques à six ans seulement. 
Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   P01, P05, G07, R01; W01. 

Lettres Patentes || DV ROY, PAR LESQVEL- || les il declare ce 
qu'il veult & entend estre || prins & leué pour l'entree du vin és 
villes || closes de son Royaume, iusques à six ans || seulement, 
pour employer au rachapt || des domaine & aydes cy deuãt alienez, 
& || autre despenses necessaires, pour la con- || seruation de 
sondict [sic] Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 29 [3]. 
B4v - Given on 18.07.1581, Saint-Maur-des-Fossés: 
Henry, Brulart. C1r - Registered in the cour des aides in 
Paris on 09.08.1581: de Pars. D4r - coat of arms. 
Privilege on D3v. 
FB 26398. 

 
 
3646    Henri III.  Lettres patentes portans commission à Anthoine 

Arnauld. Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   P01, C08. 
Lettres patentes || PORTANS COMMIS- || sion à Maistre 
Anthoine Arnauld || Conseiller du Roy. || Auditeur des || Comptes 
à Paris, & Contrerolleur || general des Restes. || [printer’s device] || 
A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 30 [2]. 
D3v - Given on 04.06.1580, Paris: Henry Brulart. D4r - 
royal arms. D4v - blank. 
FB 26399. 

 
 
3647    Henri III.  Lettres patentes portans commission à maistre 

Anthoine Arnauld conseiller du roy, auditeur de ses 
comptes et contrerolleur general des restes, pour 
l'acceleration des deniers provenans de la vente et alienation 
du temporel des ecclesiastiques. Paris, Fédéric Morel, 1581. 
8o.   P01. 

Lettres patentes || PORTANS COMMISSION || à Me. Anthoine 
Arnauld Conseiller du || Roy, || Auditeur de ses Comptes, & Con- 
|| trerolleur general des Restes, pour l'ac- || celeration des deniers 
prouenans de la || vente & alienation du temporel des Ec- || 
clesiastiques, permise par nostre sainct || Pere le Pape, en l'annee 
mil cinq cens || soixante & seize. || [printer’s device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B3r - Given on 29.03.1581, Blois: Henry, Brulart. B3v - 
royal arms. 
FB 26400. 

 
 
3648    Henri III.  Lettres patentes pour la publication et 

observation des articles secrets faits et arrests avec son edict 
de l'an 1577 sur la pacification des troubles de son royaume. 
Montauban, Louis Rabier, 1581. 8o.   M02. 

FB 26401. 
 

 
3649    Henri III.  Lettres patentes pour la re-union de son domaine 

en l'estendue de la tresorerie et generalité de Tolose. 
Toulouse, Arnaud Colomiès et Jacques Colomiès, 1581. 8o.   
H16. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || Pour la Re-vnion de son 
Do- || maine en l'estendue de la || Tresorerie & Gene- || ralité de 
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Tolose. || [two fleurons] || [crowned royal arms with two lion 
supporters] || A TOLOSE, || Par Arnaud & Iaques Colomiés, || 
Imprimeurs iurés.  1581. 

A4 B2.  pp. 11 [1]. 
B2r - Dated 31.12.1580, Blois: Henry, Pinart.  
FB 26402. 

 
 
3650    Henri III.  Lettres patentes pour l'institution et ouverture des 

grands jours en la ville de Clermont-en-Auvergne. Paris, 
Fédéric Morel, 1581. 8o.   P01, P05, R03. 

Lettres Patentes || DV ROY, POVR L'IN- || stitution & ouuerture 
des grands || Iours en la ville de Clermont en || Auuergne, pour 
ceste presente || annee. Et les Seneschaulcees, Bail- || liages & 
gouuernement, y res- || sortissants.  Et de l'authorité & || temps 
d'iceux. || Publiees en Parlement le troisiéme iour || de Iuillet, M. 
D. LXXXI. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 20 [4]. 
B4v - Given on 26.04.1581, Blois: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 03.07.1581: du Tillet. C3v - 
royal arms. 
Privilege on C3r. 
FB 26404. 

 
 
3651    Henri III.  Ordonnance et edict sur le faict, reiglement et 

police de ses deniers et finances. Paris, Fédéric Morel, 
1581. 8o.   P01, A13, B01, L02; H16. 

ORDONNANCE || & Edict fait par le Roy || sur le faict, 
reiglement || & police de ses deniers || & finances. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1581. || Auec Priuilege dudict Seigneur. || 

A-M4 (M4 blank).  pp. 80 [16]. 
K2v - Dated 00.12.1557, Saint-Germain-en-Laye: 
Hurault. K4v - Registered in the Parlement on 
22.12.1557: Le Maistre.  
FB 26405. 

 
 
3652    Henri III.  Ordonnance pour le faict des criees et decret. 

Bordeaux, Simon Millanges, 1581. 8o.   B01. 
ORDONNANCE || DV ROY POVR LE || FAICT DES CRIEES || 
ET DECRET. || [3 small stars] || Auec l'Arrest de la Court de 
Parlement à || Bourdeaus sur la form, qu'on doibt || garder en 
icelles. || [ornament] || A BOVRDEAVS. || Par S. Millanges 
Imprimeur ordinaire || du Roy. || M. D. LXXXI. 

E8 F4 (F4 blank).  ff. [12]. 
FB 26406. 

 
 
3653    Henri III.  Ordonnances sur les plaintes et doleances faictes 

par les deputez des estats de son royaume. Caen, Bénédic 
Macé, 1581. 8o.   P01; L01. 

ORDONNANCES || DV ROY HENRY TROISIESME || DE CE 
NOM, ROY DE FRAN- || ce & de Pologne, sur les plaintes & do- 
|| leances faictes par les deputez des || Estats de son Royaume, 
conuo- || quez & assemblez en la || ville de Bloys. || Publié au 
siege Presidial à Caen, le Samedy 21. Ianuyer || 1581. Et par les 
carrefours & lieux accoustumez || le Lundy ensuyuant 22. dudit 
moys. || [fleuron] || A CAEN, || Par Benedic Macé Imprimeur || du 
Roy. || M. D. LXXXI. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

[ ]4 B-T4 (-T4).  pp. [8] 142 [10]. 
Dated 00.05.1579, Paris.  
FB 26407. 

 
 
3654    Henri III.  Ordonnances sur les plaintes et doleances faictes 

par les deputez des estats de son royaume. Paris, Fédéric 
Morel, 1581. 8o.   P01, A07; D02. 

Ordonnances du Roy || HENRY TROISIEME || de ce nom, Roy de 
Frãce & de Pologne, || sur les plainctes & doleances faictes par || 
les deputez des Estats de son Royaume, || conuocquez & 
assemblez en la ville de || Bloys. || Publiees en la Cour de 
Parlement || le 25. iour de Januier, 1580. || [printer's device] || A 
PARIS. || Par Federic Morel, Imprimeur ordinaire || du Roy, en la 
rue S. Iaques, à l'en- || seigne e la Fontaine. || M. D. LXXXI. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

+8 (+8 blank) A-Z4 Aa-Bb4.  pp. [16] 200. 
Dated 00.05.1579, Paris. A1r - printer's device: Samaritin 
woman fountain. 
Privilege on +7r. 
FB 26408. 

 
 

3655    Henri III.  Ordonnances sur les plaintes et doleances faites 
par les deputez des estats de son royaume. Bordeaux, Simon 
Millanges, 1581. 8o.   B01. 

ORDONNANCES. || DV ROY HEN- || RY TROISIESME DE CE 
|| NOM, ROY DE FRANCE ET DE || POLOGNE, SVR LES 
PLAINTES || & doleances faites par les deputez des || estats de 
son Royaume, couuocquez & || assemblés en la ville de Blois. || 
[3*] || [ornament] || A BOVRDEAVS, || Par S. Millanges 
Imprimeur ordinai- || re du Roy. || M. D. LXXXI. 

A-M8 N2.  pp. [6] 185 [1]. 
Dated 00.05.1579, Paris.  
Privilege on N2v. 
FB 26409. 

 
 
3656    Henri III.  Placcart et ordonnance par ou est defendu de ne 

lever aucuns gens de guerre sans commission expresse de sa 
majeste. Mons, chez Rutger Velpius, 1581. 8o.   B02. 

PLACCART || ET || ORDONNANCE || DV ROY DE FRANCE, || 
Par ou est defendu, de ne leuer aul= || cuns Gens de guerre, sans 
com- || mission expresse de sa Mate. [sic] || AVECQ || Copie des 
Lettres du Roy Treschrestien au Con || te de Charny, Commis au 
Gouuernem~et || du Duché de Bourgoigne: Et au Ducq || de Guise. 
|| [typographical ornament] || A MONS, || Chez Rutger Velpius, 
Imprimeur Iuré. || An. M. D. LXXXI. || [-] 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
FB 26410. 

 
 
3657    Henri III.  Ratification du contract de la vendition des 

greffes des tailles de la conté du Maine. Le Mans, Jérôme 
Olivier, [1581]. 8o.   P01. 

Ratiffication du Roy || DV CONTRACT DE LA || vendition des 
greffes des tailles, || de la Conté du Maine: & Elle- [sic] || ctions 
qui en deppendent. || [royal arms] || AV MANS. || Par Hierome 
Oliuier, Imprimeur || du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 09.12.1581, Paris: Brulart. Collation: 
Chaudet.  
FB 26411. 

 
 
3658    Henri III.  Reglement des places et charges que le roy 

entend estre observé et gardé par les clercs des greffes. 
Paris, Fédéric Morel, 1581. 8o.   G07. 

Reglement des places || ET CHARGES, QVE LE || Roy entend 
estre obserué & gardé par les || Clercs des Greffes qui seront 
pourueuz || en tiltre d'office, suiuant son Edict du || mois de 
Decembre dernier, en toutes ses || Courts souueraines, Chãbres des 
Com- || ptes, Court des Aides, Requestes du || Palais, & de son 
Hostel, Bailliages, Senes- || chaucees, elections & autres Courts & 
|| Iurisdictions Royalles. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1581. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
C1v - Extract from the conseil privé dated 20.03.1578: 
Potier. C4r - Given on 18.09.1578, Fontainebleau: Potier.  
FB 26412. 

 
 
3659    Henri III.  Reiglement que le roy entend estre garde et 

observé à fin d'obvier aux abuz qui se commettent à la vente 
du sel. Paris, Henri Thierry, 1581. 8o.   P01, L02. 

REIGLEMENT || QVE LE ROY EN- || TEND ESTRE GARDE 
ET || obserué, à fin d'obuier aux || abuz qui se commettent || à la 
vente du sel & || aux faux Saul- || niers. || [device: sun] || A PARIS, 
|| Par Henry THIERRY, Imprimeur, || ruë S. Iaques, au Soleil d'or. 
|| M. D. LXXXI. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 10.06.1580, Paris: Brulart.  
FB 26413. 

 
 
3660    Henri III.  Second edict de creation de quatre receveurs 

generaux des bois. S.l., s.n., [1581]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
2 || [border] || SECOND EDICT DE CREA- || tion de quatre 
Receueurs generaux des bois, || outre les deux precedents, 
Septembre 81. || [26 lines] || A 

A4 (-A4).  pp. 5 [1]. 
A3r - Given on 00.09.1581, Paris: Brulart. Registered in 
the chambre des comptes on 27.10.1581: de La Fontaine. 
A1r - page misnumbering as 2 instead of 1. A3v - blank. 
FB 26414. 
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3661    Henri III.  [Lettre aux conseillers les presidents et tresoriers 
generaux]. S.l., s.n., [1582]. 8o.   A18. 

[Incipit:] 
[border] || [ornate H]ENRY par la grace de || Dieu Roy de France 
& || de Pollogne, [sic] à noz a- || mez & feaux Conseil- || lers les 
Presidens & Tresoriers gene- || raux de noz finances Presidens es- 
|| [10 lines] || A 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A3v - Given on 30.05.1582, Fontainebleau: Forget.  
FB 26415. 

 
 
3662    Henri III.  [Lettres de commission des officiers chargés 

d'assurer l'exécution des edicts]. S.l., s.n., [1582]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
[border] || [ornate H]ENRY par la grace || de Dieu de Frã- || ce & 
de Pollongne. [sic] || A noz amez & feaux || messire Christofle de || 
Thou, Cheualier, || Conseiller en nostre Conseil priué, & || [11 
lines] || A 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 10.10.1582, Paris: Brulart.  
FB 26416. 

 
 
3663    Henri III.  [Mandement ordonant l'execution des edicts]. 

S.l., s.n., [1582]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
HENRY par la grace || de Dieu de Frã- || ce & de Pologne, au || 
Apremier nostre huis- || sier ou sergent sur ce || requis, salut.  
Pource que nous desi- || [16 lines] || a 

a4 (-a4).  ff. [3]. 
a3v - Given on 10.10.1582, Paris: Brulart.  
FB 26417. 

 
 
3664    Henri III.  Ampliation sur l'edict des changeurs hereditaires 

par tout ce royaume. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   G07. 
Ampliation sur || l'Edict des Changeurs || hereditaires par tout || ce 
Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4v - Dated 29.12.1581, Paris: Henry, Brulart.  
Registered in the cour des monnaies on 25.02.1582: Hac.  
FB 26419. 

 
 
3665    Henri III.  Declaration contenant que tous greffes et mesmes 

ceux des tailles et des geolles sont comprins en l'edict 
general de la suppression des greffes. Paris, Fédéric Morel, 
1582. 8o.   P01, P05, A13. 

Declaration du Roy, || CONTENANT QVE || tous Greffes, & 
mesmes ceux des || Tailles & des Geolles, sont com- || prins en 
l'Edict general de la sup- || pression des Greffes, & reünion || 
d'iceux au domaine du Roy. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 16.01.1581, Blois: Pinart  
FB 26421. 

 
 
3666    Henri III.  Declaration du 10 novembre 1581 sur l'edict de 

l'augmentation et reapreciation des marchandises. Paris, 
Fédéric Morel, 1582. 8o.   P01. 

[fleuron] DECLARA- || TION DV ROY, DV || dixiesme 
Nouembre mil cinq c~es || quatre vingts vn, sur l'Edit de || 
l'augmentation & reapreciation || des marchandises suiettes au 
paye- || ment de ses droicts de Domaine || & imposition foraine. || 
Registrée en la Court des Aydes en Nor- || mandie, le quatorziéme 
Feurier ensuy- || uant, mil cinq cens quatre vingts deux. || A 
ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier Imprimeur du || Roy, tenant 
sa boutique au haut || des degrez du Palais. || M. D. LXXXII. || 
Auec Priuilege du Roy. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 10.11.1581, Paris. C3v - Brulart. 
Registered in the cour des aides in Normandy on 
14.02.1582: du Four.  
FB 26422. 

 
 
3667    Henri III.  Declaration et reglement du mois de juillet 1580 

sur son edict des traictes domanialles. S.l., s.n., [1582]. 8o.   
P01. 

[Incipit:] 

I || [border] || DECLARATION ET || Reiglement du Roy du mois 
de Iuillet || 1580. sur son Edict des Traictes Do- || manialles faict 
au mois de Feurier || 1577. || [24 lines] || A 

A-B4 C2.  pp. 19 [1]. 
C1r - Given on 00.06.1577, Saint-Maur-des-Fossés: 
Forget. C2v - blank. 
FB 26423. 

 
 
3668    Henri III.  Declaration et reiglement final sur 

l'establissement des deux sergens royaux crées en l'an 1578. 
Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   P01, L02; F03. 

Declaration du Roy, || ET REIGLEMENT || final sur 
l'establissement des deux || Sergens royaux creés en l'an mil || cinq 
cens septãte huict, auec pou- || uoir d'exploicter tous mandemẽs || 
de Iustice en l'estendue dudict || Grenier comme les autres Sergẽs || 
royaulx & ordinaires. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
B1r-B1v - Given on 25.07.1581, Saint-Maur-des-Fossés: 
Henry, de L'Aubespine, Myron.  
Privilege on B3v. 
FB 26424. 

 
 
3669    Henri III.  Declaration et reiglement sur son edict des 

traictes domaniales. S.l., s.n., [1582]. 8o.   P01. 
[A4r] 
[border] || DECLARATION ET REI- || GLEMENT DV ROY, 
SVR || Son Edict des traictes domania- || les, faict au mois de 
Feurier mil || cinq cens soixante dixsept. || [22 lines] || A 

A-B4 C2.  pp. 20. 
C1r - Given on 00.07.1580, Saint-Maur-des-Fossés: 
Forget. C2v - Pronounced on 12.05.1582: Poncet.  
FB 26425. 

 
 
3670    Henri III.  Declaration par laquelle est mandé à tous baillifs, 

seneschaulx ou leurs lieutenans de commettre et deputer de 
commis à l'exercice des offices de contrerolleurs des tiltres 
en leurs justices. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   P01, C04. 

Declaration du Roy, || PAR LAQVELLE EST || mãdé à tous 
Baillifs, Seneschaulx, || ou leurs Lieutenans, de commettre || & 
deputer de Cõmis à l'exercice || des offices de Contrerolleurs des || 
Tiltres, en leurs iustices & iurisdi- || ctions, attendant que par sa 
Ma- || jesté il y soit autrement pourueu. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1582. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 28.09.1581, Paris: Brulart. A4v - blank. 
FB 26426. 

 
 
3671    Henri III.  Declaration par laquelle est mandé à tous baillifs, 

seneschaulx ou leurs lieutenans de commettre et deputer de 
commis à l'exercice des offices de contrerolleurs des tiltres 
en leurs justices. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   G07. 

Declaration du Roy, || PAR LAQVELLE EST || mãdé à tous 
Baillifs, Seneschaulx, || ou leurs Lieutenans, de cõmettre || & 
deputer de Cõmis à l'exercice || des offices de Contrerolleurs des || 
Tiltres, en leurs iustices & iurisdi- || ctions, attendant que par sa 
Ma- || iesté il y soit autrement pourueu. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1582. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 28.09.1581, Paris: Brulart. A4v - blank. 
FB 26428. 

 
 
3672    Henri III.  Declaration par laquelle il veult etre pourveu aux 

offices de contrerolleurs des tiltres. Paris, Fédéric Morel, 
1582. 8o.   P01, C04. 

Declaration du Roy, || PAR LAQVELLE IL || veult estre pourueu 
aux offices de || Contrerolleurs des Tiltres és iu- || stices 
subalternes conteuës au || Roolle des taxes, non ailleurs. || AVTRE 
|| DECLARATION DV ROY, || sur les oppositions faictes par les 
officiers || de Mon-seigneur frere de sa Majesté, douairieres, 
vsufruictiers & autres ac- || quereurs de son Domaine, à 
l'establisse- || ment des Contrerolleurs des Tiltres. || A PARIS, || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B1r - Given on 28.09.1581. B1v - Brulart. B4v - blank. 
FB 26429. 
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3673    Henri III.  Declaration par laquelle il veut estre pourveu aux 

offices des contrerolleurs des titres. Paris, Fédéric Morel, 
1582. 8o.   P01, G07. 

Declaration du Roy, || PAR LAQVELLE IL || veult estre pourueu 
aux offices de || Contrerolleurs des Tiltres és iu- || stices 
subalternes conteuës au || Roolle des taxes, non ailleurs. || AVTRE 
|| DECLARATION DV ROY, || sur les oppositions faictes par les 
officiers || de Monseigneur frere de sa Maiesté, dou- || airieres, 
vsufruictiers & autres acquereurs || de son domaine, à 
l'establissement des || Contrerolleurs des Tiltres. || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B1r - Given on 28.09.1581. B1v - Brulart. B4v - blank. 
FB 26430. 

 
 
3674    Henri III.  Declaration par laquelle le roy veult et entend 

que les registres des controlleurs des tiltres qui se devoient 
faire en parchement se feront en papier. Paris, Fédéric 
Morel, 1582. 8o.   P01, C04, G07. 

Declaratiõ par laquelle || LE ROY VEVLT ET || entend, que les 
Registres des Con- || trerolleurs des Tiltres, qui se de- || uoient 
faire en parchemin, se || feront en papier. || Auec Lettres de relief 
d'adresse. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 20.08.1581, Paris: Brulart. Aiv is 
misprinted as Diij. 
FB 26431. 

 
 
3675    Henri III.  Declaration sur l'edict de creation des offices 

d'adjoints. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   P01, P05, C04, 
G07; H16. 

Declaration du Roy, || SVR L'EDICT DE || Creation des offices 
d'Adioincts, || contenant la charge desdits Ad- || ioincts, iusques où 
elle s'estend, || & le pouuoir & droicts à iceulx || attribuez. || Auec 
vn Arrest de la Court || de Parlement. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1582. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B1r - Given on 14.12.1580, Blois: Brulart. B2v - Extract 
from the Parlement datedt 16.12.1578 (sic): du Tillet. B3v 
- blank. 
Privilege on B3r. 
FB 26432. 

 
 
3676    Henri III.  Declaration sur son edict de la creation en tiltre 

d'office formé de cinq sergens sur le faict des gabelles. 
Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   P01; H16. 

Declaration du Roy || SVR SON EDICT DE || la creation en tiltre 
d'office formé || de cinq Sergens sur le faict des || Gabelles, outre 
les deux creez au || parauant. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 06.09.1582, Saint-Maur: de Neufville. 
A4v - blank. 
FB 26433. 

 
 
3677    Henri III.  Declaration sur son edict du mois de febvrier 

dernier d'un sold pour livre sur la draperie. S.l., s.n., [1582]. 
8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || Declaration du Roy || SVR SON EDICT DV || mois 
de Feburier dernier d'vn sold pour || liure sur la draperie, & toute 
autre || manufacture de laine: & ses Lettres || d'eualuation & 
appreciation des mar- || chandises subiectes audict droict. || [11 
lines] || A 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 22.12.1582, Paris: de L'Aubespine. A4v - 
blank. 
FB 26434. 

 
 
3678    Henri III.  Edict contenant confirmation de l'ancienne 

attribution de jurisdiction et cognoissance à messieurs les 
maistres des requestes de l'hostel, des proces et differents 
d'offices. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   P01. 

Edict du Roy conte- || NANT CONFIRMA- || tion de l'ancienne 
attribution de || iurisdiction & cognoissance à || Messieurs les 

Maistres des Re- || questes de l'hostel, des proces & || differents 
d'offices: & interdicti- || on à tous autres Iuges d'en co- || gnoistre. 
|| [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege special & comman- || 
dement dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
B1r - Given on 00.03.1582, Paris: Pinart. Registered 
05.04.1582 in the Parlement of Paris. C4v - blank. 
Privilege on C3r-C4r. 
FB 26435. 

 
 
3679    Henri III.  Edict contenant confirmation de l'ancienne 

attribution de jurisdiction et congnoissance à messieurs les 
maistres des requestes de l'hostel, des proces et differents 
d'offices. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   P01, A18; H16. 

Edict du Roy conte- || NANT CONFIRMA- || tion de l'ancienne 
attribution de || iurisdiction & congnoissance à || Messieurs les 
Maistres des Reque- || stes de l'hostel, des proces & diffe- || rents 
d'offices: & interdiction à || tous autres Iuges d'en cõgnoistre. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege special & comman- || 
dement dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
B1r - Given on 00.03.1582, Paris: Pinart. Registered in 
the Parlement of Paris on 05.04.1582. C4v - blank. 
Privilege on C3r-C4r. 
FB 26436. 

 
 
3680    Henri III.  Edict contenant creation d'un contrerolleur des 

tiltres en chacun siege royal. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   
P01, C04, G07. 

Edict du Roy, conte- || NANT CREATION D'VN || Contrerolleur 
des Tiltres en chacun  sie- || ge Royal, pour enregistrer dedans le || 
temps, & sur les peines portees par ice- || luy, les Contracts 
excedans cinq escus en - || sort principal, ou trente solds de rente || 
fonciere, testaments, decrets, ou autre dis- || position entre vifs ou 
de derniere volõ- || té: & du salaire dudit Contrerolleur. || Publié à 
Paris en Parlement, le Roy y seant, le || quatriéme Iuillet, M. D. 
LXXXI. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C4v - Given on 00.06.1581, Blois: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 04.07.1581.  
FB 26438. 

 
 
3681    Henri III.  Edict contenant creation d'un contrerolleur des 

tiltres en chacun siege royal. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   
G07. 

Edict du Roy, conte- || NANT CREATION D'VN || Contrerolleur 
des Tiltres en chac~u  Siege || royal, pour enregistrer dedãs le 
temps, & || sur les peines portees par iceluy, les Con- || tracts 
excedans cinq escus en sort princi- || pal, ou tr~ete solds de rente 
fonciere, testa- || ments, decret, ou autre disposition entre || vifs ou 
de derniere volonté: & du salaire || dudict Contrerolleur. || Publié à 
Paris en Parlement, le Roy y seant, || le quatriéme Iuillet, M. D. 
LXXXI. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C4v - Given on 00.06.1581, Blois: Brulart. Registered in 
the Parlement on 04.07.1581. . 
FB 26437. 

 
 
3682    Henri III.  Edict contenant creation d'un contrerolleur 

general de son domaine en chacune charge et generalité. 
Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   R01. 

Edict du Roy, || CONTENANT CREA- || tion d'vn Contrerolleur 
general || de son Domaine, en chacune || charge & generalité de 
son Roy- || aume. || [printer's device: fountain] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-F4.  pp. 46 [2]. 
F3r-F3v - Made in the chambre des comptes on 
04.08.1582: Danes. F3v - This page contains the name of 
secretary Danes. F4r - royal arms. F4v - blank. 
FB 26440. 

 
 
3683    Henri III.  Edict contenant creation d'un contrerolleur 

general de son domaine en chacune charge et generalité. 
Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   P01. 
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Edict du Roy || CONTENANT CREA- || tion d'vn Contrerolleur 
general || de son Domaine, en chacune || charge & generalité de 
son Roy- || aume. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-F4.  pp. 46 [2]. 
E3v - Given on 00.10.1581, Paris: Henry, Brulart. E4r - 
Registered in the chambre des comptes on 04.08.1582: 
Danes. F4r - royal arms. F4v - blank. 
FB 26439. 

 
 
3684    Henri III.  Edict contenant creation d'un receveur des 

deniers communs patrimoniaux et d'octroy en chacune ville 
et bourg. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   G07. 

Edict du Roy, || CONTENANT CREA- || tion d'vn Receueur des 
deniers || communs, patrimoniaux, & d'o- || ctroy, en chacune ville 
& bourg || de ce Royaume, aux gages portez || par le present Edict 
& leurs lettres || de prouision. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - Dated 00.10.1581, Paris: Brulart. B4r - Registered 
in the cour des aides on 27.09.1581: Poncet. Registered in 
the bureau de messieurs les trésoriers généraux on 
20.11.1581: Le Roy.  
FB 26441. 

 
 
3685    Henri III.  Edict contenant creation d'un receveur des 

deniers communs patrimoniaux et d'octroy en chacune ville 
et bourg. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1582. 8o.   R01. 

EDICT DV ROY || CONTENANT CREA- || TION D'VN 
RECEVEVR DES || deniers cõmuns partrimoniaux || & d'octroy, 
en chacune ville & || bourg de ce Royaume, aux ga- || ges portez 
par le present Edict, || & leurs lettres de prouision. || [printer's 
device] || A PARIS, || Pour la veufue Nicolas Roffet, || demeurant 
sur le pont sainct || Michel, à la Rose blanche. || 1582. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 00.10.1581, Paris: Brulart. Registered in 
the cour des aides on 27.10.1551: Poncet. B4v - blank. 
FB 26442. 

 
 
3686    Henri III.  Edict contenant creation d'un receveur des 

deniers communs patrimoniaux et d'octroy en chacune ville 
et bourg. Reims, Jean de Foigny, [1582]. 8o.   C154. 

Dated 00.10.1581, Paris.  
FB 26443. 

 
 
3687    Henri III.  Edict contenant creation en chacune paroisse de 

ce royaume d'un receveur collecteur des deniers des tailles. 
Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   G07. 

EDICT DV ROY || CONTENANT CREA- || tion, en chacune 
paroisse de ce || Royaume, d'vn Receueur Colle- || cteur des 
deniers des tailles, taillõ, || creuës, emprunts, & autres deniers || 
extraordinaires. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 31 [1]. 
D1v - Dated 00.10.1581, Paris: Henry, Brulart. D2r - 
Registered with the procureur général on 15.12.1581: 
Poncet.  D2v-D4r - Registered in the cour des aides on 
15.12.1581: Poncet.  
FB 26444. 

 
 
3688    Henri III.  Edict contenant creation en tiltre d'office formé 

de cinq sergens sur le fait des gabelles en chacune ville et 
bourg. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   P02, P05. 

EDICT DV ROY || CONTENANT CREA- || tion en tiltre d'office 
formé de || cinq Sergens sur le fait des gabel- || les, en chascune 
ville & bourg de || ce Royaume, où y a Greniers & || Chambres à 
sel, outre les deux || creez en l'annee 1578. || [device: fountain] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1582. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 21 [3]. 
Given on 00.12.1581, Paris: Brulart. A1r - printer's 
device: Samaritan woman fountain. C4r - arms of France. 
Privilege on C3v. 
FB 26445. 

 
 

3689    Henri III.  Edict contenant la suppression des offices de 
procureurs de roy de nouvelle erection. Paris, Fédéric 
Morel, 1582. 8o.   P01. 

Edict du Roy, conte- || NANT LA SVPPRESSION || des offices de 
procureurs du Roy de || nouuelle erection és iurisdictions des || 
Preuosts des Mareschaux, Lieutenans || Criminels de Robbe 
courte, Vibaillifs || & Viseneschaux auec attributiõ des mes- || mes 
gages, droicts, profits & emolumẽs || aux Procureurs du Roy és 
sieges Presi- || diaux & Royaux, où y a establissement || desdits 
Preuosts, Lieutenans, Vibaillifs & || Viseneschaux, ensemble les 
reiglemens || que sa Majesté entend estre gardez entre || sesdits 
Procureurs & Aduocats esdits || sieges. || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 30 [2]. 
B3v - Given on 00.08.1581, Saint-Maur-des-
Fossés:Brulart. B4r - Registered in the Parlement of Paris 
on 07.09.1581: du Tillet. Registered in the chambre des 
comptes in Paris on 15.09.1581: Danes. D4r - royal arms. 
D4v - blank. 
FB 26446. 

 
 
3690    Henri III.  Edict contenant l'erection d'un receveur 

collecteur des deniers. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1582. 
8o.   P01, P05. 

EDICT DV ROY || CONTENANT L'ERE- || CTION EN TILTRE 
D'OF- || fice formé d'vn receueur colle- || cteur des deniers des 
tailles, tail- || lon, fouages, creuës, & autres de || niers Royaux en 
chacune par- || roisse de ce Royaume. || [printer's device] || A 
PARIS, || Pour la veufue Nicolas Roffet, || demeurant sur le pont 
sainct || Michel, à la Rose blanche. || 1582. || AVEC PRIVILEGE. 

A-D4.  ff. [16]. 
D1v - Given on 00.10.1581, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the cour des aides, Paris on 15.12.1581: 
Poncet. D4v - blank. 
Privilege on D4r. 
FB 26447. 

 
 
3691    Henri III.  Edict contenant l'erection d'un receveur 

collecteur des deniers. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1582. 
8o.   P01. 

EDICT DV ROY || CONTENANT L'ERE- || CTION EN TILTRE 
D'OF- || fice formé d'vn receueur colle- || cteur des deniers des 
tailles, tail- || lon, foüages, creuës, & autres de- || niers Royaux en 
chacune parrois- || se de ce Royaume. || [printer's device] || A 
PARIS, || Pour la veufue Nicolas Roffet, de- || meurant sur le pont 
sainct || Michel à la Rose || blanche. || 1582. || Auec priuilege du 
Roy. 

A-C4 D2.  ff. [14]. 
D1v - Given on 00.10.1581, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the cour des aides in Paris on 15.12.1581: 
Poncet. D2v - blank. 
Privilege on D2r. 
FB 26448. 

 
 
3692    Henri III.  Edict contenant l'erection en tiltre d'office formé 

d'un sergent pour faire les contrainctes des deniers. Paris, 
veuve Nicolas Roffet, 1582. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY || CONTENANT L'ERE- || CTION EN TILTRE 
D'OFFI- || CE formé d'vn sergent, pour faire || les contrainctes des 
deniers de la || Taille, Taillon, Fouages, Creuës, || & autres deniers 
Royaux en tou- || tes les parroisses de ce Royaume. || [rose] || A 
PARIS, || Pour la veufue Nicolas Roffet, || demeurant sur le pont 
sainct || Michel, à la Rose blanche. || 1582. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2r - Given on 00.09.1581, Paris: Pinart.  
FB 26449. 

 
 
3693    Henri III.  Edict contenant l'erection en titre d'office formé 

d'un receveur collecteur des deniers. Caen, Bénédic Macé, 
1582. 8o.   C06. 

EDICT || DV ROY, CON- || TENANT L'ERE- || CTION EN 
TILTRE || d'office formé d'vn Receueur collecteur || des deniers 
des tailles, taillon, foua- || ges, creues, & autres deniers || Royaux 
en chacune par- || roisse de ce Royaume. || [device (mermaid)] || A 
CAEN, || Par Benedic Macé Imprimeur || du Roy. || [-] || 1582. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 15 12.1581.  
FB 26450. 
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3694    Henri III.  Edict contenant les droicts d'entree que sa 
majesté veut estre acquittez sur les grosses denrees et 
marchandises amenees de pays estranges. Paris, Fédéric 
Morel, 1582. 8o.   G07, O03. 

Edict du Roy, conte- || NANT LES DROICTS || d'entree que sa 
Maiesté veut estre || acquittez sur les grosses denrees || & 
marchandises amenees de pays || estranges en ce Royaume. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Given on 03.10.1581, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the cour des aides in Paris on 31.01.1582: 
Poncet.  
FB 26451. 

 
 
3695    Henri III.  Edict contenant les droicts d'entree que sa 

majesté veut estre acquittez sur les grosses denrees et 
marchandises amenees de pays estranges. Rouen, chez 
Martin Le Mégissier, 1582. 8o.   P01, T01. 

[fleuron] EDICT DV || ROY, CONTENANT || les droicts d'entree 
que sa Maiesté || veut estre acquittez sur les grosses || denrees & 
marchandises amenees || de pays estranges en ce Royaume. || 
[royal arms] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier Libraire, & 
|| Imprimeur du Roy. || [-] || M. D. LXXXII. || Auec Priuilege dudit 
seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - 01.08.1581, Saint-Maur-des-Fossés: Henry, Brulart. 
B4v - Registered in the cour des aides in Normandy on 
28.11.1581: du Four.  
FB 26452. 

 
 
3696    Henri III.  Edict contenant les droicts d'entrée que sa 

majesté veut estre acquittez sur les grosses denrées et 
marchandises amenées de pays estranges. Paris, Fédéric 
Morel, [1582]. 8o.   P01; H01. 

EDICT DV ROY || CONTENANT LES || droicts d'entrée que sa 
Majesté || veut estre acquittez sur les gros- || ses denrées & 
marchandises ame- || nées de pays estranges en ce || Royaume. || 
[royal arms] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-N4 (-N4).  pp. 102. 
B2r - Given on 03.10.1581, Paris: Henry, Pinart. B2r-v - 
Registered in the cour des aides in Paris on 31.01.1582: 
Poncet  
FB 26453. 

 
 
3697    Henri III.  Edict contenant l'establissement d'un sergent des 

tailles et aydes en chacune paroisse. Paris, Fédéric Morel, 
1582. 8o.   G07. 

Edict du Roy, || CONTENANT L'ESTA- || blissem~et d'vn 
Sergent des Tailles || & aydes, en chacune Paroisse de || ce 
Royaume. || Publié en la Court des Aydes, le xxiiij || iour de 
Nouembre, M. D. LXXXI. || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
C2r - Dated 00.09.1581, Paris: Pinart. C2v-C3v - Lettres 
de jussion dated 23.10.1581: Henry, Brulart. C3v-C4r - 
Registered in the cour des aides on 24.11.1581.  
FB 26454. 

 
 
3698    Henri III.  Edict contenant nouvelle appreciation des 

marchandises subjettes aux droicts de l'imposition foraine. 
Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1582. 8o.   T01. 

[fleuron] EDICT DV || ROY, CONTENANT || nouuelle 
appreciation des mar- || chandises subiettes aux droits || de 
l'imposition foraine, || domaine forain, resuë, || & haut passage. || 
[arms of France] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier 
Jmprimeur du || Roy, tenant sa boutique au haut || des degrez du 
Palais. || M. D. LXXXII. || Auec Priuilege du Roy. 

A-F4.  pp. 44 [4]. 
F1v - Given on 00.05.1581, Blois: Henry. F2r - Brulart. 
F2r - Registered in the cour des aides in Rouen on 
28.11.1581. F2v - du Four. Registered in greffe de la 
trésorier générale in Rouen on 24.01.1582: Ligeart. F3r - 
arms of France with the collar of Saint Michel. F4r - 
typographical ornament. F4v - arms of France without the 
collar of Saint Michel.. 
Privilege on F3v. 
FB 26455. 

 
 

3699    Henri III.  Edict contenant que toutes personnes qui font 
trafic d'acheter et vendre vin en gros seront tenus prendre 
lettres de sa majesté. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   A16. 

Edict du Roy, || CONTENANT QVE || toutes personnes qui font 
trafic || d'acheter & vendre vin en gros, || seront tenus prendre 
lettres de sa || Maiesté, pour exercer ledict trafic. || [printer's 
device] || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. 
|| Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. 13 [3]. 
B3r - Given on 25.01.1582, Paris: Henry, Brulart. B4r - 
royal arms. B4v - blank. 
Privilege on B3v. 
FB 26456. 

 
 
3700    Henri III.  Edict contenant restablissement des offices de 

conseillers generaux et superintendans et des contrerolleurs 
des deniers communs, dons et octrois. Paris, Fédéric Morel, 
1582. 8o.   G07. 

EDICT DV ROY || CONTENANT RESTA- || blissement des 
offices de Conseillers ge- || neraux & superintendans, & des Con- 
|| trerolleurs des deniers cõmuns, dons & || octrois és Tresoreries, 
& generalitez, || villes, citez & forteresses de ce Royau- || me, où y 
a deniers de la nature susdicte. || Ensemble les precedents Edicts 
sur ce || mesme faict. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-E4 (B4, E4 blank).  pp. 38 [2]. 
B1v - Dated 00.12.1581, Paris: Brulart. B2r - Registered 
in the cour des aides on 21.02.1582: Poncet. B3r - royal 
arms. 
Privilege on B2v. 
FB 26457. 

 
 
3701    Henri III.  Edict contenant restablissement des offices de 

conseillers generaux et superintendans et des contrerolleurs 
des deniers communs, dons et octrois. Paris, Fédéric Morel, 
1582. 8o.   C04. 

EDICT DV ROY || CONTENANT RESTA- || blissement des 
offices de Conseillers ge- || neraux & superintendans, & des Con- 
|| trerolleurs des deniers cõmuns, dons & || octrois és Thresoreries, 
& genralitez, || villes, citez & forteresses de ce Royau- || me, où y 
a deniers de la nature susdicte. || Ensemble les precendents Edicts 
sur ce || mesme faict. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  pp. 30 [2]. 
A4r - Given on 00.12.1581, Paris. A4v - Brulart. 
Registered in the cour des aides in Paris: Poncet. D3r - 
Given on 00.06.1545; Fontainebleau: Henry, du Thier.  
FB 26458. 

 
 
3702    Henri III.  Edict contenant revocation des edicts de creation 

des sieges d'élections au pais et generalité de Guyenne. 
Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY || CONTENANT REVOCA- || tion des Edicts de 
creation des sieges || d'élections au pais & generalité de Guy- || 
enne, leu, publié & registré en la court || de Parlement & Chambre 
des Comptes, || à Paris, le quatoriziéme & vingt neufiéme || Aoust, 
1582. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-H4.  pp. 61 [3]. 
B2v - Given on 00.07.1582, Fontainebleau: Potiers. 
Contentor: Conbauld. B3r - Registered in the Parlement 
of Paris on 15.08.1582: de Hevez. A1r - printer's device: 
Samaritan woman fountain. H4r - royal arms. H4v - 
blank. 
Privilege on H3v. 
FB 26459. 

 
 
3703    Henri III.  Edict de creation et establissement en tiltre 

d'offices formez de certain nombre d'adjoincts. Paris, 
Fédéric Morel, 1582. 8o.   P01, G07. 

Edict de Creation & || ESTABLISSEMENT EN || tiltre d'offices 
formez, de certain || nombre d'Adioincts en chacun || Bailliage, 
Seneschaulcee, Preuo- || sté, Vicõté & Iurisdiction Royale || de ce 
Royaume. || Publié en Parlement le xv d'Octobre, || M. D. 
LXXVIII. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
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B2r - Given on 00.05.1578, Paris: Henry. B2v - Fizes. 
Registered in the Parlement of Paris on 15.10.1578: du 
Tillet.  
Privilege on B3r. 
FB 26460. 

 
 
3704    Henri III.  Edict de la reduction de judicature et provision 

gratuite de ceux qui ne seront sujets à suppression. Paris, 
Fédéric Morel, 1582. 8o.   P01, P02, P05; K07, P15. 

Edict du Roy, de la || REDVCTION DES OF- || fices de 
Iudicature, & prouision || gratuite de ceux qui ne seront su- || iets à 
suppression: auec les Regle- || ments sur ce faicts, & lettres de || 
declaration. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4.  pp. 21 [3]. 
B3r - Given on 00.07.1582, Fontainebleau: Henry, de 
Neufville. Registered in the Parlement of Paris on 
23.07.1582: de Hevez. C4r - royal arms. C4v - blank. 
Privilege on C3v. 
FB 26461. 

 
 
3705    Henri III.  Edict de la suppression des offices des greffes 

civils, criminels et des presentations et clercs d’iceux. 
Rennes, Julien du Clos, 1582. 4o.   N04. 

Dated 00.03.1580, Paris.  
FB 26462. 

 
 
3706    Henri III.  Edict et declaration contenant attribution 

nouvelle aux advocats pour sa majesté és eslections et 
greniers à sel. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   H16. 

EDICT ET || DECLARATION DV ROY, || contenãt attribution 
nouuelle aux Ad- || uocats pour sa Maiesté és Elections & || 
greniers à sel de ce Royaume, de tels & || semblables droicts, 
taxations & profits, || que chacun des Eleus & grenetiers, auec || 
augmentation de trente trois escus & vn || tiers de gages. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 21 [3]. 
A1v - Dated 25.03.1582, Paris: Pinart.  Registered in the 
chambre des comptes on 16.05.1582: de La Fontaine. C3r 
-Dated 01.09.1582, Saint-Maur-des-Fossés: de Neufville. 
C4r - crowned royal arms with the collar of Saint Michel. 
Privilege on C3v. 
FB 26463. 

 
 
3707    Henri III.  Edict et declaration contenant attribution 

nouvelle aux advocats pour sa majesté és eslections et 
greniers à sel. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1582. 8o.   P01. 

EDICT ET || DECLARATION DV || ROY, CONTENANT AT- || 
tribution nouuelle aux aduocats || pour sa Maiesté és eslections & 
|| greniers à sel de ce Royaume, de || tels & semblables droicts, 
taxa- || tions & profits, que chacun des || esleuz & geretiers, quec 
augm~e- || tation de trente trois escuz & vn || tiers de gages. || A 
PARIS, || Pour la vefue Nicolas Roffet, sur || le pont sainct Michel, 
à la || Roze blanche. || M. D. LXXXII. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2v - Given on 25.03.1582, Paris: Pinart. Registered in 
the chambre des comptes in Paris on 15.05.1582 and in 
the cour des aides in Paris on 29.08.1582.  
FB 26464. 

 
 
3708    Henri III.  Edict et declaration pour l'augmentation du droit 

de douze deniers pour bordereau attribué par sa majesté aux 
contrerolleurs des aydes et tailles. Paris, Fédéric Morel, 
1582. 8o.   P01; H16. 

Edict & Declaration || DV ROY POVR L'AVG- || mentation du 
droict de douze || deniers pour Bordereau, attribué || par sa Maiesté 
aux Contrerol- || leurs des aydes & tailles de son || Royaume. || 
Auec l'Arrest du Conseil d'Estat. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
A4v - Given on 00.10.1581, Paris: Henry Brulart. B1r - 
Registered in the cour des aides in Paris on 06.04.1582: 
Poncet.  
FB 26465. 

 
 
3709    Henri III.  Edict et declaration pour l'augmentation du droit 

de douze deniers pour bordereau attribué par sa majesté aux 

contreroolleurs des aydes et tailles. Paris, Fédéric Morel, 
1582. 8o.   P01. 

Edict & Declaration || DV ROY POVR L'AVG- || mentation du 
droict de douze || deniers pour Bordereau, attribué || par sa Maiesté 
aux Contrerool- || leurs des aydes & tailles de son || Royaume. || 
Auec l'Arrest du Conseil d'Estat. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
A4v - Givenon 00.10.1581, Paris: Henry Brulart. B1r - 
Registered in the cour des aides in Paris on 06.04.1582: 
Poncet.  
FB 26466. 

 
 
3710    Henri III.  Edict par laquel sa majeste a descharge et 

descharge tous les officiers des mesurages, greniers et 
magazins. Paris, 1582.    W03. 

FB 26467. 
 

 
3711    Henri III.  Edict par lequel la suppression de certains offices 

de judicature specifiés aux ordonnances de Blois est 
confirmée. Bordeaux, Simon Millanges, 1582. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || PAR LE LEQVEL LA SVP- || PRESSION 
DE CERTAINS OF- || fices de iudicature specifiés aux Or- || 
donnances de Blois est confirmée: & || la vente de tous offices de 
iudicature || deffendue. || [typographical ornament] || A Bourdeaus, 
|| Par S. Millanges Imprimeur ordinaire || du Roy. || M. D. 
LXXXII. || Auec priuilege du Roy. 

A4 B2.  pp. 12. 
B1r-B1v - Given on 00.07.1582, Fontainebleau: Henry, 
de Neufville. B1v - Registered in the Parlement of 
Bordeaux on 30.07.1582: Danes.  
FB 26468. 

 
 
3712    Henri III.  Edict portant creation d'un siege de l'eslection et 

bureau des receptes particullieres en la ville de Crespy en 
Vallaois. Paris, s.n., [1582]. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY || PORTANT CREATION D'VN || Siege de 
l'eslection & Bureau des Rece- || ptes particulieres en la ville de 
Crespy en || Vallois, composé des Officiers, à sçauoir vn || 
President, quatre Esleuz, outre celuy qui || est de present, deux 
Controlleurs, deux Re- || ceueurs, vn Procureur du Roy, vn 
Greffier || quatre Sergents, aux gages, authoritez, || préeminences, 
franchises, libertez, & exẽ- || ptions, comme il est contenu audit 
Edict: || Ensemble le roolle & noms des parroisses || dependantes 
de ladite Eslection. || Verifié en la Chambre des Comptes & Cour 
des Ay- || des, le 27. Octobre, & 24. Nouembre 1581. || [royal 
arms] || A PARIS. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 00.10.1581, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the chambre des comptes on 27.10.1581: 
Danes. Registered in the cour des aides of Paris (letters of 
jussion) on 24.11.1581: Poncet. Registered in the bureau 
des messieurs les trésoriers généraux de France in Paris 
on 05.01.1582: Le Roy.  
FB 26469. 

 
 
3713    Henri III.  Edict pour la creation en tiltre d'office d'un ou 

deux messagers ordinaires. S.l., s.n., [1582]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
I || [border] || EDICT DV ROY POVR || La creation en tiltre 
d'office d'vn ou || deux Messagers ordinaires en chacun || siege des 
Bailliages, Seneschaussees, || ou Elections desquels les 
appellations || ressortissent és Cours de Parlement & || des Aydes. 
& da [sic] la taxe, priuileges || & droicts desdits Messagers. || [15 
lines] || A 

A-B4.  pp. 16. 
B1v - Given on 00.11.1576, Paris: Fizes. Registered in 
the Parlement of Paris on 16.07.1579: Laurens. B2r - 
Registered in the cour des aides in Paris on 05.08.1579: 
de Beauvais.  
FB 26470. 

 
 
3714    Henri III.  Edict pour la perception du doict deu sur la 

draperie et toute autre manufacture de laine. Paris, Jean 
Mettayer, 1582. 8o.   P05. 

Edict du Roy, || POVR LA PERCE- || ption du droict deu sur la 
Drape- || rie, & toute autre manufacture de || laine: Auec les 
Lettres patentes || d'eualuation & moderation du || pris de ce que 
chacune marchan- || dise doibt payer. || Ledit Edict publié en la 
Cour des Aydes, || A Paris, le XXIII. Mars, 1582. || [typographical 
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ornament] || A PARIS, || Par Iean Mettayer, demeurant de- || uant 
le College de Laon. || 1582. 

A-C4.  pp. [1] 21 [2]. 
C3v - Given on 28.03.1582, Paris: Brulart.  
FB 26471. 

 
 
3715    Henri III.  Edict que le droit d'un sold pour livre soit levé 

par tout son royaume, sur les draps et tous ouvrages et 
manufactures de laine. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   
G07. 

Edict du Roy, par || LEQVEL SA MAIESTE || veut & ordõne que 
le droict d'vn || sold pour liure soit leué par tout || son Royaume, 
sur les draps & || tous ouuraiges & manufactures || de laine, aux 
charges contenuës || audict Edict. || Ensemble l'Arrest de la Court 
des Aydes || sur iceluy. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B3r-B3v - Dated on 00.02.1582, Paris: Brulart.  B4v - 
Registered in the cour des aides on 23.03.1582: Poncet.  
FB 26472. 

 
 
3716    Henri III.  Edict sur la creation des offices hereditaires des 

gardes, essaieurs, tailleurs et contregardes de ses monnoyes. 
Paris, veuve Nicolas Roffet, 1582. 8o.   P05, B01, N15. 

EDICT DV ROY || SVR LA CREATION || DES OFFICES 
HEREDI- || taires des gardes, essaïeurs, tailleurs || & contregardes 
de ses monnoyes: || auec empliation de iurisdiction & || 
augmentation de gages. || [device: stemless rose] || A PARIS, || 
Pour la veufue Nicolas Roffet, sur || le pont sainct Michel à la || 
Rose blanche. || 1582. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4 C2.  ff. [10]. 
C2r - Given on 18.12.1581, Paris: de Neufville. C2r - 
Registered in the cour des monnaies on 22.12.1580: A. 
Hac.  
FB 26473. 

 
 
3717    Henri III.  Edict sur la creation en tiltre d'office formé d'un 

greffier en chacune paroisse. Paris, Fédéric Morel, 1582. 9.   
C04. 

Edict du Roy sur la || CREATION EN TIL- || tre d'office formé, 
d'vn Greffier || en chacune paroisse de ce Royau- || me, pour tenir 
registre, dresser & || escrire, sous les Asseeurs, les rool- || les de 
tous deniers leuez parforme de taille. || Auec declaration sur ledit 
Edict. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B1v - Given 00.09.1575, Paris: Brulart. B1v-2r - 
Registered in the cour des aides in Paris on 16.09.1577: 
Le Sueur. B4v - blank. 
FB 26474. 

 
 
3718    Henri III.  Edict sur la creation et establissement des offices 

des conseillers et assesseurs. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   
P01, C04. 

EDICT DV ROY || SVR LA CREATION || & establissement des 
offices de || Conseillers & assesseurs en cha- || cun des sieges des 
Preuosts, Vigui- || ers & Iuges ordinaires Royaux, || ressortissans 
nuëment és Courts || de Parlemnt. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3r - Given on 00.04.1578, Paris. B3v - Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 19.07.1582: de 
Hevez. B4r - royal arms. B4v - blank. 
FB 26475. 

 
 
3719    Henri III.  Edict sur la reformation du calendrier 

ecclesiastique. Bordeaux, Simon Millanges, 1582. 8o.   P01. 
Edict du Roy || SVR LA REFORMA || TION DV CALENDRIER 
|| Ecclesiastique faite par || nostre Sainct Pere || le Pape. || 
[typographical ornament] || A BOVRDEAVS, || Par S. Millanges 
imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. LXXXII. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 00.11.1582, Paris: Henry. A4r - de 
Neufville. Registered in the Parlement of Bordeaux on 
19.11.1582: de Pontac. A4v - blank. 
FB 26476. 

 
 

3720    Henri III.  Edict, commission et declaration sur le faict des 
usures. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   P01. 

Edict, Commission, & || DECLARATION DV || Roy, & Arrest de 
la Cour de Par- || lement, sur le faict des Vsures.  En- || semble les 
Lettres patẽtes & Com- || mission du feu Roy Charles IX. vne Mo- 
|| nition, & autres Arrests de ladite || Court sur le mesme faict. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-E4.  pp. 40. 
A3v - Given on 00.08.1576, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 07.09.1576: du 
Tillet.  B1v - Commission given on 03.09.1576: Henry, 
Pinart.  Registered in the Parlement of Paris on 
07.09.1576: du Tillet. C2v - Declaration given on 
06.10.1576, Paris: Pinart.  Cried in Paris on 01.02.1577: 
Malon. D4r - Lettres patentes given on 20.01.1567. D4v - 
de L'Aubespine.  
FB 26477. 

 
 
3721    Henri III.  Edict, commission et declaration sur le faict des 

usures. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   P05. 
Edict, Commission, & || DECLARATION DV || Roy, & Arrests 
de la Court de || Parlem~et, sur le faict des Vsures. || Ensemble les 
Lettres patentes du || feu Roy Charles IX. vne Mo- || nition, & 
autres Arrests de ladite || Court sur le mesme faict. || [printer’s 
device: fountain] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-E4.  pp. 40. 
B1v - Given on 03.09.1576, Paris: Pinart. Registered in 
the Parlement of Paris on 07.09.1576: du Tillet. C2v - 
Declaration given on 06.10.1576, Paris: Pinart.  Cried in 
Paris on 01.02.1577: Malon.  D4r - Given on 20.01.1567. 
D4v - de L'Aubespine.  
FB 26478. 

 
 
3722    Henri III.  Les ordonnances royaux, sur le faict et 

jurisdiction de la prevoste des marchands et eschevinage de 
la ville de Paris. Paris, pour Jeanne Le Roy, 1582. 4o.   P01, 
P02, R01; E01, S15. 

LES || ORDONNANCES || ROYAVX, SVR LE FAICT ET || 
IVRISDICTION DE LA PREVOSTE || des Marchands, & 
Escheuinage de la ville de Paris. || Nouuellement corrigées sur les 
registres de l'Hostel || d'icelle ville. || Ausquelles ont aussi esté 
adiousté es plusieurs anci~enes || Ordonnances, concernant le faict 
des peages, que || doiuent toutes marchandises: Ensemble les 
priuile- || ges concedez par les Roys de France aux Bourgeois || de 
Paris. || [arms of Paris] || A PARIS, || Pour Ieanne le Roy, veufue 
de feu Nicolas Roffet, demourant || sur le pont S. Michel, à la 
Rose blanche. || 1582. || Auec Priuilege du Roy. 

ã4 ~e2 A-Z4 Aa-Zz4 Aaa-Ttt4 Vvv2 (Vvv2 blank).  ff. 
[6] 261 [1]. 
Privilege on Vvv1v. 
FB 26479. 

 
 
3723    Henri III.  Lettres patentes concernant le reiglement sur le 

faict de la maryne et admirauté. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, [1582]. 8o.   T01. 

[fleuron] LETTRES || PATENTES DV ROY, || Contenant le 
reiglement sur le fait || de la Maryne, & Admirauté. || Publiez en la 
Court de Parlement à Rouen, || le douziesme iour de Juillet, Mil 
cinq || cens quatre vingts deux. || [arms of France [no frame]] || A 
ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, Jmprimeur du || Roy, 
tenant sa boutique au haut || des degrez du Palais. || Auec Priuilege 
dudit Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C1v - Given on 24.06.1582, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, de Neufville. C2r - Registered in the Parlement of 
Rouen on 12.07.1582: de Boislevesque. C3r - 
typographical ornament.  C3v - arms of France with the 
collar of Saint Michel. C4r - arms of France without the 
collar of Saint Michel. 
FB 26480. 

 
 
3724    Henri III.  Lettres patentes contenans la somme de deniers 

que sa maiesté à ordonné estre levee, ceste presente annee, 
sur les principales villes et gros bourgs de ce royaume. 
Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   P01. 

Lettres Patentes || DV ROY, CONTENANS || la somme de deniers 
que sa maiesté || à ordonné estre leuee, ceste presen- || te annee, 
sur les principales villes || & gros bourgs de ce Royaume, || pour 
les causes declarees esdictes || Lettres. || Auec l'Estat des sommes 
de deniers à quoy est || taxee chascune desdictes villes & bourgs. || 
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[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
B3v - Given on 06.02.1582, Paris: Henry, Brulart.  
FB 26481. 

 
 
3725    Henri III.  Lettres patentes contenans que sa majesté a 

ordonné estre levé certaine somme de deniers par forme de 
subvention, sur les villes closes. Paris, Fédéric Morel, 1582. 
8o.   P01. 

Lettres pat~etes du Roy || CONTENANS QVE SA || Maiesté a 
ordonné estre leué cer- || taine sõme de deniers par forme || de 
subuention, sur les villes closes || de son Royaume, selon le de- || 
partement qui en a esté fait en son || Conseil, dont de sa grace il 
quitte || & remet la quarte partie. || [printer’s device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
B1r - Given on 06.07.1582, Fontainebleau: Potier. B4r - 
royal arms. B4v - blank. 
Privilege on B3v. 
FB 26482. 

 
 
3726    Henri III.  Lettres patentes contenans revocation de l'edict 

attributif de jurisdiction aux esleuz et contrerolleurs pour 
l’audition des comptes des fabriques des eglises de ce 
royaume. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   P05, C11; B11. 

Lettres patentes conte- || NANS REVOCATION || de l’Edict 
attributif de iurisdictiõ || aux Esleuz & Contrerolleurs,pour || 
l’audition des Comptes des fabri- || ques des Eglises de ce 
Royaume. || [Printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r-A4v - Given on 11.05.1582, Fontainebleau: Forget. 
A4v - Registered in the Parlement on Paris on 
28.05.1582: du Tillet.  
FB 26483. 

 
 
3727    Henri III.  Lettres patentes contenans revocation de l'edict 

attributif de jurisdiction aux esleuz et contrerolleurs pour 
l’audition des comptes des fabriques des eglises de ce 
royaume. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   R01; H16. 

Lettres patentes conte- || NANS REVOCATION || de l’Edict 
attributif de iurisdictiõ || aux Esleuz & Cõtrerolleurs, pour || 
l’audition des Comptes des fabri- || ques des Eglises de ce 
Royaume. || [Printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r-A4v - Given on 11.05.1582, Fontainebleau: Forget. 
A4v - Registered in the Parlement of Paris on 28.05.1582: 
du Tillet.  
FB 26484. 

 
 
3728    Henri III.  Lettres patentes contenant le reglement sur le fait 

de la marine et admirauté. Rouen, Raphaël du Petit Val et 
Jean Viret, 1582. 8o.   B05. 

Dated 08.02.1593, Chartres.  
FB 26485. 

 
 
3729    Henri III.  Lettres patentes contenants la revocation des 

offices des receveurs generaux provinciaux des decimes en 
chascune generalité. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   P01. 

Lettres pat~etes du Roy || CONTENANTS LA || Reuocation des 
offices de Rece- || ueurs generaux prouinciaux des || Decimes en 
chascune generalité || de ce Royaume: verifiees en la || chambre 
des Comptes le 29. || Mars, 1582. || [printer’s device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 00.03.1582, Paris: de Neufville. 
Registered in the chambre des comptes on 29.03.1582: 
Danes. A4v - blank. 
FB 26487. 

 
 
3730    Henri III.  Lettres patentes contenants la revocation des 

offices des receveurs generaux provinciaux des decimes en 
chascune generalité. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   P01, 
C11, R01. 

Lettres pate~tes du Roy || CONTENANTS LA || reuocatio~ des 
offices de Receueurs || generaux prouinciaux des Deci- || mes en 
chascune generalité de ce || Royaume: verifiees en la cha~bre || des 
Comptes le 29 Mars, 1582. || [device] || A PARIS || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582 || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 00.03.1582, Paris: de Neufville. 
Registered in the chambre des comptes on 29.03.1582. 
A4v - blank. 
FB 26486. 

 
 
3731    Henri III.  Lettres patentes contenants revocation de l'edict 

attributif de jurisdiction aux esleuz et contrerolleurs, pour 
l'audition des comptes des fabriques des eglises de ce 
royaume. Tours, Zacharie Griveau, 1582. 8o.   P01. 

Lettres Patentes conte- || NANT REVOCATION DE || l'Edict 
attributif de iurisdiction aux || Esleuz & Contrerolleurs, pour 
l'audi- || tion des Comptes des Fabriques des || Eglises de ce 
Royaume. || [royal arms] || A TOVRS. || Par Zacharie Griueau 
Imprimeur du Roy & de || Monseigneur demeurãt deuãt le Palais. 
1582. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 11.05.1582, Fontainebleau: Forget. A4r-
A4v - Registered in the Parlement of Paris on 28.05.1582: 
du Tillet. A4v - Cried in Tours on 07.07.1582 by Blaise 
Preteseigle.  
FB 26488. 

 
 
3732    Henri III.  Lettres patentes en forme de commission pour le 

proces à ceux qui par dol et fraude puis vingt ans en ça ont 
fait banqueroute. Paris, chez veuve Nicolas Roffet, 1582. 
8o.   P01, C26; H16. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY EN || FORME DE 
COMMISSION, || pour faire le proces à ceux qui || par dol & 
fraude puis vingt ans || en ça ont fait banqueroute, auec || l'Edict du 
Roy François premier || de l'an trente six, & les cayers des || estats 
tenuz à Orleans & à Bloys || contre lesdits banqueroutiers. || A 
PARIS, || Chez la vefue Nicolas Roffet, sur le || pont sainct 
Michel, à la || Rose blanche. || M. D. LXXXII. || AVEC 
PRIVILEGE || DV ROY. 

A-C4.  pp. 22 [2]. 
B2r - Given on 25.06.1582, Saint-Germain-en-Laye: de 
Neufville. Registered in the Parlement of Paris on 
21.07.1582: de Hevez. A1r - 'AVEC' is unevenly spaced 
and the 'E' and 'C' is 0.3 cm apart. 
Privilege on C4v. 
FB 26489. 

 
 
3733    Henri III.  Lettres patentes en forme de commission pour le 

proces à ceux qui par dol et fraude puis vingt ans en ça ont 
fait banqueroute. Paris, chez veuve Nicolas Roffet, 1582. 
8o.   P01, P02, P05; H16. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY EN || FORME DE 
COMMISSION, || pour faire le proces à ceux qui || par dol & 
fraude puis vingt ans || en ça ont fait banqueroute, auec || l'Edict du 
Roy François premier || de l'an trente six, & les cayers des || estats 
tenuz à Orleans & à Bloys || contre lesdits banqueroutiers. || A 
PARIS, || Chez la vefue Nicolas Roffet, sur le || pont sainct 
Michel, à la || Rose blanche. || M. D. LXXXII. || AVEC 
PRIVILEGE || DV ROY. 

A-C4.  pp. 22 [2]. 
B2r-B2v - Given on 25.06.1582, Saint-Germain-en-Laye: 
de Neufville. B3r-B3v - Registered in the Parlement of 
Paris on 20.07.1582: de Hevez. A1r - 'AVEC' appears 
evenly spaced and the 'E' and 'C' is 0.2 cm apart. 
Privilege on C4v. 
FB 26490. 

 
 
3734    Henri III.  Lettres patentes en forme de declaration portans 

dispense à ceux qui se seront pourvoir des offices de 
conseillers és prevostez. S.l., s.n., [1582]. 8o.   P01; H16. 

Lettres pat~etes du Roy || EN FORME DE DECLA- || ration, 
portans dispense à ceux || qui se seront pouruoir des offices || de 
Conseillers és Preuostez de ce || Royaume', creez par Edict du || 
mois d'Auril, 1578. de prester l'e- || xamen desdicts offices à la 
Court || de parlement: ains pardeuant les || Bailllifs & Seneschaux, 
ou gens te- || nans le siege presidial des lieux où || ils seront 
establis, sans qu'aucun || puisse estre receu à requerir la sup- || 
pression desdicts offices. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 25.09.1582, Saint-Maur: de Neufville.  
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FB 26491. 
 

 
3735    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles il attribue la 

congnoissance des benefices occupez et non desservis à la 
cour de la justice par luy establie en ses païs et duché de 
Guyenne. Bordeaux, Pierre de Ladime, [1582]. 8o.   P05. 

Lettres patentes du || ROY PAR LESQVELLES || il attribue la 
congnoissance des bene- || fices occupez & non desseruis a la 
Cour || de la Iustice par luy establie en ses païs || & Duché de 
Guyenne suiuant ses E- || dictz priuatiuement a tous aultres & || 
contre toutes personnes. || Auecq l'Arrest de ladicte Court sur || la 
verification d'icelles. || [fleuron] || A BOVRDEAVX, || Par Pierre 
Ladime, Imprimeur iuré de || ladicte ville. || 1582. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 21.03.1582, Paris: Henry, de Neufville. 
A3r - Registered in the Parlement of Bordeaux on 
14.08.1582: Poussemothe.  
FB 26492. 

 
 
3736    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles sa majesté mande 

à la court de justice par luy establie en ses païs et duché de 
Guyenne suivant ses edictz, se transporter en sa ville 
d'Agen. Bordeaux, Pierre de Ladime, [1582]. 8o.   P05. 

Lettres patentes du || ROY PAR LESQVEL- || les sa Maiesté 
mande à la Court de la Iu- || stice, par luy establie en ses païs & 
Duché || de Guy~ene suiuant ses Edictz, se transpor- || ter en sa 
ville d'Agen, pour y tenir la sean- || ce de sadicte Court. || Auecq 
l'Arrest d'icelle. || [arms of France (no st Michel)] || A 
BOVRDEAVX, || Par Pierre Ladime, Imprimeur iuré || de ladite 
ville. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 03.08.1582, Fontainebleau: Henry, de 
Neufville.  
FB 26493. 

 
 
3737    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles sa majesté ordonne 

que la feste et solemnité de la nativité de nostre seigneur 
Jesus Christ soit remise. Blois, s.n., [1582]. 8o.   P01. 

LETTRES PA- || TANTES DV ROY PAR || lesquelles sa Maiesté 
ordonne que la || feste & solemnité de la Natiuité de || nostre 
Seigneur Iesus Christ soit re- || mise & sol~enizee le quinziesme 
iour || de Decembre.  Suiuant le Calendrier || Ecclesiastique à luy 
enuoyé par nostre || Sainct Pere le Pape. || Imprimé à Bloys. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 03.11.1582, Paris: Henry, de Neufville. 
A4r - Cried in Blois by André Gastineau. A4v - blank. 
FB 26494. 

 
 
3738    Henri III.  Lettres patentes pour tenir les grands jours en la 

ville de Clermont en Auvergne. Paris, Fédéric Morel, 1582. 
8o.   P01, P05, L02; H16. 

Lettres Patentes || DV ROY, POVR TE- || nir les Grands Iours en 
la ville de || Clermont en Auuergne, en la || presente ãnee 1582. 
auec l'Arrest || de la Court interuenu sur lesdi- || tes lettres. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1582. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 21 [3]. 
B4v - Given on 10.07.1582, Fontainebleau: Henry, 
Brulart. C1r - Registered in the Parlement of Paris on 
17.07.1582: de Hevez. C4r - royal arms. C4v - blank. 
Privilege on C3v. 
FB 26495. 

 
 
3739    Henri III.  Lettres patentes sur l'ampliation du pouvoir de la 

cour de la justice par luy ordonnee en les païs et duché de 
Guyenne, pour les païs et ressortz de Quercy, Rouergue et 
Armaignac. Bordeaux, Pierre de Ladime, [1582]. 8o.   P05. 

Lettres patentes du || ROY, SVR LAMPLIA- || tion du pouuoir de 
la Cour de la Iustice || par luy ordõnee en les païs & Duché de || 
Guyenne, pour les païs & ressortz de || Quercy, Rouergue & 
Armaignac. || Auecq l'Arrest de ladicte Cour sur icelles. || [oval 
typographical ornament] || A BOVRDEAVX. || Par Pierre Ladime, 
imprimeur iuré de || ladicte ville. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 11.10.1582, Paris: de Neufville. A4v - 
Extract from the court dated 26.10.1582: Perrot.  
FB 26496. 

 
 

3740    Henri III.  Lettres pour le publication du calendrier 
ecclesiatique, ordonné par notre saint pere le pape Gregoire 
XIII. Le Mans, Marin Chalumeau, 1582. 4o.   W02. 

FB 26497. 
 

 
3741    Henri III.  Lettres pour l'establissement de la cour de justice 

en ses païs et duché de Guienne. Bordeaux, Pierre de 
Ladime, 1582.    Répertoire bibliographique I, p. 27, no. 14. 

Dated 26.11.1581, Paris.  
FB 26498. 

 
 
3742    Henri III.  Lettres pour l'establissement de la cour de justice 

en ses païs et duché de Guienne. Bordeaux, Simon 
Millanges, [1582]. 8o.   P01, P05; W06. 

Lettres du Roy pour || L'ESTABLISSEMENT || DE LA COVT DE 
LA IV- || stice, en ses pays & Duché || de Guienne, suiuant ses || 
Edictz. || * || * * || * || [small typographical ornament] || A 
BOVRDEAVS, || Par  S. Millanges imprimeur ordinaire || du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 26.11.1581, Paris: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 04.12.1581: du 
Tillet. Registered in the Parlement of Bordeaux on 
14.12.1581: de Pontac. A4v - Extract from the Parlement 
of Bordeaux dated on 26.01.1582: Poussemothe.  
FB 26499. 

 
 
3743    Henri III.  Ordonance sur le faict des chasses. Poitiers, 

François Le Page, 1582. 8o.   P11. 
ORDONANCE || DV ROY, SVR LE || Faict des Chasses, auec 
defence à || tous Roturiers & non nobles de || porter Harquebuses, 
Arbalestes, || tenir furests, ny autres engins || quelsconques seruãts 
au faict des - || dictes chasses, sur peine de la hart. || [fleuron] || A 
POICTIERS || Par Françoys le Paige, Imprimeur || pour le Roy 
suiuant la coppie || Imprimée à Paris. || 1582. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 10.12.1581, Paris. Registered on 22.12.1581.  
FB 26500. 

 
 
3744    Henri III.  Ordonnance par laquelle il est defendu à toutes 

personnes non nobles de aller chasser et ne porter 
harquebuzes, arbalestes, ny autres engins. Le Mans, Marin 
Chalumeau, 1582. 8o.   Collection privé. 

FB 26501. 
 

 
3745    Henri III.  Ordonnance portant defenses tres expresses à 

tous ses subjects et autres estans en ce royaume de ne 
blasphemer. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   P05, G07; 
H16. 

Ordonnance du Roy, || portãt defenses tresexpresses à tous || ses 
subiects, & autres estans en ce || Royaume, de ne blasphemer ny || 
iurer le nom de Dieu, de la tres- || sacree Vierge, ny des saincts, 
sur || les peines y contenues. || [device: fountain] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1582. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 05.12.1581, Paris: de Neufville. Cried in 
Paris by Rossignol.  
FB 26502. 

 
 
3746    Henri III.  Ordonnance portant mandement de prendre et 

apprehender tous gens de guerre qui se seroient levez sans 
commandement et commission dudict seigneur. Paris, 
Fédéric Morel, 1582. 8o.   G07. 

Ordonnance du Roy, || PORTANT MANDEMENT || de prendre & 
apprehender tous gens de || guerre qui se seroi~et leuez sans 
comman- || dement & commission dudict Seigneur, || pour en faire 
vne bonne & exemplaire || punition: Et où ils ne pourroient estre || 
pris, pour estre trop forts, les faire rõpre || & tailler en pieces, aueq 
employ des for- || ces mentionnees en ladicte Ordonnãce. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 20.02.1582, Paris: Henry, Brulart. Read in 
10.03.1582, Paris: Rossignol.  
FB 26503. 

 
 
3747    Henri III.  Ordonnance sur le faict des chasses. Paris, 

Fédéric Morel, 1582. 8o.   P05, A13. 
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Ordonnance du Roy, || SVR LA FAICT DES || Chasses, auec 
defense à tous Rotu- || riers & non nobles de porter har- || 
quebuses, arbalestes, tenir furets, || ny autres engins quelscõques 
ser- || uants au faict desdictes chasses, sur || peine de la hart. || 
[device: fountain] || A PARIS, || Par Federic Moreal Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - Given on 10.12.1581, Paris: Henry, de Neufville. 
B4r - Registered in L'Hôtel du Roi and grand prévôté de 
France. Cried in Paris on 02.12.1581: Bruneau. B4v - 
blank. 
FB 26505. 

 
 
3748    Henri III.  Ordonnance sur le faict des chasses. Paris, 

Fédéric Morel, 1582. 8o.   P01, G07; M42. 
Ordonnance du Roy, || SVR LE FAICT DES || Chasses, auec 
defense à tous rotu- || riers & non nobles de porter har- || quebuses, 
arbalestes, tenir furets, || ny aultres engins quelsconques || seruans 
au faict desdictes chasses, || sur peine de la hart. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1582. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - Given on 10.12.1581, Paris: Henry, de Neufville. 
B4r - Registered in L'Hôtel du Roi and grand prévôté de 
France. Cried in Paris on 02.12.1581: Bruneau. B4v - 
blank. 
FB 26504. 

 
 
3749    Henri III.  Ordonnance touchant un calendrier ecclesiastique 

nouveau. Paris, Fédéric Morel, 1582. 8o.   P01, P03, P05, 
B01, D04, R03, T01. 

Ordonnance du Roy || TOVCHANT VN CA- || lendrier 
Ecclesiastique nouueau, || enuoyé par nostre sainct pere le || Pape à 
sa Maiesté, pour le faire || publier par tout son Royaume. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1582. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 11 [5]. 
A3v - Given on 03.11.1582, Paris: Henry, de Neufville. 
B1v - Another ordinance given on 03.11.1582, Paris: 
Henry, de Neufville. B2r - Cried in Paris by J. 
Sauuegraine with Philippes Noiret, commissioned by M. 
Noiret,  and two other trumpets on 10.11.1582. B3r - 
royal arms. B3v - blank. 
FB 26506. 

 
 
3750    Henri III.  Ordonnances royales sur le faict des usures. 

Paris, Claude de Montr'oeil, 1582. 8o.   P01, P05, A16, 
C08, C62; K07. 

ORDONNAN- || CES ROYALES SVR || LE FAICT DES 
VSVRES DEPVIS || l'an mil trois cens vnze iusques à huy. || 
Auecq' les edictz & Commissions donnees par le Roy || Henry III. 
à present regnant, Sur l'article deux || cens deux, de ses estats de 
Blois, portant pouuoir à la || premiere chãbre des enquestes du 
Parlement de Paris, || de Iuger en forme de seconde Tournelle, 
pour congnoi- || stre dudict Crime d'vsure, priuatiuement a tous 
au- || tres Iuges sur peine de nullité. Mesmes pour subdele- || guer 
Iuges par toutes les Prouinces de son Royaume à || cest effect. || 
Ensemble la declaration du benefice octroyé par sa ma- || iesté aux 
debiteurs desdicts vsuriers, pour les interests || des gaiges & 
sommes vsuraites, auec les arrests de || deffences a toutes 
Huissiers, & Sergens, de mettre aucu- || nes obligations vsuraires à 
execution, ny contraindre || les debiteurs desdicts vsuraires, sur 
peine de prison & || d'amende arbitraire. || A PARIS, || Pour 
Claude de Montre-oeil, en la grand || Court du Palais, au nom de 
Iesus. || 1582. || Par permission du Roy, Confirmé par la || Court de 
Parlement. 

A-I4 (I4 blank).  pp. 69 [3]. 
A4v - Given on 00.08.1576, Paris: Henry. B1r - Pinart. 
Registered in Paris on 07.09.1576. B2r - Commission 
given on 03.09.1576: Henry. B2v - Pinart. Registered in 
the Parlement of Paris on 07.09.1576: du Tillet. C1r - 
Declaration given on 06.10.1576. C1v - Pinart. Cried in 
Paris on 01.02.1576: Malon.  
Privilege on I3v. 
FB 26507. 

 
 
3751    Henri III.  Reglement et declaration du 25 avril 1582 sur 

l'execution de son edict du mois de mars 1577 portant 
permission de tenir hostelleries, tavernes et cabarets en son 
royaume. Paris, chez veuve Nicolas Roffet, 1582. 8o.   P01. 

REIGLEMENT || ET DECLARATION || DV ROY, DV VINGT-
CIN- || quiéme Auril mil cinq cens qua- || tre vingt-deux, Sur 

l'execution || de son Edict du mois de Mars, mil || cinq cens 
septante sept. Portant || permission de tenir Hostelleries, || 
Tauernes & Cabarets en son || Royaume. || [typographical 
ornament] || A PARIS, || Chez la vefue Nicolas Roffet, sur le || 
pont S. Michel, à la Rose blanche. || M. D. LXXXIIII. 

A-C4.  pp. 24 [1]. 
C4r - Given on 25.04.1582, Paris: Potier C4v - blank. 
FB 26508. 

 
 
3752    Henri III.  Reglement particulier et provisional pour la cour 

de la justice par luy establie en ses pays et duché de 
Guyenne suivant ses edictz. Bordeaux, Pierre de Ladime, 
1582. 8o.   P05. 

REGLEMENT || Particulier & proui- || SIONAL FAICT PAR LE 
ROY EN || son Conseil, pour la Cour de la Iustice || par luy 
establie en ses pays & Duché de || Guyenne suiuant ses Edictz. || 
[arms of France] || A BOVRDEAVX, || Par Pierre Ladime, 
Imprimeur iuré || de ladite ville. || 1582. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 04.12.1581, Paris  
FB 26509. 

 
 
3753    Henri III.  Reiglement pour faciliter les decimes et 

subventions. S.l., s.n., [1582]. 8o.   P01, P05. 
[Incipit:] 
I || [border] || REIGLEMENT POVR FACI- || liter les Decimes & 
subuentions, & de ce qui || doit estre gardé, tant par les Receueurs 
particu- || liers des Dioceses, que par les Sergens & Huis- || siers 
commis à faire les executions, saisies & || contrainctes, a la 
descharge & soulagement du || Clergé. || [15 lines] || A 

A-B4 (-B4).  ff. 7. 
B3r - Given on 05.12.1582, Paris: Brulart. B3v - blank. 
FB 26510. 

 
 
3754    Henri III.  [Lettres de commission pour l'exécution de l'edict 

de réunion]. S.l., s.n., [1583]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
[ornate H]Enry par la || grace de Dieu Roy || de France, & de || 
Pologne, Au pre- || mier de nos amez || & feaulx Conseil- || liers, 
Presidens de || nos Courts souueraines, Maistres des || Requestes 
ordinaires de nostre hostel, || [12 lines] || A 

A8.  ff. [8]. 
A6r - Given on 03.07.1583, Paris: Forget. Blanks 
between words to be filled in. 
FB 26511. 

 
 
3755    Henri III.  Ample declaration du roy sur l'edict de creation 

des offices de greffiers de notifications. S.l., s.n., 1583. 8o.   
P01, G07. 

[Incipit:]  
I || [ornate border] || Ample declaration du || ROY SVR L'EDICT 
DE || Creation des offices de Greffiers des || Notifications, pour la 
confirmation || & execution d'iceluy. || [H]ENRY par la || grace de 
Dieu, || [9 lines follow ending "des offices de"] 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 1583.08.16, Paris: Forget.  
FB 26512. 

 
 
3756    Henri III.  De par le roy. [Paris, Fédéric Morel, 1583]. 8o.   

P02, R03. 
[Incipit:] 
I || [border] || De par le Roy. || [N]OSTRE amé & feal, || Chacun 
sçait la peine || & sollicitude que no9 || auons employee ius- || ques 
à pres~et à remer- || stre nostre Royaume en paix, & deli- || [10 
lines] || A 

FB 26513. 
 

 
3757    Henri III.  De par le roy. Sur le reglement des soyes et 

habillemens. S.l., s.n., [1583]. 8o.   C01. 
[Incipit:] 
[headpiece] || De par le Roy. 

... C4 (C4 blank) ... (incomplete).  pp. ... 22 [2] ... 
(incomplete). 
Dated 04.06.1583, Coincy L’Abbaye: Pinart.  Local 
ordinance dated 14.11.1583, Châtalet: Drouart and Le 
Natier.  
FB 26514. 
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3758    Henri III.  Declaration contenant demembrement de l'office 
de conseiller dudict seigneur et contrerolleur general de son 
domaine. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, P05, C04, 
R03; H16. 

Declaration du Roy || CONTENANT DEMEM- || brement de 
l'office de Conseiller dudict Sei- || gneur, & Contrerolleur general 
de son Do- || maine cy deuant creé en chacune generalité || de son 
Royaume, en deux offices, pour estre || exercez alternatiuement 
aux gages ordinaires || de deux c~es escus chacun, & oultre aux 
droicts || tant d'vn sold pour liure de tous deniers ca- || suels, 
seigneuriaux, & feodaux prouenans du- || dit Domaine, que de 
deux escus par iour pour || leurs cheuauchees. Ensemble la 
reduction de || la taxe desdicts offices à la moictié de ce qu'ils || 
auoient esté taxez. Et encores l'incorporation || d'iceux offices au 
corps des Thresoriers generaux de France, & attribution de 
mesmes pri- || uileges que eux, auec seance & voix delibera- || tiue 
és bureaux desdits Thresoriers generaux, || & permission de 
resigner lesdicts offices, en || payant pour les premieres 
resignations deux || cens escus seulement. || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur ordi- || naire du Roy. || 1583. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. 11 [1]. 
C1r - Given on 23.03.1583, Paris.  C1v - Henry, Brulart. 
Registered in the chambre des comptes on 04.04.1583: 
Danes. C4v - blank. 
Privilege on C4r. 
FB 26515. 

 
 
3759    Henri III.  Declaration contenant la suppression de l'edict de 

l'ayde et subvention des procez. Paris, Fédéric Morel, 1583. 
8o.   C04, R03. 

DECLARATION || DV ROY, CONTE- || NANT LA SVPPRES- || 
sion de l'Edict de l'ayde & sub- || uention des procez: & creation || 
du parisis des espices. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
FB 26516. 

 
 
3760    Henri III.  Declaration contenant la suppression de l'edict de 

l'ayde et subvention des procez. Paris, Henri Thierry, 1583. 
8o.   P01, P05, A11, G07. 

DECLARATION || DV ROY, CONTE- || NANT LA SVPPRES- || 
sion de l'Edict de l'ayde & sub- || uention des procez: & creation || 
du parisis des espices. || [printer's device] || A PARIS, || De 
l'imprimerie de Henry Thierry, || au Soleil d'or, ruë S. Iaques. || 
1583. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Given on 00.02.1583, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 07.03.1583: du 
Tillet. B4v - blank. 
FB 26517. 

 
 
3761    Henri III.  Declaration contenant que les gruyers, verdiers, 

segriers, maistres sergens, gardes et autres de semblable 
qualité ont usurpé ou veulent usurper la garde du marteau 
de sa majesté. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01. 

Declaration du Roy, || contenãt que les Gruyers, Verdiers, || 
Segriers, Maistres Sergens, Gardes, || & autres de semblable 
qualité, ont || usurpé ou veulent vsurper la garde || du Marteau de 
sa Majesté esdictes || forests, auquel elle veut estre pour- || ueu, 
suyuant son Edict & Declara- || tion pour le bien & conseruation 
de || sesdictes forests. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Federic MOREL Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. 7 [1]. 
A4r - Given on 09.08.1583, Paris: Potier. A4v - blank. 
FB 26518. 

 
 
3762    Henri III.  Declaration par laquelle le roy veult et entend 

que les registres des controlleurs des tiltres qui se devoient 
faire en parchement se feront en papier. Paris, Fédéric 
Morel, 1583. 8o.   P01. 

Declaratiõ par laquelle || LE ROY VEVLT ET || entend, que les 
Registres des Con- || trerolleurs des Tiltres, qui se de- || uoient 
faire en parchemin, se || feront en papier. || Auec Lettres de relief 
d'adresse. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 20.08.1581, Paris: Brulart.  
FB 26519. 

 
 
3763    Henri III.  Declaration que tous offices de maistres des 

eaues et forests, lieutenants desdicts maistres ... sont vacans. 
S.l., s.n., [1583]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || DECLARATION DV ROY, || Que tous'offices [sic] 
de Maistres des Eaues & || Forests, Lieutenants desdicts Maistres, 
Pro- || cureurs de sa Maiesté esdictes Eaues & || Forests, Serg~es, 
Verdiers, Maistres-gardes du || Marteau, & generalement tous 
autres offi- || ciers desdictes Eaues & Forests, sont vacãs || & 
impetrables, à faute d'auoir par les pour- || ueuz d'iceux prins 
nouuelles lettres de pro- || uision, & augmentation de gaiges, 
suiuant || l'Edict de sadicte Maiesté du mois de Ianuier || dernier 
passé. || [8 lines] || A 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v-A4r - Given on 04.06.1583, Paris: de Neufville. A4v 
- blank. 
FB 26520. 

 
 
3764    Henri III.  Declaration sur l'edict des eaues et forests et 

usagers d'icelles. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01. 
Declaration du Roy || SVR L'EDICT DES || Eauës & Forests, & 
vsagers d'icel- || les: auec inionction aux officiers, || & pretendans 
droicts d'vsages, de || satisfaire à la teneur dudict Edict. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2r - Given on 04.05.1583, Paris: Brulart. B2v - royal 
arms. B4v - blank. 
FB 26521. 

 
 
3765    Henri III.  Deux edicts pour la conservation des droicts, 

libertés et franchises des ecclesiastiques. Bordeaux, Simon 
Millanges, 1583. 8o.   B01. 

DEVX || EDICTS DV || ROY HENRY III. || POVR LA 
CONSERVA- || tion des droicts, libertés & || franchises des Eccle- 
|| siastiques. || AVEC || L'Arrest de la Court de Parlement || de 
Bourdeaus sur iceux. || [typographical ornament] || A 
BOVRDEAVS. || Par S. MILLANGES, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1583. 

A-F8.  pp. 104 (=96). 
B4r - page 33 is misnumbered as 23. 
FB 26522. 

 
 
3766    Henri III.  Edict concernant l'establissement et erection en 

tiltre et qualité d'office formé de six grands maistres, 
enquesteurs et generaulx reformateurs des eauës et forests. 
Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   W01. 

Edict du Roy, concer- || NANT L'ESTABLISSE- || ment, & 
erection en tiltre & qua- || lité d'office formé, de six Grands || 
Maistres, Enquesteurs, & gene- || raulx Reformateurs des Eauës & 
|| Forests de ce Royaume: Ensem- || ble de six Huissiers Serg~ets 
sur le || faict desdictes eauës & forestz. || [printer's device: 
fountain] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire 
du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict Seig neur. [sic] 

A-D4 (D4 blank).  pp. 27 [5]. 
D1v - Given on 00.05.1576, Paris: Henry, Pinart.  D1v-
D2r - Registered in the Parlement of Paris on 10.06.1575: 
du Tillet. D2r - Registered in the chambre des comptes on 
21.06.1574: Danes. D2v - Registered in the chambre des 
eaues et forêts on 28.06.1575: Belot. D3v - blank. 
Privilege on D3r. 
FB 26523. 

 
 
3767    Henri III.  Edict contenant ample reglement sur faict des 

tailles. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01. 
Edict du Roy conte- || NANT AMPLE REGLE- || ment sur le faict 
des Tailles, & que || ceux qui ont vsurpé le tiltre de || Noblesse 
sans auoir Lettres d'an- || noblissement, y seront cottisez, || pour 
soulager d'autant son pau- || ure peuple. || Publié en la Court des 
Aydes, le vingtseptiesme || iour de Iuillet, l'an 1583. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1584. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. 10, pp. 4. 
C2v - Given on 00.03.1583, Paris: Brulart. Registered in 
the cour des aides in Paris on 27.07.1583: Poncet.  
FB 26525. 

 
 
3768    Henri III.  Edict contenant ample reglement sur faict des 

tailles. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, P05, P08. 
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Edict du Roy conte- || NANT AMPLE REGLE- || ment sur le faict 
des Tailles, & que || ceux qui on vsurpé le tiltre de || Noblesse sans 
auoir Lettres d'an- || noblissement, y seront cottisez, || pour 
soulager d'autant son pau- || ure peuple. || Publié en la Court des 
Aydes, le vingtseptiesme || iour de Iuillet, l'an 1583. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (-D4).  ff. 10 [1] pp. 6 [2]. 
C2r - Given on 00.03.1583, Paris: Brulart. C2v - 
Registered in the cour des aides on 27.07.1583. C3v - 
royal arms. D3v - blank. 
Privilege on D3r. 
FB 26524. 

 
 
3769    Henri III.  Edict contenant ample reglement sur le faict des 

tailles. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, R03. 
Edict du Roy conte- || NANT AMPLE REGLE- || ment sur le faict 
des Tailles, & que || ceux qui ont vsurpé le tiltre de || Noblesse 
sans auoir Lettres d'an- || noblissement, y seront cottisez, || pour 
soulager d'autant son pau- || ure peuple. || Publié en la Court des 
Aydes, le vingtseptiesme || iour de Iuillet, l'an 1583. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  ff. 16. 
D1v-D2r - Given on 00.03.1583, Paris: Brulart. D2r - 
Registered in the cour des aides in Paris, on 27.07.1583.  
FB 26526. 

 
 
3770    Henri III.  Edict contenant attribution de nouveaux droicts 

aux grenetiers, cotrerolleurs, advocats et procureurs des 
greniers, chambres et magazins à sel. Paris, Fédéric Morel, 
1583. 8o.   P01, R03. 

Edict du Roy conte- || NANT ATTRIBVTION || de nouueaux 
droicts aux Grene- || tiers, Cõtrerolleurs, Aduocats & || Procureurs 
des Greniers, Chãbres || & magazins à sel de ce Royau- || me. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. 8. 
B2v - Given on 00.07.1582, Fontainebleau: de Neufville. 
Registered in the cour des aides in Paris on 15.02.1583: 
Poncet. B3r - Registered in the chambres des comptes on 
04.04.1583: Danes. B3v - blank. 
FB 26527. 

 
 
3771    Henri III.  Edict contenant creation d'un controlleur general 

de son domaine en chacune charge et generalité. Paris, 
Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, C04; H16. 

Edict du Roy conte- || NANT CREATION || d'vn Cõtrerolleur 
general de son || Domaine, en chacune charge & || generalité de 
son Royaume. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-F4.  pp. 46 [2]. 
E3v - Given on 00.10.1581, Paris: Henry, Brulart. E4r - 
Registered in the chambre des comptes on 04.08.1582: 
Danes. F4v - blank. 
Privilege on F4r. 
FB 26528. 

 
 
3772    Henri III.  Edict contenant creation en chacune paroisse de 

ce royaume d'un receveur collecteur des deniers des tailles. 
Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   C04; H16. 

EDICT DV ROY || CONTENANT CREA- || tion, en chacune 
paroisse de ce || Royaume, d'vn Receueur Colle- || cteur des 
deniers des tailles, taillõ, || creuës, emprũts, & autres deniers || 
extraordinaires. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 31 [1]. 
D1v - Given on 00.10.1581, Paris: Henry, Brulart. D2r - 
Registered (in the cour des aides) on 15.12.1581: Poncet. 
D4v - blank. 
FB 26529. 

 
 
3773    Henri III.  Edict contenant creation en chef and tiltre 

d'office formé en chacune des courts de Parlement ... d'un 
receveur des espices. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   C04. 

Edict du Roy conte- || NANT CREATION EN || chef & tiltre 
d'office formé en chacune || des Courts de Parlement, Chambres 
des || Comptes, grand Conseil, Courts des || Aydes, & toutes autres 
Iurisdictions de || ce Royaume, d'vn Receueur des Espi- || ces, & 

autres deniers consignez pour les || procez de Commissaires, & 
vacatiõs des || Iuges. || Publié en Parlement, le Roy y seant, le 
septié- || me iour de Mars, 1583. || [printer’s device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. 7 [1]. 
B2v - Given on 00.07.1581, Paris: Henry; B3r - de 
Neufville. Registered in the Parlement of Paris on 
07.05.1583: du Tillet. A1r - printer's device: cherub 
fountain. B4r - royal arms. B4v - blank. 
Privilege on B3v. 
FB 26531. 

 
 
3774    Henri III.  Edict contenant creation en chef and tiltre 

d'office formé en chacune des courts de Parlement ... d'un 
receveur des espices. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01. 

Edict du Roy conte- || NANT CREATION EN || chef & tiltre 
d'office formé en chacune || des Courts de Parlement, Chambre 
des || Comptes, grand Conseil, Courts des || Aydes, & toutes autres 
Iurisdictions de || ce Royaume, d'vn Receueur des Espi- || ces, & 
autres deniers consignez pour les || procez de Commissaires, & 
vacatiõs des || Iuges. || Publié en Parlement, le Roy y seant, le 
septié- || me iour de Mars, 1583. || [printer’s device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. 7 [1]. 
B2v - Given on 00.07.1581, Paris: Henry. B3r - de 
Neufville. Registered in the Parlement of Paris on 
07.03.1583: du Tillet. A1r - printer's device: cherub 
fountain. 
FB 26530. 

 
 
3775    Henri III.  Edict contenant creation en chef and tiltre 

d'office formé en chacune des courts de Parlement ... d'un 
receveur des espices. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, 
R03. 

Edict du Roy conte- || NANT CREATION EN || chef & tiltre 
d'office formé, en cha- || cune des Courts de Parlement, || 
Chambres des Cõptes, grand Con- || seil, Courts des Aydes, & 
toutes || autres Iurisdictions de ce Royau- || me, d'vn Receueur des 
Espices, & || autres deniers consignez pour les || procez de 
Commissaires, & vaca- || tions des Iuges. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 C2.  ff. 9 [1]. 
C1r - Given on 00.07.1581, Paris. C1v - Henry, de 
Neufville. Registered in the Parlement of Paris on 
07.03.1583: du Tillet. A1r - printer's device: hexgonal 
fountain. C2v - blank. 
Privilege on C2r. 
FB 26532. 

 
 
3776    Henri III.  Edict contenant creation en chef and tiltre 

d'office formé en chacune des courts de Parlement ... d'un 
receveur des espices. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P05, 
C108. 

Edict du Roy conte- || NANT CREATION EN || chef & tiltre 
d'office formé, en cha- || cune des Courts de Parlement, || 
Chambres des Cõptes, grand Con- || seil, Courts des Aydes, & 
toutes || autres Iurisdictions de ce Royau- || me, d'vn Receueur des 
Espices, & || autres deniers consignez pour les || procez de 
Commissaires, & vaca- || tions des Iuges. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 C2.  ff. 9 [1]. 
C1r - Given on 00.07.1581, Paris. C1v - de Neufville. 
Registered in the Parlement 07.03.1583: du Tillet. A1r - 
printer's device: Samaritan woman fountain. C2v - blank. 
Privilege on C2r. 
FB 26533. 

 
 
3777    Henri III.  Edict contenant creation en tiltre d'office formé 

de cinq sergens sur le fait des gabelles en chacune ville et 
bourg. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, C04. 

EDICT DV ROY || CONTENANT CREA- || tion en tiltre d'office 
formé de || cinq Sergens sur le fait des gabel- || les, en chacune 
ville & bourg de || ce Royaume, où y a Greniers & || Chambres à 
sel, outre les deux || creez en l'annee 1578. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1583. || Auc Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3r - Given on 00.12.1581, Paris: Brulart. B4v - blank  
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FB 26534. 
 

 
3778    Henri III.  Edict contenant creation et erection en tiltre 

d'office formé en chacun siege royal, soit capital, presidial 
ou particulier, d'un greffier des notifications. Paris, Fédéric 
Morel, 1583. 8o.   P01, A18, G07, R03. 

Edict du Roy conte- || NANT CREATION || & erection en tiltre 
d'office for- || mé en chacun siege Royal, soit || capital, presidial 
ou particulier, || d'vn Greffier des Notifications, || pour le regard de 
tous contracts || subiects à retraict lignager, en pa- || reil tiltre, 
preeminence, priuilege || & prerogatiue, que les autres || Greffiers. 
Auec Declaration & || Arrest sur ledict Edict. || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  ff. 15 [1]. 
C1r - Given on 00.11.1581, Paris: Henry, de Neufville. 
C1v - Registered in the Parlement of Paris on 25.01.1582: 
du Tillet. C2r - 10 || [border] || DECLARATION DV || 
ROY SVR LE PRECE- || dent Edict. D1r - Given on 
00.12.1581, Paris. 
D1v - de Neufville. Registered in the Parlement of Paris: 
03.03.1582: du Tillet. D4r - royal arms. D4v - blank. 
Privilege on D3v. 
FB 26535. 

 
 
3779    Henri III.  Edict contenant creation et erection en tiltre 

d'office formé en chacun siege royal, soit capital, presidial 
ou particulier, d'un greffier des notifications. Paris, Fédéric 
Morel, 1583. 8o.   P01, C04, G07. 

Edict du Roy conte- || NANT CREATION ET || erection en tiltre 
d'office formé en cha- || cun siege Royal, soit capital, presidial ou 
|| particulier, d'vn Greffier des Notifica- || tions, pour le regard de 
tous contracts || subiects à retrait lignager, & a payer lots || & 
ventes, & droicts seigneuriaux: en pa- || reil tiltre, preeminence, 
priuilege & pre- || rogatiue, que les autres Greffiers.  Auec || 
Declaration & Arrest sur ledict Edict. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  ff. 15 [1]. 
C1r - Given on 00.11.1581, Paris: Henry, de Neufville. 
C1v - Registered in the Parlement of Paris on 25.01.1582: 
du Tillet. D4r - arms of France with the collar of Saint 
Michel. D4v -blank. 
Privilege on D3v. 
FB 26536. 

 
 
3780    Henri III.  Edict contenant creation et establissement en 

tiltre d'office formé d'un receveur alternatif et ordinaire de 
son domaine. [Paris], s.n., 1583. 8o.   H16. 

[Incipit:] 
1. || [border] || EDICT DV ROY. || CONTENANT CREATION, 
ET || establissement en tittre d'Office formé, d'vn Re- || ceueur 
alternatif & ordinaire de son Domaine, ... ||  
Verifié en la Chambre des Comptes, les 14. & 18. || Ianuier 1583. 

A-B4.  pp. 16. 
A4v - Dated 00.12.1582, Paris: Pinart. B4v - Registered 
in the chambre des comptes on 08.01.15: de La Fontaine.  
FB 26537. 

 
 
3781    Henri III.  Edict contenant creation et establissement en 

tiltre d'office formé d'un receveur alternatif et ordinaire de 
son domaine. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, P05, 
R03. 

Edict du Roy conte- || NANT CREATION, ET || establissement en 
tiltre d'office formé || d'vn Receueur alternatif & ordinaire de || son 
Domaine, en tous & chacuns les || Bailliages, seneschaucees, 
preuostez, vi- || contez, vigueries, & chastellenies de son || 
Royaume, aux gaiges & droicts à plein || declarez par ledict Edict. 
|| [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 29 [3]. 
D1r - Given on 16.01.1583, Paris: Pinart. Registered in 
the chambre des comptes on 18.01.1583: de La Fontaine. 
A1r - printer's device: hexagonal fountain. D4r - royal 
arms. D4v - blank. 
Privilege on D3v. 
FB 26538. 

 
 
3782    Henri III.  Edict contenant creation et establissement en 

tiltre d'office formé d'un receveur alternatif et ordinaire de 
son domaine. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   C04; W01. 

Edict du Roy, conte- || NANT CREATION, ET || establissement 
en tiltre d'office formé || d'vn Receueur alternatif & ordinaire de || 
son Domaine, en tous & chacuns les || Bailliages, seneschaucees, 
preuostez, vi- || contez, vigueries, & chastellenies de son || 
Royaume, aux gaiges & droicts à plein || declarez par ledict Edict. 
|| [printer's device: fountain with leafy arch] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Given on 00.12.1582, Paris: Pinart. B4v - 
Registered in the chambre des comptes on 14.01.1583: de 
La Fontaine. A1r - printer's device: Samaritan woman 
fountain. 
FB 26539. 

 
 
3783    Henri III.  Edict contenant creation et establissement en 

tiltre d'office formé d'un receveur alternatif et ordinaire de 
son domaine. S.l., s.n., [1583]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || EDICT DV ROY. || CONTENANT CREATION, ET 
|| ESTABLISSEMENT EN TILTRE D'Office formé, d'vn Re- || 
ceueur alternatif & ordinaire de son Domaine, en || tous & chacuns 
les Bailliages, Seneschaussées, Pre- || uostez, Vicomtez, 
Vigueries, & Chastellenies de || son Royaume, aux gages, 
priuileges prerogatiues, || préeminences, libertez, franchises, 
auctoritez, & || tous autres droicts à plein declarez par ledit Edict || 
& lettre de Declaration. || Verifié en la Chambre des Comptes, les 
14. & 18. || Ianuier 1583. || [11 lines] || A 

A-B4.  pp. 16. 
A4v - Given on 00.12.1582, Paris: Pinart. A4v -B1r - 
Registered in the chambre des comptes on 14.01.1583: de 
La Fontaine.  
FB 26540. 

 
 
3784    Henri III.  Edict contenant en chef et tiltre d'office formé en 

chacune des courts de Parlement ... d'un receveur des 
espices. Paris, chez Paul Mansan, [1583]. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT CREATION || en chef & tiltre 
d'office formé en || chacune des Courts de Parlement, || Chambre 
des Comptes, grand Cõ- || seil, Courts des Aydes, & toutes au- || 
tres Iurisdictions de ce Royaume, || d'vn Receueur des Espices, & 
au- || tres deniers consignez pour les || procez de Commissaire & 
vacca- || tions desIuges. || [printer’s device] || A PARIS, || Chez 
Paul Mansan, demeurant rue de la || Bucherie, aux Marmouzets, 
pres || le petit Chatellet. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B3r - Given on 00.07.1581, Paris: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 07.03.1583: du 
Tillet.  
FB 26541. 

 
 
3785    Henri III.  Edict contenant la creation de trente offices de 

maistres visiteurs et vendeurs de bois, foin et charbon. 
Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, C04, R03. 

EDICT DV ROY || CONTENANT LA || CREATION DE 
TRENTE || offices de Maistres visiteurs & || vendeurs de bois, 
foin, & char- || bon, en tiltre d'office formez en || la ville de Paris, 
& des droicts & || salaires à iceux attribuez. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - Given on 00.03.1583, Paris: Henry, Pinart. B4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 07.03.1583: du 
Tillet.  
FB 26542. 

 
 
3786    Henri III.  Edict contenant l'erection en tiltre d'office d'un 

receveur collecteur des deniers des tailles. Paris, veuve 
Nicolas Roffet, 1583. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY || CONTENANT L'ERE- || CTION EN TILTRE 
D'OF- || fice formé d'vn receueur colle- || cteur des deniers des 
tailles, tail- || lon, foüages, creuës, & autres de- || niers Royaux en 
chacune parrois- || se de ce Royaume. || [printer's device] || A 
PARIS, || Pour la veufue Nicolas Roffet, de- || meurant sur le pont 
sainct || Michel à la Rose || blanche. || 1582. || Auec priuilege du 
Roy. 

A-D4.  ff. 14, pp. 15-18 [1]. 
D1v - Dated 00.10.1581, Paris: Henry, Brulart. D2r - 
Registered in the cour des aides on 15.12.1581: Poncet.  
FB 26544. 
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3787    Henri III.  Edict contenant l'erection et establissement d'un 
office de conservateur et garde des fiefs et domaine. Paris, 
Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, P03, R03; H16. 

Edict du Roy, conte- || NANT L'ERECTION || & establissement 
d'vn office de || Conseruateur, & garde des fiefs & || Domaine de 
sa Majesté, en chacun || bailliage & seneschaulcee de ce || 
Royaume. || Publié en Parlement, le Roy y seant, le septiéme || 
iour de Mars, 1583. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. 8. 
A4r-A4v - Given on 00.05.1582, Fontainebleau: Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 07.03.1583: du 
Tillet.  
FB 26545. 

 
 
3788    Henri III.  Edict contenant reglement sur le faict des eaux et 

forests, chemins publics, entretenement des rivieres, turcies 
et levees. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   W01. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT REGLE- || ment sur le faict 
des eaux & forests, || chemins publics, entretenement des || 
riuieres, turcies & leuees: auec crea- || tion d'Officiers, attribution 
& au- || gmentation de gages, & heredité à || aucuns Officiers 
desdites forests. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || M. DLXXXIII. 

A-D4.  pp. 32. 
D4v - Given on 00.01.1583, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement 07.03.1583: du Tillet.  
FB 26547. 

 
 
3789    Henri III.  Edict contenant reglement sur le faict des eaux et 

forests, chemins publics, entretenement des rivieres, turcies 
et levees. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, G07, R03. 

Edict du Roy, conte- || NANT REIGLEMENT SVR || le faict des 
Eaux & Forests, Chemins pu- || blics, entretenement des Riuieres, 
Tur- || cies & leuees: Auec creation d'Officiers, || attribution & 
augmentation de gages, & || heredité à aucuns Officiers desdictes || 
Forests. || Publié en Parlement, le Roy y seaunt, le VIIe || de Mars, 
M. D. LXXXIII. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || [-] || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-F4 (F4 blank).  ff. 22 [2]. 
F2v - Given on 00.01.1583, Paris: Henry, Brulart. F3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 07.03.1583: du 
Tillet. F3r - typographical ornament. 
Privilege on F3r. 
FB 26549. 

 
 
3790    Henri III.  Edict contenant reglement sur le faict des eaux et 

forests, chemins publics, entretenement des rivieres, turcies 
et levees. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, P05, B01. 

Edict du Roy, conte- || NANT REIGLEMENT SVR || le faict des 
Eaux & Forests, Chemins pu- || blics, entretenement des Riuieres, 
Turcies || & leuees: Auec creation d'Officiers, attri- || bution & 
augmentation de gages, & he- || redite à aucuns Officiers desdictes 
Forests. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-F4 (-F4).  ff. 22 [1]. 
F2v - Given on 00.01.1583, Paris: Brulart. F3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 07.03.1583: du 
Tillet.  
Privilege on F3v. 
FB 26548. 

 
 
3791    Henri III.  Edict contenant reglement sur le faict des eaux et 

forests, chemins publics, entretenement des rivieres, turcies 
et levees. Rouen, chez Martin Le Mégissier, [1583]. 8o.   
P01; Y03. 

EDIT DV ROY, || CONTENANT REIGLE- || ment sur le fait des 
Eaux & Forests, || Chemins publics, entretenem~et des || Riuieres, 
Turcies & leuees: Auec || creation d'Officiers, attribution & || 
augmentation de gages, & heredité || à aucuns Officiers desdites 
Forests. || Auec l'Arrest de la Court de Parlement || de Rouen, 
donnè sur la verifi- || cation dudit Edict. || [crowned arms of 
France with collar of St Michel and two female supporters] || A 
ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, Libraire || & Imprimeur du 
Roy. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-H4.  ff. 32. 
H1v - Given on 00.01.1583, Paris. H2r - Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement on 02.08.1583: de Medine.  
FB 26550. 

 
 
3792    Henri III.  Edict contenant reglement sur le faict des eaux et 

forests, chemins publics, entretenement des rivieres, turcies 
et levees. Rouen, s.n., 1583. 8o.   P01. 

Edict du Roy, conte- || NANT REIGLEMENT || sur le faict des 
Eaux & Forests, Chemins || publics, entretenement des Riuieres, || 
Turcies & leuees: Auec creation d'Of- || ficiers, attribution & 
augmentation de || gages, & heredite à aucuns Officiers des- || 
dictes Forests. || [typographical ornament] || A ROVEN, || M. D. 
LXXXIII. 

A-C8 (-C8).  ff. 22 [1]. 
C6v - Given on 00.01.1583, Paris: Henry, Brulart. C7r - 
Registered in the Parlement of Rouen on 02.08.1583: de 
Medine.  
FB 26551. 

 
 
3793    Henri III.  Edict de la reduction de judicature et provision 

gratuite de ceux qui ne seront subjets à suppression. Paris, 
Fédéric Morel, 1583. 8o.   R01; H16. 

Edict du Roy, de la || REDVCTION DES OF- || fices de 
Iudicature, & prouision || gratuite de ceux qui ne serõt sub- || iects 
à suppression: auec les Re- || glemens sur ce faicts, & lettres de || 
declaration. || [printer's device: fountain] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 21 [3]. 
C3r - Given on 25.06.1582, Fontainebleau: Henry, 
Forget. Registered in the Parlement of Paris on 
07.08.1582: de Hevez. C4r - royal arms. C4v - blank. 
Privilege on C3v. 
FB 26552. 

 
 
3794    Henri III.  Edict de l'erection en tiltre d'offices de receveurs 

des consignations en main tierce. Paris, Fédéric Morel, 
1583. 8o.   C04. 

Edict du Roy de || L'ERECTION EN TILTRE || d'offices de 
Receueurs des Consigna- || tions en main tierce, par iugements, ou 
|| par deposts volontaires: Et des droicts, || prerogatiues & salaire 
d'iceux. Auec || Declaration & Cõmission de sa Majesté, || & 
Arrests de la Court des Aydes, & du || Conseil d'Estat. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 32. 
B3r - Given on 00.06.1578, Paris: de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 26.07.1580. B4v - 
Registered in other places.  
FB 26554. 

 
 
3795    Henri III.  Edict de l'erection en tiltre d'offices de receveurs 

des consignations en main tierce. Paris, Fédéric Morel, 
1583. 8o.   P01. 

Edict du Roy de || L'ERECTION EN TILTRE || d'offices de 
Receueurs des Consigna- || tions en main tierce, par iugements, ou 
|| par deposts volontaires: Et des droicts, || prerogatiues & salaire 
d'iceux. Auec || Declaration & Cõmission de sa Majesté, || & 
Arrests de la Court des Aydes, & du || Conseil d'Estat. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 32. 
B3r - Given on 00.06.1578, Paris: de Neufville. 
Registered in Paris on 26.07.1580: du Tillet.  B3v - 
Registered in the chambre des comptes on 20.07.1580 and 
26.08.1580: Danes.  Registered on 28.03.1582: de Pars.  
FB 26553. 

 
 
3796    Henri III.  Edict et declaration du le reglement des 

jurisdictions des baillifs, seneschaux, leurs lieutenans et les 
prevosts, vicomtes, viguiers, allouez et autres juges 
ordinaires. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, P05, R03. 

Edict & Declaration || DV ROY SVR LE RE- || glem~et des 
Iurisdictions des Bail- || lifs, Seneschaux, leurs Lieutenãs, & || les 
Preuosts, Vicomtes, Viguiers, || Allouez, & autres Iuges ordinai- || 
res de ce Royaume: contenant les || causes & matieres, d'où ils 
pour- || ront cy apres indifferemment co- || gnoistre en premiere 
instance. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4.  ff. 11 [1]. 
C2v - Given on 00.12.1581, Paris: Henry, de Neufville. 
C3r - Registered in the Parlement of Paris on 07.03.1583: 
du Tillet. C4r - royal arms. C4v - blank. 
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Privilege on C3v. 
FB 26555. 

 
 
3797    Henri III.  Edict et declaration sur l'ampliation et attribution 

de pouvoir aux sergens royaulx nouvellement creez ez 
greniers, chambres à sel. Paris, Léon Cavellat, 1583. 8o.   
P01, P03, P05, A11. 

[fleuron] EDICT ET || DECLARATION DV ROY || SVR 
L'AMPLIATION, ET ATTRI- || bution de pouuoir aux Sergens 
Royaulx || nouuellement creez, ez Greniers, Cham- || bres à sel, & 
en chascune parroisse de ce || Royaume. || Publié en Parlement le 
Roy y seant, le || septiesme Mars. 1583. || [device: Léon Cauellat] 
|| A PARIS, || De l'Imprimerie de Leon Cauellat, || au Gryphon 
d'argent. || [-] || 1583. || 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 11 [5]. 
B1v - Given on 00.11.1582, Paris: Brulart. B2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 07.03.1583: du 
Tillet. B1v - typographical ornament. B2r - printer's 
device. B2v - printer's device. 
FB 26556. 

 
 
3798    Henri III.  Edict et declaration sur l'ampliation et attribution 

de pouvoir aux sergens royaux nouvellement creez és 
greniers, chambres à sel. Paris, chez veuve Hubert Velu et 
Paul Mansan, [1583]. 8o.   P01. 

EDICT ET DE || CLARATION DV || ROY SVR 
L'AMPLIATION || & attribution de pouuoir aux Sergens || 
Royaux nouuellement creez, és Gre- || niers, Chambres à sel, & en 
chacune par- || roisse de ce Royaume. || Publié en Parlement le 
Roy y seant, le || septiesme Mars, 1583. || [royal arms] || A PARIS, 
|| Chez la vefue Hubert Velut & Paul Man- || san, demeurant ruë 
de la Tannerie || à l'enseigne N. Dame. 

C4.  pp. 18-24. 
C4r - Given on 00.11.1582, Paris: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 07.03.1583: du Tillet.  
FB 26557. 

 
 
3799    Henri III.  Edict et declaration sur l'ampliation et attribution 

de pouvoir aux sergens royaux nouvellement creez és 
greniers, chambres à sel. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   
G07, R03. 

Edict & declaration || DV ROY SVR L'AM- || pliation, & 
attribution de pou- || uoir aux Sergens Royaux nou- || uellement 
creez és Greniers, Chã- || bres à sel, & en chacune paroisse || de ce 
Royaume. || Publié en Parlement, le Roy y seant, le septiesme || 
iour de Mars, 1583. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
Dated 00.11.1582, Paris. A1r - printer's device: Samaritan 
woman fountain. 
Privilege on B3v. 
FB 26558. 

 
 
3800    Henri III.  Edict et declaration sur le reglement des 

jurisdictions des baillifs, seneschaux, juges. Paris, Fédéric 
Morel, 1583. 8o.   T03. 

Edict & Declaration || DV ROY SVR LE REGLE- || ment des 
Iurisdictions des Baillifs , Se- || neschaux, leurs Lieutenans, & 
Preuosts, || Vicomtes, Viguiers, Allouez, & autres || Iuges 
ordinaires de ce Royaume : con- || tenant les causes & matieres , 
d'où ils || pourront cy apres indifferemment co- || gnoistre en 
premiere instance. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. 7 [1]. 
B3v - Dated 00.12.1581, Paris: Henry, de Neufville. B4r - 
Registered in the Parlement on 07.03.1583: du Tillet.  
FB 26559. 

 
 
3801    Henri III.  Edict et ordonnance contenant la revocation de 

l'edict de la subvention des proces. Paris, Fédéric Morel, 
1583. 8o.   P01. 

Edict & Ordonnance || DV ROY CONTENANT || la Reuocation 
de l'Edict de la || Subuention des proces, & l'Esta- || blissement du 
denier parisis par || neuf annees, pour les Espices des || Iugemens 
desdits proces: Et du re- || glement qui doit estre gardé pour || cest 
effect. || Publié en Parlement, le Roy y seant, le septié- || me iour 
de Mars, 1583. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. 8. 
B4r - Given on 00.02.1583, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 07.03.1583: du 
Tillet. B4v - blank. 
FB 26560. 

 
 
3802    Henri III.  Edict faict sur le reglement des notaires et 

secretaires de sa majesté. Paris, veuve Nicolas Roffet, 
[1583]. 8o.   P01. 

EDICT DV || ROY, FAICT SVR LE || REGLEMENT DES || 
Notaires & Secretaires de || sa Majesté, Maison & || Couronne de || 
France. || [printer's device] || A PARIS, || Par FLEVRY 
BOVRRIQVANT, au || mont sainct Hilaire, pres le puits || 
Certaine, aux Fleurs Royalles. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
C3v-C4r - Given on 00.01.1583, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 29.03.1583: du 
Tillet.  
FB 26561. 

 
 
3803    Henri III.  Edict portant l'establissement des maistrises de 

tous arts et mestiers. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, 
R03. 

Edict du Roy portant || L'ESTABLISSEMENT DES || Maistrises 
de tous Arts & Mestiers, és || villes & lieux de son Royaume non 
Iu- || rez, à l'instar de sa ville de Paris, & autres || villes iurees: 
Auec l'ordre que sa Maie- || sté veult estre doresenauant tenu à la 
re- || ception des compagnons artisans ausdi- || ctes Maistrises. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-E4 (E4 blank).  ff. 18 [2]. 
E2r-E2v - Given on 00.12.1581, Paris: Henry, de 
Neufville. E2v - Registered in the Parlement of Paris on 
07.03.1583: du Tillet. E3v - blank. 
Privilege on E3r. 
FB 26564. 

 
 
3804    Henri III.  Edict portant l'establissement des maistrises de 

tous arts et mestiers. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   W01. 
Edict du Roy portant || L'ESTABLISSEMENT DES || Maistrises 
de tous Arts & Mestiers, és || villes & lieux de son Royaume non 
Iu- || rez, à l'instar de sa ville de Paris, & autres || villes iurees: 
Auec l'ordre que sa Maie- || sté veult estre doresenauant tenu à la 
re- || ception des compagnons artisans ausdi- || ctes Maistrises. || 
Publié en Parlement le Roy y seant, le septiéme || iour de Mars, 
1583. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-E4 (E4 blank).  ff. 18 [2]. 
E2r-E2v - Given on 00.12.1581, Paris: Henry, de 
Neufville. E2v - Registered in the Parlement of Paris on 
07.03.1583 du Tillet. E3v - crowned arms of France with 
the collar of Saint Michel. 
Privilege on E3r. 
FB 26562. 

 
 
3805    Henri III.  Edict portant l'establissement des maistrises de 

tous arts et mestiers. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   G07. 
Edict du Roy portant || L'ESTABLISSEMENT DES || Maistrises 
de tous Arts & Mestiers, és || villes & lieux de son Royaume non 
Iu- || rez, à l'instar de sa ville de Paris, & autres || villes iurees: 
Auec l'ordre que sa Maie- || sté veult estre doresenauant tenu à la 
re- || ception des compagnons artisans ausdi- || ctes Maistrises. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-E4 (E4 blank).  ff. 18 [2]. 
E2r-E2v - Given on 00.12.1581, Paris: Henry, de 
Neufville. E2v - Registered in the Parlement of Paris on 
07.03.1583: du Tillet. E3v - arms of France. 
FB 26563. 

 
 
3806    Henri III.  Edict portant l'establissement des maistrises de 

tous arts et mestiers. S.l., s.n., [1583]. 8o.   P05. 
[Incipit:] 
EDICT DV ROY PORTANT || l'Establissement des Maistrises de 
tous Arts & || Mestiers, és villes & lieux de son Royaume non || 
iurez, à l'instar de sa ville de Paris, & autres || villes iurees: Auec 
l'ordre que sa Maiesté veut || estre doresenauant tenu à la reception 
des com || pagnons artisans ausdictes Maistrises. || Publié en 
Parlement, le Roy y seant, le septiéme || iour de Mars, 1583. || … 

A-C4.  ff. 12. 
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C4v - Given on 00.12.1581, Paris : de Neufville. 
Registered in the Parlement on 07.03.1583 : du Tillet.  
FB 26565. 

 
 
3807    Henri III.  Edict pour la creation des offices de vendeurs de 

poisson de mer. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1583. 8o.   
G01. 

EDICT DV ROY || POVR LA CREATION || DES OFFICES DE 
VEN- || deurs de poisson de mer, frais, || sec & sallé, par toutes les 
villes, || bourgs, bourgades, haures, & || ports de ce royaume. || 
[printer's device] || A PARIS, || Pour la vefue, Nicolas Roffet sur le 
|| pont Sainct Michel, à la || Roze blanche. || [-] || M. D. LXXXIII. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 00.01.1583, Paris. A1r - Full stop after 'Roze 
blanche'  stops under the 'I' from 'Michel'. 
FB 26566. 

 
 
3808    Henri III.  Edict pour la creation des offices de vendeurs de 

poisson de mer. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1583. 8o.   
P01, R03. 

EDICT DV ROY || POVR LA CREATION || DES OFFICES DE 
VEN- || deurs de poisson de mer, frais, || sec & sallé par toutes les 
villes, || bourgs, bourgades, haures, & || ports de ce royaume. || 
[rose] || A PARIS, || Pour la vefue, Nicolas Roffet sur le || pont 
Sainct Michel, à la || Roze blanche. || M. D. LXXXIII. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 00.01.1583, Paris. A1r - Full stop after 'Roze 
blanche' stops under comma after 'Michel'. 
FB 26568. 

 
 
3809    Henri III.  Edict pour la creation des offices de vendeurs de 

poisson de mer. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1583. 8o.   
P01, C08. 

EDICT DV ROY || POVR LA CREATION || DES OFFICES DE 
VEN- || deurs de poisson de mer, frais, || sec & sallé par toutes les 
villes, || bourgs, bourgades, haures, & || ports de ce royaume. || 
[printer's device] || A PARIS, || Pour la vefue, Nicolas Roffet sur le 
|| pont Sainct Michel, à la || Roze blanche. || M. D. LXXXIII. 

A-C4.  ff. [12]. 
C4r - Given on 00.01.1583, Paris: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 07.03.1583: du Tillet. A1r - Full 
stop after 'Roze blanche' stops under comma after 
'Michel'. C4v - blank. 
FB 26567. 

 
 
3810    Henri III.  Edict pour la creation des offices de vendeurs de 

poisson de mer. S.l., s.n., [1583]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
I || [border] || EDIT DV ROY POVR || LA CREATION DES OF- 
|| fices de vendeurs de Poisson || de mer frais, sec & sallé, par || 
toutes les villes, bourgs, || bourgades, haures, & ports || de ce 
Royaume. || Publiez & registrez en Parlement, || le Roy y seant, le 
7. Mars. 1583. || [16 lines] || A 

A4 B2.  pp. 12. 
B2v - Given on 00.01.1583, Paris: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 07.03.1583: du Tillet.  
FB 26569. 

 
 
3811    Henri III.  Edict pour la fourniture és arcenacs et magazins 

de son artillerie. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, A11, 
R03. 

Edict du Roy pour la || FOVRNITVRE E'S ARCE- || nacs & 
magazins de son Artillerie de || huict cens milliers de salpestre: 
Regle- || ment sur les pouldres: vente d'icelles: || augmentation 
desdits Arcenacs & ma- || gazins iusques au nombre de trente és || 
villes declarees par iceluy : Creation en || tiltre d'office en chacun 
d'iceux, d'vn || Commissaire, d'vn Contrerolleur, d'vn || garde 
prouincial sur lesdits salpestres & || pouldres, & de deux Sergens, 
de leurs || priuileges & droicts: portant oultre ce || defenses à tous 
marchãds de vendre au- || cunes pouldres sur peine de la vie. || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur or- || dinaire du Roy. || 
1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 
   [E3r] 
19 || [border] || EDICT DV ROY POVR LA || Creation en tiltre 
d'office des Contrerolleurs || & gardes prouinciaux en l'artillerie és 
treize || prouinces & gouuernemens de ce Royaume, || auec 
reglement de leurs charges & estats. || 

A-G4 H2.  ff. 30. 
D2r - Given on 00.02.1582, Paris: Henry, de Neufville. 
Regsitered in the chambre des comptes on 30.03.1582: 
Danes D2v - Registered in the cour des aides in Paris on 

30.05.1582: Poncet. H2r - Dated 00.05.1573, 
Fontainebleau: Charles, Clausse. D2v - Edict dated here. 
H2v - blank. 
FB 26571. 

 
 
3812    Henri III.  Edict pour la fourniture és arcenacs et magazins 

de son artillerie. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, P05. 
Edict du Roy pour la || FOVRNITVRE E'S ARCE- || nacs & 
magazins de son Artillerie de || huict cens milliers de salpestre: 
Regle- || ment sur les pouldres: vente d'icelles: || augmentation 
desdits Arcenacs & ma- || gazins iusques au nombre de trente és || 
villes declarees par iceluy : Creation en || tiltre d'office en chacun 
d'iceux, d'vn || Commissaire, d'vn Contrerolleur, d'vn || garde 
prouincial sur lesdits salpestres & pouldres, & de deux Sergens, de 
leurs || priuileges & droicts: portant oultre ce || defenses à tous 
marchãds de vendre au- || cunes pouldres sur peine de la vie. || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur or- || dinaire du Roy. || 
1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-G4.  ff. 28. 
D1v - Given on 00.02.1582, Paris: Henry, de Neufville. 
D2r - Regsitered in the chambre des comptes on 
30.03.1582, Danes. Registered in the cour des aides in 
Paris on 30.03.1582: Poncet. D1v - edict dated here. 
FB 26570. 

 
 
3813    Henri III.  Edict pour la fourniture és arcenacs et magazins 

de son artillerie. S.l., s.n., 1583. 8o.   P01; M42. 
Edict du Roy || POVR LA FOVRNITVRE || és Arcenacs & 
magazins de son Artillerie || de huict cens milliers de salpestre: 
Regle- || ment sur les poudres: vente d'icelles: aug- || mentation 
desdits Arcenacs & magazins || iusques au nombre de trente és 
villes de- || clarees par iceluy : Creation en tiltre d'of- || fice en 
chacun d'iceux, d'vn Commissaire, || d'vn Contrerolleur, d'vn garde 
prouincial || sur lesdits salpestres & poudres, & de deux || Sergens, 
de leurs priuileges & droicts: por- || tant oultre ce defenses à tous 
Marchands || de vendre aucunes pouldres sur peine de || la vie. || 
[fleuron] || Iouxte la coppie Imprimée || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur ordinaire || du Roy. || 1583. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-E4 (-E4).  pp. 37 [1]. 
C1r - Given on 00.02.1582, Paris: Henry, de Neufville. 
Registered in the chambre des comptes on 30.03.1582: 
Danes. C1r-C1v - Registered in the cour des aides in Paris 
on 30.05.1582: Poncet.  
FB 26572. 

 
 
3814    Henri III.  Edict pour le restablissement de l'edict publié en 

l'an 1563 sur le faict d'ayde et subvention des proces. Le 
Mans, Jérôme Olivier, 1583. 8o.   M06. 

Edict du Roy, pour || LE RESTABLISSEMENT DE || l'Edict 
publié en l'an mil cinq || cens soixante trois, sur le faict || d'Ayde & 
subuẽtion des procez. || Publié à Paris en Parlement, le Roy y 
seant, || le XXVI. Iuillet, M. D. LXXX. || Publié au Mans le 3. iour 
de Decẽbre, 1582. || [royal arms] || AV MANS. || Par Hierome 
Oliuier Imprimeur || Roy. 1583. 

A-H4.  ff. [32]. 
A4r - Given on 10.10.1582, Paris: Brulart.  
FB 26573. 

 
 
3815    Henri III.  Edict pour le restablissement et attribution de 

l'ancienne jurisdiction des eleuz. Paris, Fédéric Morel, 
1583. 8o.   P01. 

Edict du Roy, || POVR LE RESTABLIS- || sement & attribution 
de l'ancienne Iu- || risdiction des Eleuz, & augmentation de || leurs 
gages: auec Creation & establisse- || ment en tiltre d'office d'vn 
President en || chacune Election de ce  Royaume. || Ensemble 
l'Arrest de la Chambre || des Comptes sur ledit Edict. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (-D4).  pp. 27 [3]. 
C3v - Given on 00.07.1578, Paris: Henry. C4r - Brulart. 
Registered in the chambre des comptes on 12.08.1578: 
Danes. C4v - Registered in the cour des aides in Paris 
20.08.1578: de Beauvais. D3 misprinted as C3. A1r - 
printer's device: cherub fountain. D3r - royal arms. D3v - 
blank. 
Privilege on D2v. 
FB 26574. 

 
 
3816    Henri III.  Edict que le droit d'un sold pour livre soit levé 

par tout son royaume, sur les draps et tous ouvrages et 
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manufactures de laine. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   
P01. 

Edict du Roy, par || LEQVEL SA MAIESTE || veut & ordonne 
que le droict || d'vn sold pour liure soit leué par || tout son 
Royaume, sur les draps || & tous ouurages & manufactures || de 
laine, aux charges contenuës || audict Edict. || Ensemble les Lettres 
d'eualuation, & l'Ar- || rest de la Court des Aydes. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
B3r - Given on 00.12.1582, Paris. B3v - Brulart. 
Registered in the cour des aides in Paris on 23.03.1582: 
Poncet. C4v - blank. 
FB 26576. 

 
 
3817    Henri III.  Edict sur la creation de deux rapporteurs et 

certificateurs de saisies et criees d'heritages. Paris, Hubert 
Velu, [1583]. 8o.   P05. 

Edict du Roy sur la || CREATION DE DEVX || Rapporteurs & 
Certificateurs de sai- || sies & criees d'heritages, en tiltre || 
d'offices, en chacun siege de ce Roy- || aume, où lesdictes criees 
ont de cou- || stume estre certifiees: & de leurs sa- || laire & 
priuilege. || Publié en la Court de Parlement, le Roy seant, || le 
septiesme de Mars, 1583. || [typographical ornament] || A PARIS, 
|| Par Hubert Velut, iouxte la copie impri- || mee par M. Federic 
Morel. 

A4 B2 (-B2).  ff. 5. 
B1r - Dated 00.09.1581, Paris: Henry, Pinart.  
FB 26577. 

 
 
3818    Henri III.  Edict sur la creation de deux rapporteurs et 

certificateurs de saisies et cryees d'heritages. Paris, Fédéric 
Morel, 1583. 8o.   P01, C04. 

Edict du Roy sur la || CREATION DE DEVX || Rapporteurs & 
Certificateurs de || saisies & cryees d'heritages, en til- || tre 
d'offices, en chacun siege de ce || Royaume, où lesdictes cryees 
ont || de coustume estre certifiees: & de || leurs salaire & priuilege. 
|| Publié en la Court de Parlement, le Roy y seant || le septiesme de 
Mars, 1583. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. 7. 
B2v - Given on 00.09.1581, Paris: Pinart. B3r - 
Registered in Paris Parlement on 07.03.1583: du Tillet.  
Privilege on B3v. 
FB 26578. 

 
 
3819    Henri III.  Edict sur la creation de deux rapporteurs et 

certificateurs de saisies et cryees d'heritages. Paris, Fédéric 
Morel, 1583. 8o.   A13; H16. 

Edict du Roy sur la || CREATION DE DEVX || Rapporreurs [sic] 
& Certificateurs de || saisies & cryees d'heritages, en til- || tre 
d'offices, en chacun siege de ce || Royaume, où lesdictes cryees 
ont || de coustume estre certifiees: & de || leurs salaire & priuilege. 
|| Publié en la Court de Parlement, le Roy y seant, || le septiesme 
de Mars, 1583. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  ff. 7 [1]. 
B2v - Dated 00.09.1581, Paris: Henry, Pinart. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 07.03.1583: du 
Tillet.  
Privilege on B3v. 
FB 26579. 

 
 
3820    Henri III.  Edict sur la creation des offices hereditaires des 

gardes, essaieurs, tailleurs et contregardes de ses monnoyes. 
S.l., s.n., [1583]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || EDICT DV ROY, || SVR LA CREATION DES OFFICES, || 
hereditaires des gardes, essaïeurs, tailleurs & con- || tregardes de 
ses Monnoyes: auec ampliation de iu- || risdiction & augmentation 
de gages & lettres de || Iussion. || Publié en la Cour des Monnoyes 
le 22. iour de Decembre 1581. || [24 lines] || A 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Given on 00.01.1583, Paris: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 07.03.1583: du Tillet.  
FB 26580. 

 
 
3821    Henri III.  Edict sur la creation en tiltre d'offices d'un 

tresorier provincial de l'artillerie en chacun des trente 

magazins des pouldres et salpestres. Paris, Fédéric Morel, 
1583. 8o.   C04. 

Edict du Roy sur || LA CREATION EN || tiltre d'offices d'vn 
Tresorier pro- || uincial de l'Artillerie, en chacun || des trente 
magazins des pouldres || & salpestres, establis en ce Royau- || me, 
suyuant le reglement general || qui en a esté faict. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. 7 [1]. 
B2v - Given on 00.04.1582, Paris: de Neufville; B3r - 
Registered in the chambre des comptes on 30.06.1582: de 
La Fontaine. Registered in the cour des aides in Paris on 
25.05.1583: Poncet. B4r - royal arms. B4v - blank. 
FB 26581. 

 
 
3822    Henri III.  Edict sur le reglement et augmentation du 

pouvoir des advocats. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P05. 
Edict du Roy, || SVR LE REGLEMENT || & augmentation du 
pouuoir des Ad- || uocats dudit Seigneur en chacun siege || 
Presidial, & autres Iustices Royales de ce || Royaume: & des 
gaiges assignez ausdits || Aduocats. || Publié en Parlement le 
quinziesme d'Octobre, || mil cinq cens septante huict. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2v - Given on 00.08.1578, Paris: Brulart. Registered in 
the Parlement on 15.10.1578: du Tillet. A1r - printer's 
device: hexagonal fountain. B4v - blank. 
FB 26582. 

 
 
3823    Henri III.  Edict sur le reglement et augmentation du 

pouvoir des advocats. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01. 
Edict du Roy, || SVR LE REGLEMENT || & augmentation du 
pouuoir des Ad- || uocats dudit Seigneur en chacun siege || 
Presidial, & autres Iustices Royales de ce || Royaume: & des 
gaiges assignez ausdits || Aduocats. || Publié en Parlement le 
quinziesme d'Octobre, || mil cinq cens septante huict. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2v - Given on 00.08.1578, Paris: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 15.10.1578: du Tillet. B4r - 
Lettres de jussion given on 06.09.1578, Paris: Bodin. A1r 
- printer's device: tree. B4v - blank. 
FB 26583. 

 
 
3824    Henri III.  Edict touchant la creation d'un clerc et 

commissaire du huictiéme en chasque ville. Paris, Fédéric 
Morel, 1583. 8o.   P01. 

Edict du Roy touchant || LA CREATION D'VN || Clerc & 
Commissaire du huictié- || me en chasque ville & fauxbourgs || de 
ce Royaume où il n'y a encores || esté pourueu, aux conditions y || 
contenues. || Publié en la Court des Aydes, le cinquies- || me iour 
d'Aoust l'an 1583. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1580. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
A4r - Given on 00.12.1581, Paris: Brulart. A4v - 
Registered in the cour des aides in Paris on 05.08.1583: 
Poncet.  
FB 26584. 

 
 
3825    Henri III.  Edict touchant la creation d'un clerc et 

commissaire du huictiéme en chasque ville. Paris, Fédéric 
Morel, 1583. 8o.   P01, C04. 

Edict du Roy touchãt || LA CREATION D'VN || clerc & 
Commissaire du huictié- || me en chasque ville & faulx- || bourgs 
de ce Royaume où il n'y || a encores esté pourueu, aux con- || 
ditions y contenues. || Publié en la Court des Aydes, le cinquiesme 
|| iour d'Aoust, l'an 1583. || [printer's device] || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. || 

A4 A4.  pp. 8 8. 
A4v (first set) - Given on 00.12.1581, Paris: Brulart. 
Registered in the cour des aides on 05.08.1583: Poncet.  
FB 26585. 

 
 
3826    Henri III.  Edicts contenant la creation en tiltre d'office de 

cinq sergens royaux sur le fait des gabelles. S.l., s.n., 1583. 
8o.   P05; H16. 
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[fleuron] EDICTS DV || ROY CONTENANT LA || CREATION 
EN TILTRE D'OFFICE || de cinq Sergens Royaux sur le fait des 
ga- || belles, en chacune ville & bourg de ce || Royaume, où y a 
Greniers & Chambres à || sel, outre les deux creez en l'annee 1578. 
|| Et d'vn autre Sergent Royal en chacune || paroisse de ce 
Royaume. || Auec l'ampliation de pouuoir & permission à || ceux 
qui en seront pourueuz de resigner || pour la premiere fois sans || 
payer finance. || [floral typographical ornament] || M. D. LXXXIII. 

A-E4 (E4 blank).  pp. 37 [3]. 
B3r - Given on 00.12.1581, Paris: Brulart. D1v - Given 
on 00.09.1581, Paris: Pinart. D3r - Given on 23.10.1581, 
Paris: Brulart. D3r-D3v - Registered in the cour des aides 
on 24.11.1581: Poncet. E3r - Given on 00.11.1582, Paris: 
Brulart. Registered in the Parlement on 07.03.1583: du 
Tillet. E3v - blank. 
FB 26586. 

 
 
3827    Henri III.  Lettres de commission à monsieur le lieutenant 

civil pour l'execution en la ville, prevosté et viconté de 
Paris, de son edict d'establissement des maistrises de tous 
arts et mestiers. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, R03; 
W01. 

Lettres de commission || DV ROY A MONSIEVR || le Lieutenant 
Ciuil pour l'execution en || la ville, Preuosté & Viconté [sic] de 
Paris, de || son Edict d'establissement des maistrises || de tous arts 
& mestiers par tout ce || Royaume: portãt moderation des som- || 
mes specifiees audict Edict, & Declara- || tion expediee en 
consequence d'iceluy: || Auec ampliation des reglemens y con- || 
tenus. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Given on 29.06.1583, Mesieres: de Neufville. B4v - 
blank. 
FB 26587. 

 
 
3828    Henri III.  Lettres de commission pour les offices de 

receveurs des espices nouvellement erigez par tout le 
royaume de France. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   C04. 

Lettres de commission || POVR LES OFFICES DE || Receueurs 
des Espices nouuelle- || ment erigez par tout le Royau- || me de 
France. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B3r - Given on [].[].1583, Paris: [lacks secretary's 
signature] [] are blanks and no secretary given. 
Privilege on A3v. 
FB 26588. 

 
 
3829    Henri III.  Lettres de commission sur l'execution d'edict 

faict pour le reiglement de la justice. Paris, Henri Thierry, 
1583. 8o.   P01. 

LETTRES DE || COMMISSION DV || ROY SVR 
L'EXECVTION || d'Edict faict pour le reigle- || ment de la Iustice 
d'entre les || Preuosts, Chastellains, Vicon- || tes, Viguiers, 
Allouez, & autres || Iuges inferieurs, & les Baillifs, || Seneschaux, 
& Lieutenans Ge- || neraux. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Henry THIERRY Imprimeur, ruë S. Iaques, au || Soleil d'or. || M. 
D. LXXXIII. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - Given on 23.04.1583, Paris: B4r - Forget. B4v - 
blank. 
FB 26589. 

 
 
3830    Henri III.  Lettres de declarations données à Paris, le dernier 

avril 1583, en faveur de l'imprimerie et fonderie de 
caracteres necessaires à imprimer comme des plus exquis et 
premiers de tous les arts. S.l., s.n., [1583]. 4o.   G07. 

Dated 30.04.1583, Paris.  
FB 26590. 

 
 
3831    Henri III.  Lettres de jussion et declaration sur l'edict du roy 

de la creation d'un conservateur et garde des fiefs et 
domaine. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, R03; H16. 

Lettres de Iussion & || DECLARATION SVR || l'Edict du Roy de 
la Creation || d'vn Conseruateur & garde des || Fiefs & Domaine. 
Auec l'Arrest || de la Chambre des Comptes sur || la verification & 
enregistrement || dudit Edict. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 31 [1]. 
B1v - Given on 15.05.1583, Paris. B2r - Henry, Brulart.  
Privilege on D4v. 
FB 26591. 

 
 
3832    Henri III.  Lettres de revocation des deux decymes 

extraordinaires que le roy vouloit estre imposees et levees 
ceste presente annee 1583 sur le clergé de France. S.l., s.n., 
[1583]. 8o.   P01; T14. 

[Incipit:] 
I || [border] || LETTRES DE || REVOCATION DES || DEVX 
DECYMES EX- || traordinaires que le Roy vouloit || estre 
imposees & leuees ceste presen- || te annee 1583. sur le Clergé de 
|| Frãce, obtenues de sa Magesté [sic] par || les Ag~es generaux 
dudict Clergé. || [10 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 20.05.1583, Paris: [lacks signatures].  
FB 26592. 

 
 
3833    Henri III.  Lettres patentes addressans à tous lieutenants 

generaux, baillifs, seneschaux et autres officiers de sa 
majesté, pour mettre à execution les prinses de corps, 
adjournemens personnels et autres actes de justice. Troyes, 
chez Claude Garnier, [1583]. 8o.   P01, P05, R01, T03. 

[fleuron] LETTRES || PATENTES DV ROY, || addressans à tous 
Lieutenants gene- || raux, Baillifs, Seneschaux & autres of- || 
ficiers de sa Majesté, pour mettre à || execution les prinses de 
corps, adiour- || nemens personnels & autres actes de || Iustice 
decretez par Messieurs de la || Court des Grands Iours. || [royal 
arms] || A Troyes, chez Claude Garnier, || Imprimeur du Roy. || 
Auec priuilege de sa Majesté, || & de la Court. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 04.10.1583, Paris: Potier. A4r - 
Regsitered in Troyes on 14.10.1583: de Hevez  
Privilege on A4v. 
FB 26594. 

 
 
3834    Henri III.  Lettres patentes contenans ample declaration et 

confirmation de l'edict de creation d'un greffier des 
notifications. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   H16. 

Lettres pat~etes du Roy || CONTENANS AMPLE || declaration & 
confirmation de || l'Edict de Creation d'vn Greffier || des 
Notifications pour tous con- || tracts subiects à retraict lignager, || 
& autres. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v-A4r - Given on 23.03.1583, Paris: de Neufville. A4v 
- blank. 
FB 26595. 

 
 
3835    Henri III.  Lettres patentes contenans ample declaration et 

confirmation de l'edict de creation d'un greffier des 
notifications. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, A18, 
C04, G07, R03; H16. 

Lettres pat~etes du Roy || CONTENANS AMPLE || declaration & 
confirmation de || l'Edict de Creation d'vn Greffier || des 
Notifications pour tous con- || tracts subiects à retraict lignager, || 
& autres. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v-A4r - Given on 23.03.1583, Paris: de Neufville. A4v 
- blank. 
FB 26596. 

 
 
3836    Henri III.  Lettres patentes contenants revocation de l'edict 

attributif de jurisdiction aux esleuz et contrerolleurs, pour 
l'audition des comptes des fabriques des eglises de ce 
royaume. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01. 

Lettres patentes conte- || NANS REVOCATION || de l'Edict 
attributif de iurisdictiõ || aux Elseuz & Cõtrerolleurs, pour || 
l'audition des Comptes des fabri- || ques des Eglises de ce 
Royaume. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r-A4v - Given on 11.05.1582, Fontainebleau: Forget. 
A4v - Registered in the Parlement of Paris on 28.05.1582: 
du Tillet.  
FB 26597. 
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3837    Henri III.  Lettres patentes en forme d'edict contenant 

creation et erection en tiltre d'office des courtiers de toutes 
sortes de marchandises. Rouen, Martin Le Mégissier, 1583. 
8o.   A13. 

Lettres patentes || DV ROY, EN FORME || d'Edict contenant 
creation & erection en tiltre d'Office, des || courtiers de toutes 
sortes de Mar- || chandises. || Auec l'arrest de la Court de 
Parlement à || Rouen, Donné sur la verification du- || dict Edict. || 
[3 fleurons] || A ROVEN. || De l'Imprimerie de Martin le 
Mesgissier || Libraire, & Imprimeur du Roy. || Auec Priuilege 
dudit Seigneur. || M. D. L. XXX. III. 

A-C4.  ff. [12]. 
A4r - Given on 00.06.1572. A4v - Brulart. Contentor: 
Blancquet. B2r - Given on 30.12.1582, Paris: Dolu. B4v - 
Given on 23.03.1583, Paris. C1r - Brulart. C3v - Extract 
made in the Parlement of Rouen on 28.06.1583: de 
Boislevesque. C4r - blank. C4v - royal arms. 
FB 26598. 

 
 
3838    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles il deffend le cours 

et mise de toutes especes d'or, d'argent billon et autres. 
Troyes, chez Claude Garnier, [1583]. 8o.   P01, P05, R01, 
T03. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || par lesquelles il deffend le 
cours & || mise de toutes especes d'Or, d'argent || Billon & autres 
descriées par son Edit || du mois de Septembre. 1577. || Publiées 
en la Court des Grãds Iours, || seant à Troyes, le viij. iour 
d'Octobre, || mil cinq cens quatre vingts & trois. || [royal arms] || A 
Troyes, chez Claude Garnier, || Imprimeur du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 28.09.1583, Paris: de Villoutrey. 
Registered in the cour des grand jours in Troyes on 
08.10.1583: de Hevez.  
FB 26599. 

 
 
3839    Henri III.  Lettres patentes portant commission à maistre 

Estienne Puger de lever le tiers denier de la valleur des 
offices des notaires de Prouvence, pour les survivances de 
leurs offices. Aix-en-Provence, Guillaume Maillou, 1583. 
8o.   A13. 

LETTRES PATENTES DV || ROY, PORTANT COMMISSION || 
à maistre Estienne Puger, de leuer le tiers denier de la val- || leur 
des offices des notaires de Prouuence, pour les surui- || uances de 
leurs offices & abolition de l'edict de garde-not || tes, suyuant 
l'edict du moys de May 1578. verfiees en la || Cour de Parlement, 
& chambre des comptes dudit pays. || [15 lines] || [typographical 
ornament] || A AIX EN PROVENCE, || De l'Imprimerie de 
Guillaume Maillou, Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXIII. 

A3v-A4r - Given on 25.08.1579, Paris: Brulart.  
Registered in the court on 14.03.1582: Genesy.  
Registered in the cour des aides in Provence on 
25.10.1582: Albert.  
FB 26600. 

 
 
3840    Henri III.  Lettres patentes pour la continuation de la creue 

de six deniers tournois qui se levent sur chacun minot de 
sel, vendus és generalitez d'outre Seine et Yonne, Picardie 
et Champagne. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   R03. 

Lettres pat~etes du Roy || POVR LA CONTINVA- || tion de la 
creuë de six deniers tournois, || qui se leu~et sur chacun minot de 
sel, ven- || dus és generalitez d'outre Seine & Yon- || ne, Picardie 
& Champagne, destinez || pour la reparation & entretenement des 
|| chaussees & grands chemins pauez de la || ville, Preuosté & 
viconté de Paris, pour || cinq annees, à commencer le premier || 
iour de Ianuier, mil cinq cens quatre || vingts-trois. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. 8. 
FB 26601. 

 
 
3841    Henri III.  Lettres patentes pour tenir les grand jours en la 

ville de Troyes. Troyes, chez Claude Garnier, [1583]. 8o.   
P01, R01, T03; H16. 

[fleuron] LETTRES || PATENTES DV ROY, || pour tenir les 
Grand Iours en la || ville de Troyes capitale de Cham- || pagne, en 
la presente année mil || cinq cens quatre vingts & trois. || Auec 
l'Arrest de la Cour in- || teruenu sur lesdictes Lettres. || [arms of 
France] || A TROYES. || Chez Claude Garnier Imprimeur du Roy, 
|| demorant en la petite Tennerie sur le || premier Pont, tenant sa 

Boutique || en la Rue nostre Dame deuant || la Croix Blanche. || 
AVEC PRIVILEGE DE SA MAIESTE. || ET DE LA COVRT. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on 08.08.1583, Paris: de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 13.08.1583: de 
Hevez.  
Privilege on B4v. 
FB 26602. 

 
 
3842    Henri III.  Lettres patentes pour tenir les grands jours en la 

ville de Troyes. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, A13, 
R03; W01. 

Lettres Patentes || DV ROY, POVR TE- || nir les Grands Iours en 
la ville de || Troye en Champagne, en la pre- || sente annee, 1583. 
auec l'Arrest || de la Court interuenu sur lesdi- || ctes lettres. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2v - Given on 08.08.1583, Paris: de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 13.08.1583: de 
Hevez.  
Privilege on B4v. 
FB 26603. 

 
 
3843    Henri III.  Lettres patentes sur le descry des liards 

nouvellement forgez hors ce royaume. Troyes, chez Claude 
Garnier, [1583]. 8o.   H16. 

[fleuron] LETTRES || PATENTES DV ROY, || sur le descry des 
Liards nouuelle- || ment forgez hors ce Royaume. || [crowned arms 
of France with collar of St Michel and two supporters] || A 
TROYES. || Chez Claude Garnier Imprimeur du Roy, || demorant 
en la petite Tennerie sur le || premier Pont, tenant sa Boutique || en 
la Rue nostre Dame deuant || la Croix Blanche. || AVEC 
PRIVILEGE DE SA MAIESTE. || ET DE LA COVRT. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Dated 19.02.1583, Paris: Guibert. Registered in the 
cour des monnaies on 28.02.1583: Hac. Illustrations of 
coins. 
FB 26604. 

 
 
3844    Henri III.  Ordonnance contenant permission aux 

Hostelliers, tauerniers et cabaretiers de Picardie et Isle de 
France de fournir à ses subjects. S.l., s.n., [1583]. 8o.   P05. 

[Incipit:] 
I || [border] || Ordonnance du Roy || CONTENANT PERMISSION 
|| aux Hostelliers, tauerniers, & cabaretiers de || Picardie & Isle de 
France, de fournir à ses sub- || iects allans & venans, & autres 
personnes qui || voudront prendre leur  refection en leurs mai- || 
sons, chair de mouton, boeuf, & volaille, & au- || tres choses 
necessaires, en payant raisonnable- || ment, comme il est 
accoustumé ès autres prouin- || ces de ce Royaume. || [12 lines] || 
A 

FB 26605. 
 

 
3845    Henri III.  Ordonnance et declaration sur le changement des 

figures. Paris, Roffet, 1583. 8o.   P01; L03. 
Dated 22.06.1583, Paris.  
FB 26606. 

 
 
3846    Henri III.  Ordonnance pour le reglement et reformation de 

la dissolution et superfluité qui est és habillemens et 
ornemens d'iceux. Lyon, Jean Pillehotte, 1583.    W03. 

Dated 24.03.1583, Paris.  
FB 26607. 

 
 
3847    Henri III.  Ordonnance pour le reglement et reformation de 

la dissolution et superfluité qui est és habillemens et 
ornemens d'iceux. Orléans, Eloi Gibier, 1583. 8o.   B21. 

Ordonnance du || ROY POVR LE REGLE- || ment & reformation 
de la dissolu- || tion et superfluité qui est és habille- || mens, & 
ornemens d'iceux: & de la || punition de ceux qui contreuien- || 
dront à ladicte ordonnance. || Auec Arrest de la Court de 
Parlement, du || vingtiesme d'Auril. 1583. || ET lettres missiues 
adressantes au Bailly d'Or- || leans ou son Lieutenant. || [fleuron] || 
A ORLEANS. || Par Eloy Gibier Imprimeur & Libraire || iuré de 
l'Vniuersité. || 1583. 

A-C4 (-C4).  ff. 1-8; pp. 9-12 [4]. 
B4r - Dated 24.03.1583, Paris: Pinart. B4v - Registered in 
the Parlement of Paris on 29.03.1583: du Tillet. C1r-C1v 
- Extract from the registers of the Parlement of Paris 
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dated 21.04.1583: de Hevez. C2r-C2v - Declaration dated 
14.06.1583, Coincy L'Abbaye: Pinart. C3r-C3v - 
Registered in the bailliage of Orléans dated 01.07.1583: 
Sarrebourge.  
FB 26608. 

 
 
3848    Henri III.  Ordonnance pour le reglement et reformation de 

la dissolution et superfluité qui est és habillemens et 
ornemens d'iceux. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P08. 

Ordonnance du Roy || POVR LE REGLEMENT || & reformation 
de la dissolution || & superfluité qui est és habille- || mens, & 
ornemens d'iceux: & de || la punition de ceux qui contre- || 
uiendront à ladicte ordonnance. || Publié en Parlement le 
vingneufiesme iour de || Mars, l'an mil cinq cens quatre vingts 
trois. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 C2.  ff. 8; pp. 9-10 [2]. 
Dated on 24.03.1583, Paris.  
Privilege on C2r. 
FB 26613. 

 
 
3849    Henri III.  Ordonnance pour le reglement et reformation de 

la dissolution et superfluité qui est és habillemens et 
ornemens d'iceux. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, 
A16, C08. 

Ordonnance du Roy || POVR LE REGLEMENT || & reformation 
de la dissolution || & superfluité qui est és habille- || mens, & 
ornemens d'iceux: & de || la punition de ceux qui contre- || 
uiendront à ladicte ordõnance. || Publié en Parlement le 
vingtneufiesme iour de || Mars, l'an mil cinq cens quatre vingts 
trois. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  ff. 8. 
B4r - Given on 24.03.1583, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 29.03.1583: du 
Tillet. B4v - Cried in Paris on 06.04.1583 by 
L'Auvergnat.  
FB 26614. 

 
 
3850    Henri III.  Ordonnance pour le reglement et reformation de 

la dissolution et superfluité qui est és habillemens et 
ornemens d'iceux. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, 
G07; W01, B31. 

Ordonnance du Roy || POVR LE REGLEMENT || & reformation 
de la dissolution || & superfluité qui est és habille- || mens, & 
ornemens d'iceux: & de || la punition de ceux qui contre- || 
uiendront à ladicte ordõnance. || Publié en Parlement le 
vingtneufiesme iour de || Mars, l'an mil cinq cens quatre vingts 
trois. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  ff. 8. 
B4r - Given on 24.03.1583, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 29.03.1583: du 
Tillet. B4v - Cried in Paris on 06.04.1583 by 
L'Auvergnat.  
FB 26612. 

 
 
3851    Henri III.  Ordonnance pour le reglement et reformation de 

la dissolution et superfluité qui est és habillemens et 
ornemens d'iceux. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   L01. 

Ordonnance du Roy || POVR LE REGLEMENT || & reformation 
de la dissolution || & superfluité qui est és habille- || mens, & 
ornemens d'iceux: & de || la punition de ceux qui contre- || 
uiendront à ladicte ordõnance. || Publié en Parlement le 
vingneufiesme iour de || Mars, l'an mil cinq cens quatre vingts 
trois. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4.  ff. 13 (=11) [1]. 
Dated 24.03.1583, Paris. A-B4 are foliated. C1-4 are 
paginated. 
Privilege on C3v. 
FB 26610. 

 
 
3852    Henri III.  Ordonnance pour le reglement et reformation de 

la dissolution et superfluité qui est és habillemens et 
ornemens d'iceux. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P05, 
R03; H16. 

Ordonnance du Roy || POVR LE REGLEMENT || & reformation 
de la dissolution || & superfluité qui est és habille- || mens, & 
ornemens d'iceux: & de || la punition de ceux qui contre- || 
uiendront à ladicte ordonnance. || Auec Arrest de la Court de 
Parlement, du || vingt vniesme d'Auril, 1583. || [printer's device] || 
A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1583. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. 8, pp. 5 [3]. 
Dated on 24.03.1583, Paris.  
Privilege on C3v. 
FB 26609. 

 
 
3853    Henri III.  Ordonnance pour le reglement et reformation de 

la dissolution et superfluité qui est és habillemens et 
ornemens d'iceux. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, 
P03, A13, V02; B31, M11. 

Ordonnance du Roy || POVR LE REGLEMENT || & reformation 
de la dissolution || & superfluité qui est és habille- || mens, & 
ornemens d'iceux: & de || la punition de ceux qui contre- || 
uiendront à ladicte ordonnance. || Auec Arrest de la Court de 
Parlement, du || vingt vniesme d'Auril, 1583. Ensemble || 
l'ordonnance de la Police generale. || [printer's device] || A PARIS, 
|| Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. 8, pp. 9-13 [3]. 
B4r - Given on 24.03.1583, Paris: Henry, Pinart. B4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 29.03.1583: du 
Tillet. Cried in Paris by T. L'Auvergnat on 06.04.1583  
Privilege on C3v. 
FB 26611. 

 
 
3854    Henri III.  Ordonnance pour le reglement et reformation de 

la dissolution et superfluité qui est és habillemens et 
ornemens d'iceux. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, 
P05, P08. 

Ordonnance du Roy || POVR LE REGLEMENT || & reformation 
de la dissolution || & superfluité qui est és habille- || mens, & 
ornemens d'iceux: & de || la punition de ceux qui contre- || 
uiendront à ladicte ordonnance. || Auec Arrest de la Court de 
Parlement, du || vingt vniesme d'Auril, 1583. Ensemble || 
l'ordonnance de la Police generale. || [printer's device] || A PARIS, 
|| Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. 8, pp. 9-16. 
B4r - Given on 24.03.1583, Paris: Henry, Pinart. B4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 29.03.1583: du 
Tillet. Cried in Paris by T. L'Auvergnant on 06.04.1583.  
FB 26615. 

 
 
3855    Henri III.  Ordonnance pour le reglement et reformation de 

la dissolution et superfluité qui est és habillemens et 
ornemens d'iceux. Poitiers, Pierre Boizateau, 1583. 8o.   
P11. 

Ordonnance du || Roy pour le reglement & refor- || mation de la 
dissolution & super- || fluité qu'est és habillemens, & or- || nemens 
d'iceux : & de la punition || de ceulx qui contreuiendront à la- || 
dicte Ordonnance, || Publié en Parlement, le vingtneufiesme iour || 
de Mars, Mil cinq cens quatre vingtz trois. || [royal ams] || A 
POICTIERS, || Par Pierre Boyzateau, Imprimeur du Roy || en 
Poictou, demeurant au Marché- vieil, A la || Samaritaine Suiuant 
la copie imprimée à Paris || par Federic Morel.  1583. 

A-B4 A4.  ff. [12]. 
Dated 24.03.1583, Paris: Pinart.  
FB 26616. 

 
 
3856    Henri III.  Ordonnance pour le reglement et reformation de 

la dissolution et superfluité qui est és habillemens et 
ornemens d'iceux. Troyes, Claude Garnier, 1583.    T20. 

Dated 24.03.1583, Paris.  
FB 26617. 

 
 
3857    Henri III.  Ordonnance sur le descry de certaines pieces de 

six blancs, douzains et liards faux. Paris, pour veuve 
Nicolas Roffet, 1583. 8o.   P01; Y03. 

ORDONNAN- || CE DV ROY SVR LE || DESCRY DE 
CERTAINES || pieces de six blancs, douzains & || & [sic] liards 
faux & contrefaits, souz || les coings & armes dudict Sieur, || & 
autres especes de billon en for- || me de pierroux. || [rose in shield] 
|| A PARIS, || Pour la vefue Nicolas Roffet, demeurant sur || le 
pont S. Michel, à la Rose blanche. || M. D. LXXXIII. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 
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B1r - Dated 15.09.1583, Paris: Potier. Registered in the 
cour des monnaies on 30.09.1583: Hac. C4v - Publicized 
in Paris on 09.11.1583: L'Auvergnant. Illustrations of 
coins. 
FB 26618. 

 
 
3858    Henri III.  Ordonnance sur le faict des deffences du 

desreglement et desordre aux accoustremens des laboureurs, 
artisans, tant de la ville que des champs. Rouen, chez 
Martin Le Mégissier, [1583]. 8o.   B21, T45. 

ORDONNANCE SVR LE FAICT DES DEF- || fences du 
desreglement & desor- || dre aux accoustrem~es des Labou- || 
reurs, Artisans, tant de la ville que || des champs, Manouuriers, 
Serui- || teurs, Chambrieres, & autres me- || caniques de tout le 
peuple. || Publiee au Bailliage de Rouen, le Jeudy || xxij. iour de 
Decembre, 1583. || [Arms of France flanked by two female 
figures] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, Jmprimeur || 
du Roy, tenant sa boutique au || haut des degrez du Palais. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Made in the bailliage on 22.12.1583: Cavelier, 
Varin.  
FB 26619. 

 
 
3859    Henri III.  Ordonnances pour le faict des criees et decret. 

Bordeaux, Simon Millanges, 1583. 8o.   B01. 
ORDONNAN- || CES DV ROY, POVR || LE FAICT DES 
CRIEES || ET DECRET. || Auec les Arrests de la Court de 
Parlement à || Bourdeaus contenans la forme, qu'on doit || garder 
en icelles, & le temps, dans || lequel on peut encherir les || biens 
criez. || [typographical ornament] || A BOVRDEAVS. || Par S. 
Millanges Imprimeur ordinaire || du Roy. || M. D. LXXXIII. 

E8 B8.  ff. [16]. 
FB 26620. 

 
 
3860    Henri III.  Ordonnances sur le fait des depenses du 

desreiglement et désordre aux accoustremes des laboureurs, 
artisans, tant de la ville que des champs. Caen, Jacques Le 
Bas, 1583. 8o.   C06. 

FB 26621. 
 

 
3861    Henri III.  Ordonnances sur les plainctes et doleances faictes 

par les deputez des estats de son royaume. Paris, Fédéric 
Morel, 1583. 8o.   P01. 

Ordonnances du Roy || HENRY TROISIEME || de ce nom, Roy de 
Frãce & de Pologne, || sur les plainctes & doleances faictes par || 
les deputez des Estats de son Royaume, || conuoquez & assemblez 
en la ville de || Bloys. || Publiees en la Court de Parlement || le 25. 
iour de Januier, 1580. || [printer's device] || A PARIS. || Par 
Federic Morel, Imprimeur ordinaire || du Roy, en la rue S. Iaques, 
à l'en- || seigne de la Fontaine. || 1583. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

(incomplete).  (incomplete). 
Dated 00.05.1579, Paris.  
Privilege on +7r. 
FB 26622. 

 
 
3862    Henri III.  Ordonnances sur les plaintes et doleances faictes 

par les deputez des estats de son royaume. Bordeaux, Simon 
Millanges, 1583. 8o.   B01. 

ORDONNANCES. || DV ROY HEN- || RY TROISIESME DE CE 
|| NOM, ROY DE FRANCE || ET DE POLOGNE, SVR LES || 
plaintes & doleances faictes par les deput- || tez des Estats de son 
Royaume, conuoc- || quez & assemblez en la ville de Blois. || 
[fleuron] || A BOVRDEAVS, || Par S. Millanges Imprimeur 
ordinai || re du Roy. || M. D. LXXXIII. || Auec Priuilege du Roy. 

A-M8.  pp. [7] 181 (=185). 
Dated 00.05.1579, Paris. A8v - mispagination begins. 
FB 26623. 

 
 
3863    Henri III.  Privileges, declarations et confirmations octroyez 

aux officiers de son artillerie. Paris, Fédéric Morel, 1583. 
8o.   P01. 

Priuileges, Declaratiõs || ET CONFIRMATIONS || octroyez par le 
Roy, & ses prede- || cesseurs aux Officiers de son artil- || lerie 
couchez & employez en l'e- || stat d'icelle, signé par chacun an || 
de la main de sadicte Majesté. || [device: fountain] || A PARIS, || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-E4.  ff. 20. 
FB 26624. 

 
 
3864    Henri III.  Reglement des places et charges que le roy 

entend estre observé et gardé par les clercs des greffes. 
Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   B65, H16. 

Reglement des places || ET CHARGES, QVE LE || Roy ent~ed 
estre obserué & gardé par les || Clercs des Greffes qui seront 
pourueuz || en tiltre d'office, suiuant son Edict du || mois de 
Decembre dernier, en toutes ses || Courts souueraines, Chãbres des 
Com- || ptes, Cours des Aides, Requestes du || Palais, & de son 
Hostel, Bailliages, Se- || neschaucees, Elections, & autres Cours || 
& Iurisdictions Royales. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || 
Auec Priuilege de sa Maiesté. 

A-B4.  pp. 14 (= 15) [1]. 
B4r - Dated in the conseil privé on 20.03.1578: Potier. 
B3v - page number 13 repeats. 
FB 26625. 

 
 
3865    Henri III.  Reglement fait sur l'edict du droit de douze 

deniers tournois pour livre qui se léve sur la draperie et 
toute autre manufacture de laine. Paris, Fédéric Morel, 
1583. 8o.   P01. 

Reiglement faict sur || L'EDICT DV DROICT || de douze deniers 
tournois pour || liure, qui se léue sur la draperie || & toute autre 
manufacture de || laine. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 14.07.1582, Fontainebleau: Potier. 
Registered in the bureau des président et trésoriers 
généraux de France in Paris on 31.07.1582: Le Roy.  
FB 26626. 

 
 
3866    Henri III.  Reglement sur le perception des droicts de 

signature des rolles des tailles et baulx de huictiesme, 
attribuez aux presidens, eleuz et contrerolleurs des elections 
de ce royaume. Paris, Fédéric Morel, 1583. 8o.   P01, P05, 
P08, R03; H16. 

Reglement faict par le || ROY SVR LA PERCE- || ption des 
droicts de signature des || rolles des tailles, & baulx de hui- || 
ctiesme, attribuez aux Presidens, || Eleuz, & Contrerolleurs des 
Ele- || ctions de ce Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1583. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3r - Given on 19.12.1582, Paris: de Neufville. B3v - 
Registered in the cour des aides in Paris on 15.02.1583: 
Poncet. A1r - printer's device: Samaritan woman fountain. 
B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 26628. 

 
 
3867    Henri III.  [Arrest du 30 avril 1584 sur les droits de peage 

reçus par les receveurs de l'archevesque, doyen, comtes et 
chanoines de Lyon sur la riviere de Saone]. S.l., s.n., 1584. 
8o.   G07. 

[Incipit:] 
HENRY PAR LA || GRACE DE DIEV, || ROY DE FRANCE ET 
DE || Pologne, A tous ceux qui ces presen- || tes lettres verront, 
Salut. || [C]Omme par arrest donné en nostre || grand Conseil, 
entre les Conseilliers || & Escheuins de la ville de Lyon, & Henry 
Touchart, procureur Scindic || des Marchans frequentans la riuiere 
de Saone,...[13 more lines] || A || 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Dated 04.30.1584, Paris: Thielement.  
FB 26629. 

 
 
3868    Henri III.  [Lettre patente au premier huissier ou sergent sur 

ce requis]. [Paris, Fédéric Morel, 1584]. 8o.   R03. 
[Incipit:] 
HENRY par la grace de || Dieu, Roy de France & || de Pologne, 
Au premier || nostre Huissier ou Ser- || gent sur ce requis, salut. || 

A4.  pp. 6 [2]. 
FB 26630. 

 
 
3869    Henri III.  [Mandement confirmation au Grand Conseil la 

connaissance des malversations]. S.l., s.n., [1584]. 8o.   
P01. 

[Incipit:] 
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I || [ornate H]ENTRY par la grace de || Dieu Roy de France & || de 
Polongne [sic], au premier || des Huissiers de nostre || grãd 
Conseil, ou autre no- || stre huissier ou sergent sur || ce requis 
salut.  De la partie de nostre Pro- || [15 lines] || A 

A4.  pp. 6 [2]. 
A3r - Given on 24.09.1584, Tours: de Verneson. Long 
spaces between words. A4v - blank. 
FB 26631. 

 
 
3870    Henri III.  Articles et propositions lesquelles le roy a voulu 

etre delliberees par les princes et officiers de la couronne. 
S.l., s.n., 1584. 8o.   P01, P02, P03, A13, C08 (+); L01, 
L15, B21, B31, C39 (+). 

ARTICLES || ET PROPOSITIONS, LES- || QVELLES LE ROY 
A VOVLV ESTRE || desliberees par les Princes & Officiers de la 
|| Couronne & autres Seigneurs de son Cõseil, || qui se sont 
trouuez en l'assemblee pour ce fai- || cte à S. Germain en Laye, au 
mois de Nouem- || bre, mil cinq cens quatre vingts & trois. || Auec 
les aduis de ceux desdicts Princes & Sei- || gneurs qui ont esté 
departis en la Chambre || où presidoit monsieur le Cardinal de 
Vendos- || me, excepté sur les trois premiers chapitres, de || 
l'Eglise, de la Noblesse & de la Iustice. Sur les- || quels chacun a 
oppiné de viue voix, & dont || pour ceste occasion les aduis n'ont 
peu estre || icy recueilliz auec les autres. || M. D. LXXXIIII. 

A-X4.  pp. 168. 
Dated 00.11.1583, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 26633. 

 
 
3871    Henri III.  Autres lettres patentes donné à Fontainebleau le 6 

aoust 1582 sur le faict de la marine et admiraulté. Paris, 
Mamert Patisson, 1584. 8o.   P01, T01. 

Autres Lettres || PATENTES DV ROY, || DONNEES A 
FONTAINE- || bleau le 6. iour d'Aoust, 1582. || Sur le faict de la 
Marine || & Admiraulté. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
MAMERT PATISSON, || Imprimeur du Roy. || 1584. 

A8 B4.  pp. 23 [1]. 
B4r - Given on 06.08.1582, Fontainebleau: de Neufville. 
B4v - Registered in the chambre des vacations in Rouen 
on 08.09.1582.  
FB 26634. 

 
 
3872    Henri III.  Autres lettres patentes donné à Fontainebleau le 6 

aoust 1582 sur le faict de la marine et admiraulté. Rouen, 
chez Martin Le Mégissier, 1584. 8o.   T01; O01, B31. 

AVTRES LET- || TRES PATENTES DV || ROY, DONNEZ A 
FONTAI- || nebleau le 6. iour d'Aoust, 1582. || Sur le faict de la 
Marine, || & Admiraulté. || Auec l'Arrest de la chambre des 
vacations du Parlement || de Rouen, donné sur la verification 
desdites lettres pa- || tentes du vingthuictiesme de Septembre audit 
an. || [royal arms] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, 
Imprimeur || du Roy, tenant sa bouticque, au || haut des degrez du 
Palais. || [-] || 1584. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  ff. [16]. 
C4r - Given on 06.04.1582, Fontainebleau: de Neufville.  
C4v - Registered in the chambre des vacations in Rouen 
on 28.09.1582: Houel.  
FB 26635. 

 
 
3873    Henri III.  Commission pour l'establissement des offices des 

clercs commissaires du huictieme. Paris, Fédéric Morel, 
1584. 8o.   C04. 

COMMISSION || DV ROY POVR || L'ESTABLISSEMENT || des 
Offices de Clercs Commis- || saires du huictiéme. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1584. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 30.07.1584, Fontainebleau: Pinart.  
FB 26636. 

 
 
3874    Henri III.  Declaration contenant que les officiers de ses 

eauës et forests sont descheuz de la grace et faveur de 
resigner leurs offices. Paris, Fédéric Morel, 1584. 8o.   P01; 
W01, H16. 

Declaration du Roy, || CONTENANT QVE LES || Officiers de ses 
Eauës & Forests, sont || descheuz de la grace & faueur de resi- || 
gner leurs offices, qui leur a esté faicte || par les lettres patentes de 
sa Majesté du || 7. Ianuier, 1584. si dans six sepmaines [sic] || 
apres la publication de la presente, ils ne || payent ce à quoy ils 
sont taxez pour l'au- || gm~etation de leur gages, suyuãt l'Edict || 
du mois du Ianuier, 1583. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 

Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1584. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 51 (=15) [1]. 
B1r - Given on 30.05.1584, Saint-Maur: de Neufville. 
B4r - Cried in Paris by T. L'Auvergnat on 06.07.1584. 
B1v, B4v - blank pages. B4r - page is misprinted  51. 
FB 26637. 

 
 
3875    Henri III.  Declaration contre ceux qui font ligues. Lyon, 

Jean Pillehotte, 1584. 8o.   B19, S01. 
DECLARATION || DV ROY, CONTRE CEVX || qui font ligues, 
associations, enrollemens, || menees & pratiques contre l'Estat de 
son || Royaume, auec abolition pour ceux qui || s'en departiront. || 
Publiée en Parlement, le vingtiesme de || Nouembre, mil cinq cens 
quatre || vingts & quatre. || [crowned arms of France and Poland 
with collar of St Michael] || A LYON, || PAR IEAN 
PILLEHOTTE. || 1584. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Dated 11.11.1584, Saint-Germain-en-Laye: Henry, 
Brulart. A4v - Registered in the Parlement of Paris on 
20.11.1584: de Hevez. Cried in Paris on 20-21.11.1584 
by L'Auvergnat.  
FB 26638. 

 
 
3876    Henri III.  Declaration contre ceux qui font ligues. Paris, 

Fédéric Morel, 1584. 8o.   P01, P05, C62; M42, W01. 
Declaration du Roy || CONTRE CEVX QVI || font ligues, 
associations, enrolle- || ments, menees & practicques con- || tre 
l'Estat de son Royaume, auec || abolition pour ceux qui s'en de- || 
partiront. || Publiée en Parlement le 20. de Nouembre, || Mil cinq 
cens quatre vingts quatre. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. LXXXIIII. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 11.11.1584, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry. A4v - Brulart. Registered in the Parlement of Paris 
on 20.11.1584: de Hevez. Cried in Paris by T. 
L'Auvergnat on 20-21.11.1584. A1r - printer's device: 
Samaritan woman. 
FB 26639. 

 
 
3877    Henri III.  Declaration contre ceux qui font ligues. Paris, 

Fédéric Morel, 1584. 8o.   P01, P08, B19, D05, G07, R03 
(+); G01, W06, B31, N01. 

Declaration du Roy || CONTRE CEVX QVI || font ligues, 
associations, enrolle- || ments, menees & practicques con- || tre 
l'Estat de son Royaume, auec || abolition pour ceux qui s'en de- || 
partiront. || Publiée en Parlement le 20. de Nouembre, || Mil cinq 
cens quatre vingts quatre. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. LXXXIIII. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 11.11.1584, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry. A4v - Brulart. Registered in the Parlement of Paris 
on 20.11.1584: de Hevez. Cried in Paris by T. 
L'Auvergnat on 20-21.11.1584. A1r - printer's device: 
hexagonal fountain. 
FB 26640. 

 
 
3878    Henri III.  Declaration par laquelle sa majesté entend les 

offices de greffiers des notifications n'estre comprins en 
l'edict des suppressions des offices. Paris, Fédéric Morel, 
1584. 8o.   P01, C04, G07. 

Declaration du Roy, || PAR LAQVELLE SA || Majesté entend les 
offices de || Greffiers des Notifications n'estre || comprins en 
l'Edict de la Sup- || pression des offices nouuellement || creez. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1584. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 03.06.1584, Saint-Maur-des-Fossés: de 
Neufville. A4v - arms of France with the collar of Saint 
Michel. 
FB 26641. 

 
 
3879    Henri III.  Declaration que les offices de grands maistres, 

maistres particuliers, maistres gardes et autres officiers des 
eauës et forests qui sont de robbe courte sont venaux. Paris, 
chez Henri Thierry, 1584. 8o.   P01. 

Declaration du Roy || QVE LES OFFICES DE || GRANDS 
MAISTRES, MAISTRES || particuliers, Maistres gardes & autres 
|| officiers des eauës & forests, qui sont || de robbe courte, sont 
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venaux, auec || permission à ceux qui en sont ou se- || ront 
pourueuz, de les pouuoir resigner || à personnes capables, quand 
bon leur || semblera. || [printer's device] || A PARIS, || Chez Henry 
THIERRY, ruë sainct || Iaques, au Soleil d'or. || M. D. LXXXIIII. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 07.01.1584, Paris: Henry, de Neufville.  
FB 26642. 

 
 
3880    Henri III.  Declaration que les offices de grands maistres, 

maistres particuliers, maistres gardes et autres officiers des 
eauës et forests qui sont de robbe courte sont venaux. Paris, 
Fédéric Morel, 1584. 8o.   P01, R03; H16. 

Declaration du Roy, || QVE LES OFFICES DE || grands Maistres, 
Maistres parti- || culiers, Maistres gardes, & autres || officiers des 
eauës & forests, qui || sont de robbe courte, sont venaux: || auec 
permission à ceux qui ensont || ou serõt pourueuz, de les pouuoir || 
resigner à personnes capables, || quand bon leur semblera. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1584. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 03.02.1584, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Guibert. Cried in Paris by T. L'Auvergnat on 
22.02.1584.  
FB 26644. 

 
 
3881    Henri III.  Declaration que les offices de grands maistres, 

maistres particuliers, maistres gardes et autres officiers des 
eauës et forests qui sont de robbe courte sont venaux. Paris, 
Fédéric Morel, 1584. 8o.   A13. 

Declaration du Roy, || QVE LES OFFICES DE || grands Maistres, 
Maistres particu- || liers, Maistres gardes, & autres of- || ficiers des 
eauës & forests, qui sont || de robbe courte, sont venaux: auec || 
permission à ceux qui en sont ou || seront pourueuz, de les pouuoir 
|| resigner à personnes capables, || quand bon leur semblera. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1584. || Auec priuilege dudict Seigneur. || 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 03.02.1584, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Guibert.  
FB 26643. 

 
 
3882    Henri III.  Declaration sur le payement des gages des 

officiers des eaues et forests. Paris, Fédéric Morel, 1584. 
8o.   P01; W01. 

Declaration du Roy || SVR LE PAYEMENT || des gages des 
officiers des Eaües || & Forests, tant d'ancienne que de || nouuelle 
creation, sur les deniers || des Aydes & tailles, és lieux où le || 
domaine dudict sieur est engagé || ou aliené en appanage ou autre- 
|| ment, faicte en consequence de || l'Edict du mois de Ianuier, 
1583. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1584. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 29.04.1583, Paris: Brulart. Registered in 
the chambre des comptes.  A4v - ...on 08.10.1583: Danes.  
FB 26645. 

 
 
3883    Henri III.  Declaration sur l'entretenement de l'edict des 

rapporteurs et certificateurs de criees. Paris, Fédéric Morel, 
1584. 8o.   P01, C04. 

Declaration du Roy, || SVR L'ENTRETE- || nement de l'Edict des 
Rap- || porteurs & Certificateurs || de Criees. || [printer’s device] || 
A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1584. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4 (A4 blank).  pp. 5 [3]. 
A2v-A3r - Made on 09.05.1584, Saint-Maur-des-Fossés. 
A3v - blank. 
FB 26647. 

 
 
3884    Henri III.  Declaration sur l'entretenement de l'edict des 

rapporteurs et certificateurs de criees. Paris, Fédéric Morel, 
1584. 8o.   A18. 

Declaration du Roy, || SVR L'ENTRETE- || nement de l'Edict des 
Rap- || porteurs & Certificateurs || de Criees. || [printer’s device] || 
A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1584. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 5 [3]. 
A2v-A3r - Made 09.05.1584, Saint-Maur-des-Fossés. 
A3v - blank. A4r - royal arms. A4v - blank. 
FB 26648. 

 

 
3885    Henri III.  Declaration sur l'entretenement et observation de 

l'edict de pacification. Paris, Fédéric Morel, 1584. 8o.   P01, 
P04, M16, R03; K07, N01. 

Declaration du Roy, || SVR L'ENTRETENE- || ment & 
obseruation de l'Edict de || pacification & Articles de confe- || 
rences, auec ini~uction de sa Ma- || jesté, de chastier les 
contreuenans. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1584. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 10.03.1584, Paris: Henry, Pinart. A4v -
Cried in Paris on 21.03.1584 by T. L'Auvergnat .  
FB 26649. 

 
 
3886    Henri III.  Edict contenant creation et erection de 

contrerolleurs des tiltres par toutes les jurisdictions de ce 
royaume. Rouen, chez Martin Le Mégissier, [1584]. 8o.   
P01, P03, A08. 

[fleuron] EDICT DV || ROY, CONTENANT || LA CREATION 
ET ERECTION || de Contrerolleurs des tiltres, par tou- || tes les 
Iurisdictions de ce Royaume. || Auec l'Arrest de la Court de 
Parlement, donné les chambres || assemblees le seiziesme Iuin, sur 
la verification dudit || Edict, suyuant lequel & souz les 
modifications, || limitations, & aux charges y contenuës. || Il à esté 
publié le dixneufiesme desdits mois || & an, cinq cens quatre 
vingts quatre. || [arms of France] || A ROVEN, || Chez Martin le 
Mesgissier, Imprimeur || du Roy, tenant sa bouticque, au haut || 
des degrez du Palais. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3v - Given on 00.06.1581, Blois: Brulart. Registered in 
the Parlement of Rouen: de Boislevesque.  C4v - Dated in 
Rouen on 16.06.1584: de Boislevesque.  
FB 26650. 

 
 
3887    Henri III.  Edict contenant la revocation de plusieurs edicts 

et commissions expediées pour la levée de certaines deniers. 
Bordeaux, Simon Millanges, 1584. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY || CONTENANT LA RE- || VOCATION DE 
PLVSIEVRS || Edicts & Cõmissions expediées pour || la leuée de 
certaines deniers, ensem- || ble la suppression des estats & offices 
|| qu'ont esté cy deuant creés par les || Edits reuoquez.  Le tout au 
grand sou || lagement du peuple. || [typographical ornament] || A 
BOVRDEAVS, || Par S. Millanges, Imprimeur ordi- || naire du 
Roy. 1584. 

A-D4 E2.  ff. [18]. 
B1r-B1v - Given on 00.11.1584, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Pinart. B1v - Registered in the Parlement of 
Bordeaux on 26.11.1584: de Pontac.  
FB 26651. 

 
 
3888    Henri III.  Edict contenant la suppression des nouvelles 

eslections du pays de Normandie. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, [1584]. 8o.   P01. 

[fleuron] EDICT DV || ROY, CONTENANT LA || 
SVPPRESSION DES NOV- || uelles Eslections du pays de Nor- || 
mandie, & revnis aux anci~enes esle- || ctions, ainsi qu'elles 
estoyent au || parauãt l'erection de l'an cinq cens || soixante douze. 
|| Auec l'Arrest de la Court des Aydes en Nor- || mandie, dõné sur 
la verificatiõ dudit Edit, || & lettres patentes du Roy sur iceluy. || 
[royal arms] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur 
|| du Roy, tenant sa bouticque, au haut || des degerz [sic] du Palais. 
|| Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-D4.  ff. [16]. 
A4r - Given on 00.11.1583, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry. A4v - Pinart. D4r - typographical ornament. D4v - 
royal arms. 
FB 26652. 

 
 
3889    Henri III.  Edict contenant les ordonnances et reglement de 

la jurisdiction de l'admirauté. Paris, Mamert Patisson, 1584. 
8o.   P01, T01. 

[fleuron] Edict du Roy, || CONTENANT LES || 
ORDONNANCES ET RE- || glement de la Iurisdiction de l'Ad- || 
mirauté de France. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
MAMERT PATISSON, || Imprimeur du Roy. || 1584. || Auec 
priuilege. 

A-G8 (G7-8 blank);.  ff. 54 {2]. 
G5v - Given on 00.03.1584, Paris: Henry, de Neufville. 
G6r - Registered in the Parlement on 31.06.1584: de 
Hevez. Registered in the Parlement of Rouen on 
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17.04.1584: de Boislevesque. Dates suggest that this was 
registered in Rouen first. G6v - blank. 
FB 26653. 

 
 
3890    Henri III.  Edict contenant les ordonnances et reiglement de 

la jurisdiction de l'admiraulté. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, 1584. 8o.   T01. 

[fleuron] EDICT DV || ROY, CONTENANT || LES 
ORDONNANCES ET || reiglement de la iurisdiction de || 
l'Admiraulté de France. || Auec l'Arrest de la Court de Parlement 
de || Rouen, donné sur la verification || dudit Edict. || [arms of 
France] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, Jmprimeur du 
|| Roy, tenant sa boutique au haut || des degrez du Palais. || [-] || M. 
D. LXXXIIII. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-P4.  ff. [60]. 
O1v - Given on 00.03.1584, Paris: Henry. O2r - de 
Neufville.  O2r - Registered in Rouen on 17.04.1584: de 
Boislevesque. P4v - arms of France without the collar of 
Saint Michel. 
FB 26654. 

 
 
3891    Henri III.  Edict de la creation des contrerolleurs sur le faict 

de la draperie, visitation et marques des marchandises. 
Paris, Fédéric Morel, 1584. 8o.   P01, P05, C04, R03. 

Edict du Roy de la || CREATION DES CON- || trerolleurs sur le 
faict de la dra- || perie, visitation & marques des || marchandises: 
salaires & profict || desdicts Contrerolleurs : Et de || leur 
exemption des charges pu- || bliques. Ensemble la declaration || du 
Roy, auec l'Arrest de la Court || des Aydes sur ledict Edict. || 
Publié en la Court des Aydes le 13. Iuin. 1584. || [printer's device] 
|| A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
M. D. LXXXIIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank) A4.  ff. 5, pp. 6-9 [2]; pp. 5 [3]. 
B1r - Given on 00.12.1582, Paris: Brulart. B1v - 
Registered in the cour des aides, Paris on 13.06.1584: 
Poncet. A4r (bis) - royal arms. A4v (bis) - blank. 
Privilege on second A3v. 
FB 26655. 

 
 
3892    Henri III.  Edict et declaration de la reapréciation et 

evaluation de marchandises et danrées sujectes aux droits de 
l'imposition foraine. S.l., 1584.    M15. 

FB 26656. 
 

 
3893    Henri III.  Edict et declaration sur le reglement des 

jurisdictions des baillifs, seneschaux, juges. Le Mans, 
Jérôme Olivier, 1584. 8o.   M14, M95. 

FB 26657. 
 

 
3894    Henri III.  Edict portant l'establissement des maistrises de 

tous arts et mestiers. Rouen, Martin Le Mégissier, 1584. 8o.   
P01, P02, A13. 

EDICT DV || ROY, PORTANT L'ESTA- || BLISSEMENT DES 
MAISTRISES || de tous Arts & Mestiers és villes & || lieux de ce 
Royaume. || Et lettres patentes de Declaration faicte sur la || 
modification de la taxe desdits mestiers. || Auec l'Arrest de la 
Court de Parlement donné les || Chambres assemblées le 
dixhuictiesme Iuin, sur la || verification dudit Edict: souz les 
modifications || & limitations & aux charges y contenuës. || Et 
publié le dixneufiesme desdits mois & an mil || cinq cens quatre-
vingt quatre. || [arms of France] || A ROVEN. || De l'Imprimerie de 
Martin le Mesgissier , tenant || sa boutique au haut des degrez du 
Palais. 

A-D4 E2.  ff. [18]. 
D1v - Dated 00.12.1581: de Neufville. Registered in the 
Parlement of Rouen on 19.06.1584. D2r-E1v - 
Declaration du roy dated on 22.12.1583, Saint-Germain-
en-Laye: de Neufville. E2v - Registered in the Parlement 
of Paris on 18.06.1584.  
FB 26658. 

 
 
3895    Henri III.  Edict pour le restablissement des juges ordonnez 

sur les malversations commises au faict des finances. Paris, 
Fédéric Morel, 1584. 8o.   P01; S58. 

Edict du Roy pour || LE RESTABLISSE- || MENT DES IVGES 
OR- || donnez sur les maluersations || commises au faict des 
Finances || de sa Maiesté. Et de la recom- || pense des 
denonciateurs. || Publié en Parlem~et le 24. Iuillet, 1584. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1584. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 12 [4]. 
B2r - Given on 00.07.1584, Fountainebleau: Henry, de 
Neufville. B2v - Registered in the Parlement of Paris on 
24.07.1584: de Hevez. B3v - royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 26660. 

 
 
3896    Henri III.  Edict pour le restablissement des juges ordonnez 

sur les malversations commises au faict des finances. Paris, 
Fédéric Morel, 1584. 8o.   P01, A13, R03; N49. 

Edict du Roy pour || LE RESTABLISSE- || MENT DES IVGES 
OR- || donnez sur les maluersatiõs com- || mises au faict des 
Finances de sa || maiesté. Et de la recompense des || denonciateurs. 
|| Publié en Parlement le 24. Juillet, [sic] 1584. || [printer's device] 
|| A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1584. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 12 [4]. 
B2r - Given on 00.07.1584, Fountainebleau: Henry, de 
Neufville. B2v - Registered in the Parlement of Paris on 
24.07.1584: de Hevez. B3v - royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 26659. 

 
 
3897    Henri III.  Edict sur la suppression de la multiplicité des 

presidens, eleus, thresoriers et officiers és generalitez. Paris, 
Fédéric Morel, 1584. 8o.   P01, P05, C08, R03; H16. 

Edict du Roy, sur la || SVPPRESSION DE || la multiplicité des 
Presidens, || Eleus, Thresoriers & Officiers és || Generalitez: & 
reduction d'iceux || és Receptes particulieres & gene- || rales de ce 
Royaume, & de leurs || gages. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1584. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-H4.  ff. 30; pp. 31-34. 
H2v - Given on 00.12.1583, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, de Neufville. H3r - Registered in the chambre des 
comptes on 27.02.1584: Danes A2r - At the bottom of 
page, 'j' from 'Aij' is under a comma. 
FB 26664. 

 
 
3898    Henri III.  Edict sur la suppression de la multiplicité des 

presidens, eleus, thresoriers et officiers és generalitez. Paris, 
Fédéric Morel, 1584. 8o.   A16. 

Edict du Roy, sur la || SVPPRESSION DE || la multiplicité des 
Presid~es, Eleus, || Thresoriers & Officiers és Gene- || ralitez: & 
reduction d'iceux és || Receptes particulieres & gene- || rales de ce 
Royaume, & de leurs || gages. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1584. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-H4.  ff. 31 pp. 31-34. 
H2v - Given on 00.12.1583, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, de Neufville. H3r - Registered in the chambre des 
comptes on 27.02.1584: Danes.  
FB 26663. 

 
 
3899    Henri III.  Edict sur la suppression de la multiplicité des 

presidens, eleus, thresoriers et officiers és generalitez. 
Poitiers, Aimé Ménier, 1584. 8o.   P01. 

Edict du Roy, sur la || SVPPRESSION DE LA || multiplicité des 
Presidens, Eleus, || Thresoriers & Officiers és Generali- || rez: & 
reduction d'iceux és Receptes || particulieres & generales de ce 
Roy- || aume, & de leurs gages. || [royal arms] || A POICTIERS, || 
De l'Imprimerie d'Aymé Mesnier. || 1584. || AVEC PERMISSION. 

A-G4.  ff. 26 [2]. 
G2v - Given on 00.12.1583, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, de Neufville. Registered in the chambre des 
comptes on 27.02.1584: Danes G4v - royal arms. 
FB 26665. 

 
 
3900    Henri III.  Edict sur la suppression de quelques sieges 

particuliers et elections de nouvel erigees. Paris, Fédéric 
Morel, 1584. 8o.   P01, P05, R03; H16. 

Edict du Roy, sur la || SVPPRESSION DE || quelques sieges 
particuliers, & || Elections de nouuel erigees, & || des Bureaux & 
officiers y establis, || en six Generalitez : Et du rem- || boursement 
desdicts officiers. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1584. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 00.12.1584, Saint-Germain-en-Laye: de 
Neufville. Registered in the chambre des comptes on 
20.01.1584: Danes.  
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FB 26666. 
 

 
3901    Henri III.  Edict sur la suppression des offices des 

grenetiers, controlleurs, greffiers, procureurs et autres 
offices. Paris, Fédéric Morel, 1584. 8o.   P01. 

Edict du Roy, sur la || SVPPRESSION DES || offices des 
Grenetiers, Contrerol- || leurs, Greffiers, Procureurs, & au- || tres 
offices, des Chãbres, deposts, || descentes, & salorges, erigees en || 
Greniers: Ensemble des second || & tiers mesureurs & porteurs de 
|| sacs, nouuellement erigez en tous || greniers. || [printer's device] || 
A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1584. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2r - Given on 00.12.1584, Paris: de Neufville. B2r-B2v 
- Registered in the cour des aides on 18.01.1584: Poncet. 
B4v - blank. 
FB 26667. 

 
 
3902    Henri III.  Edict sur la suppression des offices des 

grenetiers, controlleurs, greffiers, procureurs et autres 
offices. Paris, Fédéric Morel, 1584. 8o.   P05, R03. 

Edict du Roy, sur la || SVPPRESSION DES || offices des 
Grenetiers, Contrerol- || leurs, Greffiers, Procureurs, & au- || tres 
offices, des Chãbres, deposts, || descentes, & salorges, erigees en || 
Greniers: Ensemble des second || & tiers mesureurs & porteurs de 
|| sacs, nouuellem~et erigez en tous || greniers. || [printer's device] 
|| A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1584. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
D2r - Given on 00.12.1583, Paris: de Neufville. B3r - 
Registered in the cour des aides. B3v - on 18.01.1584: 
Poncet.  
FB 26668. 

 
 
3903    Henri III.  Edict sur le restablissment de quatre thresoriers 

generaux de France en chacune generalité. Paris, Fédéric 
Morel, 1584. 8o.   P01, C08, R03; W01, H16. 

EDICT DV ROY || SVR LE RESTABLIS- || SEMENT DE 
QVATRE || Thresoriers Generaux de France || en chacune 
generalité, outre les || deux retenus par le preced~et Edict || 
contenant leur suppression. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1584. || Auec 
Priuilege special dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3r - Given on 00.11.1584, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Pinart. Registered on 04.12.1584: de Hevez. B3v - 
Registered in the chambre des comptes on 10.12.1584: 
Danes. Registered in the cour des aides in Paris on 
14.12.1584: Poncet.  
Privilege on B4r-B4v. 
FB 26669. 

 
 
3904    Henri III.  Letres patentes pour la revocation des 

chaussaiges. Paris, Fédéric Morel, 1584. 8o.   P01. 
Letres [sic] patentes du Roy, || POVR LA REVOCA- || tion des 
Chaussaiges & autres pou- || uoirs dont aucuns iouyssoient és || 
terres de l'appanaige de feu Mon- || sieur Frere du Roy. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1584. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 (=8). 
A3v - Given on 17.06.1584, Saint-Maur-des-Fossés: 
Henry, de Neufville. A4r - Registered in the Parlement of 
Paris on 02.06.1584: du Tillet. Registered in the chambre 
de comptes on 06.07.1584: Danes. A4r-A4v - Registered 
in the chambre des eaues t forêts de France at the seat of 
the table de marbre du Palais in Paris on 19.07.1584: 
Hieraulme. Page numbers 7 and 8 are switched. 
FB 26670. 

 
 
3905    Henri III.  Lettres patentes contenans le reiglement sur le 

faict de la marine et admirauté. Paris, Mamert Patisson, 
1584. 8o.   P01, T01. 

Lettres patentes || DV ROY, CONTENANS || LE REIGLEMENT 
SVR LE || faict de la marine & Admirauté. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par MAMERT PATISSON, || Imprimeur du Roy. || 
1584. || Auec priuilege. 

A8.  ff. 8. 
A8r - Given on 24.06.1582, St. Geramine en Laye: Henry, 
de Neufville. A8v - Registered in the Parlement of Paris 
on 12.07.1582: de Boislevesque.  
FB 26671. 

 
 
3906    Henri III.  Lettres patentes contenans les defenses et 

prohibitions à tous ses subjects, de quelque qualité qu'ils 
soient, de faire aucunes levees par amas de gens de guerre, 
tant de cheval que de pied sur peine de crime de leze 
majesté. Paris, Fédéric Morel, 1584. 8o.   P05, R03. 

Lettres Patentes || DV ROY, CONTENANS || les defenses & 
prohibitions à tous || ses subiects, de quelque qualité || qu'ils 
soient, de faire aucunes le- || uees par amas de gens de guerre, || 
tant de cheual que de pied: sur || peine de crime de leze Maiesté. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1584. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B2v - Given on 26.12.1583, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, de Neufville. B4r - Registered in the Parlement on 
05.12.1584: Le Prevost. B4v - Cried in Paris on 
07.01.1584: T. L'Auvergnat.  
FB 26672. 

 
 
3907    Henri III.  Lettres patentes contre ceux qui font ligues 

associations, enrollemens, menees et praticques contre 
l'estat de son royaume. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
[1584]. 8o.   P03. 

[fleuron] LETTRES || PATENTES DV ROY, || cõtre ceux qui font 
ligues, associa- || tions, enrolleme~s, menees & pratic- || ques cõtre 
l'Estat de son Royaume, || auec abolition pour ceux qui s'en || 
departiront. || Auec l'arrest de la Court de Parlement || de Rouen, 
donné sur la verification || desdites lettres Patentes. || [printer's 
device] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, Jmprimeur du || 
Roy, tenant sa boutique au haut des || degrez du Palais. 

A-B4.  pp. 11 [5]. 
B1v - Dated 11.11.1584, Saint-Germain-en-Laye: Henry, 
Brulart. B2r - Registered (undated): de Boisleveque.  
FB 26673. 

 
 
3908    Henri III.  Lettres patentes de declaration sur le fait de la 

marine et admiraulté de France. Paris, Mamert Patisson, 
1584. 8o.   P01, T01. 

Lettres patentes || DE DECLARATION DV || ROY, SVR LE 
FAIT DE LA || Marine & Admiraulté de || France, donnees à Paris 
|| le 12. Feurier 1576. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
MAMERT PATISSON, || Imprimeur du Roy. || 1584. 

a8 b2 (b2 blank).  pp. 17 [3]. 
a8v - Given on 12.02.1576, Paris: Pinart. b1r - Registered 
in the Parlement of Paris on 12.03.1576: du Tillet. 
Registered in the Parlement of Rouen on 03.04.1576: du 
Jardin. b1v - blank. 
FB 26674. 

 
 
3909    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles est commandé à la 

court de justice establie par sa majesté en ses pays et duché 
de Guienne se transporter en la ville de Xainctes. 
Périgueux, Gilles Degoys, 1584. 8o.   P05. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY PAR || lesquelles est 
commãdé à la Court || de Iustice establie par sa Majesté || en ses 
pays & Duché de Guienne || se transporter en la ville de Xain- || 
ctes pour y tenir sa seance. || Auec l'Arrest de ladicte Court du 
dixiesme iour || de Ianuier 1584. || [three fleur-de-lys crowned] || A 
PERIGVEVX, || Par Gilles Degoys. || 1584. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 23.12.1583, Saint-Germain-en-Laye: de 
Neufville.  
FB 26675. 

 
 
3910    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles est fait deffences à 

toutes personnes roturiers de ne prendre ne s'attribuer la 
qualité de noble. Rouen, chez Martin Le Mégissier, [1584]. 
8o.   P01. 

[fleuron] LETTRES || PATENTES DV ROY, || PAR 
LESQVELLES EST FAIT || deffences à toutes personnes rotu- || 
riers, de prẽdre ne s'attribuer la qua- || lité de Noble, sur les peines 
m~etion- || nez esdites lettres: & Arrest de la || Court des Aydes en 
Normandie, || donné sur la verification desdites || lettres. || [royal 
arms] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur || du 
Roy, tenant sa bouticque, au haut || des degrez du Palais. || Auec 
priuilege dudit Seigneur. 

A4 A4 A4-B4.  ff. [16]. 
A4r (ter) - Given on 20.07.1581, Saint-Maur-des-Fossés: 
Potier. Registered in the cour des aides in Normandy on 
12.04.1584.  
FB 26676. 
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3911    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles est prohibé et 

defendu à tous ses subjects ... entreprendre faire ou faire 
faire aucune assemblee de gens de guerre. Lyon, Jean 
Pillehotte, 1584. 8o.   C26; H16. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, || PAR LESQVELLES EST 
PRO- || hibé & defendu à tous ses subiects de quelque || qualité 
qu'ils soi~et, quelque dignité, office, ou || charge qu'ils ayent en 
son Royaume, & à tous || autres demeurans en iceluy: entrepr~edre 
faire, || ou faire faire aucune assemblee de g~es de guer- || re, soit 
de cheual ou de pied, sans expres com- || mandement dudict 
Seigneur: Sur peine d'estre || punis & chastiez comme rebelles & 
criminels || de leze Maiesté, confiscation de corps & de || biens, & 
rasement de leurs maisons. || [Royal Device] || A LYON, || PAR 
IEAN PILLEHOTTE. || M. D. LXXXIIII. || Auec priuilege du 
Roy. || 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Dated 14.01.1584, Lyon: I Croppet and on 
14.01.1584, I Bigaud.  
FB 26677. 

 
 
3912    Henri III.  Lettres patentes pour la recepte particuliere du 

parisi des espices des juges. S.l., s.n., [1584]. 8o.   L02. 
[Incipit:] 
I || [border] || Lettres patentes du || ROY POVR LA RE- || CEPTE 
PARTICVLIE- || re du parisi des espices || des Iuges. || [15 lines] || 
A 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 29.01.1584, Saint-Germain-en-Laye: 
Pinart. A4v - blank. 
FB 26678. 

 
 
3913    Henri III.  Lettres patentes pour l'establissement et pouvoir 

des juges par luy ordonnez pour la cognoissance et 
jugement des malversations commises en ses finances. 
Paris, Fédéric Morel, 1584. 8o.   P01, P05, R01. 

Lettres patentes du Roy || POVR L'ESTABLISSE- || ment & 
pouuoir des Iuges par luy || ordonnez pour la cognoissance & || 
Iugement des maluersations com- || mises en ses finances. || 
[printer's device: fountain] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. LXXXIIII. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - Given on 29.05.1584, Saint-Maur. B4r - Henry, de 
Neufville. Registered in the chambre royale in the Palais 
on 15.06.1584: Dudiers. B4v - blank. 
FB 26679. 

 
 
3914    Henri III.  Lettres patentes pour l'execution, publication et 

entretenement de l'edict erection de contrerolle des tiltres et 
contracts et obligations et jouissance à ceux qui en sont 
pourveuz és seneschaussees de Montmorillon, la haulte et 
basse Marche. Paris, Fédéric Morel, 1584. 8o.   P01, C04. 

Lettres pat~etes du Roy || POVR L'EXECVTION, PV- || blication 
& entretenement de l'Edict & || erection de Contrerolle des Tiltres 
& || Contracts & obligations, & iouissance à || ceux qui en sont 
pourueuz és Senes- || chaussees de Montmorillõ, la haulte & || 
basse Marche: Et des peines cõtre les cõ- || treuenans: interdiction 
de cognoissance || de cause. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1584. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 07.03.1584, Paris: Boucher.  
FB 26680. 

 
 
3915    Henri III.  Lettres patentes sur l'entretenement et 

conservation de l'edict des offices des receveurs des 
consignations. Paris, Fédéric Morel, 1584. 8o.   P01, P05, 
C04, R03. 

Lettres pat~etes du Roy || SVR L'ENTRETENE- || ment & 
conseruation de l'Edict || des Offices de Receueurs des || 
Consignations, deposts & se- || questres. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1584. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 03.05.1584, Saint-Maur: de Neufville. 
A4v - blank. 
FB 26681. 

 
 

3916    Henri III.  Mandement sur la convocation et monstre des 
compagnies de sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1584. 
8o.   P01, L14, R03. 

Mandement du Roy || SVR LA CONVOCA- || tion & Monstre des 
compagnies || de sa Gendarmerie, és lieux & || prouinces designez 
par iceluy. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1584. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 11 [5]. 
B2r - Given on 03.06.1584, Saint-Maur: Henry, de 
Neufville 
B2v - Cried in Paris and also in Saint-Germain-des-Prés 
by T. L'Auvergnat on 06.06.1584. B3v - royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 26682. 

 
 
3917    Henri III.  Mandement sur le reglement, convocation et 

monstres des compagnies de sa gendarmerie. Paris, Fédéric 
Morel, 1584. 8o.   P05. 

Mandement du Roy || SVR LE REGLEMENT, || conuocation, & 
Monstres des || Compagnies de sa Gendarmerie, || és lieux & 
prouinces designez || par icelle. || [device: fountain] || A PARIS, || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1584. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - Given on [].01.1584, Paris: de Neufville. B4r - 
Cried in Paris on 25.01.1584 by L'Auvergnat.  
Privilege on B4v. 
FB 26683. 

 
 
3918    Henri III.  Ordonnance contenant revocation des edicts, 

commissions, impositions, augmentations de gages, creation 
d'offices nouveaux et autres charges. Lyon, Jean Pillehotte, 
1584. 8o.   A13, A18, B19, S01. 

ORDONNANCE || DV ROY, CONTENANT || reuocation des 
Edicts, Commissions, im- || positions, augmentations de gages, 
crea- || tion d'Offices nouueaux, & autres char- || ges qui auoient 
esté mises sus le peuple, || pendant la necessité du temps: auec de- 
|| fenses de n'en poursuiure le restablisse- || ment, ny de bailler 
memoires par nouuel- || les creations d'Offices inutiles, ou qui || 
tourneroient à l'oppression des subiects || du Roy, sur peine contre 
les conreuenans || d'estre declarez criminels de leze Maie- || sté, & 
ennemis du bien & repos du peuple. || [royal coat of arms] || A 
LYON, || PAR IEAN PILLEHOTTE. || 1584. || Auec priuilege du 
Roy. || 

A-D4.  pp. 32. 
B1r - Given on 00.11.1584, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Pinart. D4r - Made on 14.11.1584, Saint-Germain-
en-Laye: Henry, Pinart. D4r-D4v - Registered in the 
Parlement of Paris on 20.11.1584: de Hevez.  
FB 26684. 

 
 
3919    Henri III.  Ordonnance contenant revocation des edicts, 

commissions, impositions, augmentations de gages, creation 
d'offices nouveaux et autres charges. Paris, Fédéric Morel, 
1584. 8o.   P01, P05; W01, W06, M23. 

ORDONNANCE DV || ROY CONTENANT REVO- || CATION 
DES EDICTS, COMMIS- || sions, impositions, augmentations de 
|| gages, creation d'Offices nouueaux, & || autres charges qui 
auoient esté mises sus || le peuple pendant la necessité du temps: || 
auec defenses de n'en poursuiure le re- || stablissement, ny de 
bailler memoires par || nouuelles creations d'Offices inutiles, ou || 
qui tourneroient à l'oppression des sub- || iects du Roy, sur peine 
contre les con- || treuenants d'estre declarez criminels de || leze 
Maiesté, & ennemis du bien & repos || du peuple. || [fleuron] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. 
D. LXXXIIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 31 [1]. 
B1r - Given on 00.11.1584, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Pinart. D4r - Made on 14.11.1584, Saint-Germain-
en-Laye: Henry, Pinart. Registered in the Parlement of 
Paris on 20.11.1584: de Hevez. D4v - blank. 
FB 26686. 

 
 
3920    Henri III.  Ordonnance contenant revocation des edicts, 

commissions, impositions, augmentations de gages, creation 
d'offices nouveaux et autres charges. Paris, Fédéric Morel, 
1584. 8o.   P01, P05, P08, V02; B31. 

ORDONNANCE DV || ROY CONTENANT REVO- || CATION 
DES EDICTS, COMMIS- || sions, impositions, augmentations de 
|| gages, creation d'Offices nouueaux, & || autres charges qui 
auoient esté mises sus || le peuple pendant la necessité du temps: || 
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auec defenses de n'en poursuiure le re- || stablissement, ny de 
bailler memoires par || nouuelles creations d'Offices inutiles, ou || 
qui tourneroient à l'oppression des sub- || iects du Roy, sur peine 
contre les con- || treuenants d'estre declarez criminels de || leze 
Maiesté, & ennemis du bien & repos || du peuple. || [fleuron] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1584. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 31 [1]. 
B1r - Given on 00.11.1584, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Pinart. D4r - Made on 14.11.1584, Saint-Germain-
en-Laye: Henry, Pinart. Registered in the Parlement of 
Paris on 20.11.1584: de Hevez. D4v - blank. 
FB 26685. 

 
 
3921    Henri III.  Ordonnance contenant revocation des edicts, 

commissions, impositions, augmentations de gages, creation 
d'offices nouveaux et autres charges. Paris, Fédéric Morel, 
1584. 8o.   P01, C62, R01, R03. 

ORDONNANCE DV || ROY CONTENANT REVO- || CATION 
DES EDICTS, COMMIS- || sions, impositions, augmentations de 
|| gages, creation d'Offices nouueaux, & || autres charges qui 
auoient esté mises sus || le peuple pendant la necessité du temps: || 
auec defenses de n'en poursuiure le re- || stablissement, ny de 
bailler memoires par || nouuelles creations d'Offices inutiles, ou || 
qui tourneroient à l'oppression des sub- || iects du Roy, sur peine 
contre les con- || treuenants d'estre declarez criminels de || leze 
Maiesté, & ennemis du bien & repos || du peuple. || [fleuron] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1584. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 32. 
B1r - Given on 00.11.1584, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Pinart. D4r - Made on 14.11.1584, Saint-Germain-
en-Laye: Henry, Pinart. D4v - Registered in the Parlement 
of Paris on 20.11.1584.  
FB 26687. 

 
 
3922    Henri III.  Ordonnance sur le descry des monnoyes 

estrangeres. Lyon, Jean Pillehotte, 1584. 8o.   S01. 
ORDONNANCE || DV ROY, || Sur le descry des Mon- || noyes 
estrangeres. || [crowned arms of France and Poland with collar of 
St Michel] || A LYON, || PAR IEAN PILLEHOTTE. || 1584. || 
Auec priuilege du Roy. 

A-F4 (F4 blank).  pp. 44 (=46) [2]. 
F3v - Dated 18.05.1584, Grenoble: Montperlier, Roland. 
Illustrations of coins. 
FB 26688. 

 
 
3923    Henri III.  Ordonnance sur le faict des monnoyes. Paris, 

veuve Nicolas Roffet, 1584. 8o.   P01, P05, P18. 
ORDONNANCE || DV ROY SVR LE || FAICT DES MON- || 
noyes, & descry d'icelles. || [device: rose without stem] || A 
PARIS, || Pour la vefue Nicolas Roffet, sur le || pont S. Michel, à 
la Rose blanche. || 1584. || [-] || Auec priuilege du Roy. 

A-C4.  pp. 24 (=22) [2]. 
B1r - Given on 15.09.1583, Paris: Potier. Registered in 
the cour des monnaies on 30.09.1583: Hac. Illustrations 
of coins. B1v - blank. C1r - mispaginated as 19. 
FB 26689. 

 
 
3924    Henri III.  Ordonnance sur le fait des monnoies et descry 

d'icelles. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1584. 8o.   P01. 
Dated 15.09.1583, Paris.  
FB 26690. 

 
 
3925    Henri III.  Ordonnance sur le reglement, police et forme de 

payement de sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1584. 
8o.   P01. 

Ordonnance du || ROY SVR LE RE- || glement, police & forme || 
de payement de sa || Gendarmerie. || [printer's device] || A PARIS, 
|| Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1584. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-H4.  ff. 32. 
H4v - Given on 09.02.1584, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, de Neufville. Registered in the chambre des 
comptes on 15.02.1584: de La Fontaine. A1r - Print year 
'1584' begins over the second 'i' in 'Priuilege'. 
FB 26692. 

 
 

3926    Henri III.  Ordonnance sur le reglement, police et forme de 
payement de sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1584. 
8o.   P01, P05, R03. 

Ordonnance du || ROY SVR LE RE- || glement, police & forme || 
de payement de sa || Gendarmerie. || [printer's device] || A PARIS, 
|| Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1584. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-H4.  ff. 32. 
H4v - Given on 09.02.1584, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, de Neufville. Registered in the chambre des 
comptes on 15.02.1584: de La Fontaine. A1r - Print year 
'1584' begins over the first 'e' in 'Priuilege'. 
FB 26691. 

 
 
3927    Henri III.  Ordonnance sur le reiglement et monstres des 

compagnies de sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1584. 
8o.   R03. 

Ordonnance du Roy || SVR LE REIGLEMENT, || departement, & 
Monstres des Cõ- || pagnies de sa Gendarmerie, és || lieux & 
prouinces designez par || icelle. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1584. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 20 [4]. 
Privilege on C3v. 
FB 26693. 

 
 
3928    Henri III.  Ordonnances sur les plainctes. Lyon, Jean 

Pillehotte, 1584. 8o.   S40. 
FB 26694. 

 
 
3929    Henri III.  [Lettres du 12.12.1585]. S.l., s.n., 1585. 8o.   

P08. 
[Incipit on A2r:] 
[ornate border] [H]ENRY par la grace de || Dieu Roy de France & 
de || Pologe, à noz amez & || feaux, Tresoriers Gene- || raux de nos 
finãces, Bail- || lifs, Seneschaux … 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 12.12.1585, Paris: Dolu.  
FB 26695. 

 
 
3930    Henri III.  [Lettres patentes au premier huissier réservant à 

son conseil la connaissance de tous proces et différends qui 
peuvent résulter de la recette des droits de gabelle 
29.12.1585]. S.l., s.n., 1585. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
[ornate H]ENRY par la grace de Dieu || Roy de France, & de Pou- 
[sic] || longne: Au premier nostre || Huissier, où Sergent, surce re- 
|| quis Salut. Par nos contracts || que nous auons faicts, auec nostre 
cher || [20 lines] || A 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 29.12.1585, Paris: Brulart.  
FB 26696. 

 
 
3931    Henri III.  [Lettres patentes. juillet 1585]. [Aix-en-

Provence], s.n., [1585]. 8o.   C08. 
[Incipit:] 
I || [H]ENRY par la grace de Dieu || Roy de France, & de Polon- || 
gne, à tous presens & à venir, || Salut. Dieu & les hommes || 
sçauent la volonté que nous || auons tousiours euë, & la cõ- || 
tinuelle peine que nous auõs || prise deuãt & depuis nostre 
aduenem~et à la Cou- || rone, pour reünir au giron de l'Eglise 
Catholi- || que, … 

A4.  pp. 8. 
A3r - Dated 00.07.1585, Paris: Henry, Brulart.. A4r - 
Cried in Aix. Registered in the Parlement of Provence on 
30.07.1585: Estienne. A3r - Brulaat (sic). 
FB 26697. 

 
 
3932    Henri III.  [Mandement au conseil d'état sur les requêtes, 

cahiers et articles, remonstrances et doléances]. S.l., s.n., 
[1585]. 8o.   P05, C08, R03. 

[Incipit:] 
I || Le Roy, a ordonné qu'au conseil d'Estat, & non || ailleurs, 
soient traictées les affaires qui ensuiuent. || ASSAVOIR. || [] LES 
requestes, cahiers & articles, remõstrã- || ces & doleãces [...] 

A2.  pp. 4. 
Signed without date or location: Henry, Brulart.  
FB 26698. 
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3933    Henri III.  [Mandement enjoignant au prévot de Paris de 
saisir les biens des protestants qui ont pris les armes pour 
empecher l'exécution de l'edit de juillet 1585]. S.l., s.n., 
[1585]. 8o.   P01, P03, P05, P08, R05; W01. 

[Incipit:] 
I || De par le Roy. || [ornate N]OSTRE amé & feal, || Pour ce qu'il 
se voit clai- || rement que plusieurs de || nos subiects de la nouuel- 
|| le Religion, obstinez en || leur erreur, abusans de nostre bonté: se 
ser- || uent & aydent du delay de six mois que || [12 lines] || A 

A4 (A4 blank).  pp. 5 [3]. 
A2r - Given on 18.10.1585, Paris: Henry, Brulart. A3v - 
royal arms. 
FB 26699. 

 
 
3934    Henri III.  Advertissement a la noblesse et autres subjects 

du roy de ne s'eslever ne prendre les armes. Le Mans, 
Jérôme Olivier, [1585]. 8o.   P01. 

[fleuron] Aduertissement a la || NOBLESSE ET AVTRES || 
subjects du Roy de ne s'esleuer ne || prendre les armes sans 
l'expres cõ- || mandemens dudict Sieur, sur pei- || ne d'estre 
chastiez & pugnis com- || me rebelles. || Publié au Mans le 11. de 
Mars 1585. || [crowned arms of France] || AV MANS. || Par 
Hierosme Oliuier, Imprimeur || du Roy. 

[]4.  ff. [4]. 
[]4v - Given on 29.11.1585, Paris: Brulart. Cried in Le 
Mans by Pierre Loré Le Jeune on 11.04.1585.  
FB 26700. 

 
 
3935    Henri III.  Autres lettres au seneschal de Lyonnois ou son 

lieutenant à lyon du 26 novembre 1585 touchant la saisie 
des biens meubles et immeubles. Lyon, Jean Pillehotte, 
1585. 8o.   P01, A13, L02; K07, M42. 

Autres Lettres du Roy || NOSTRE SIRE, AV SE- || neschal de 
Lyonnois ou son Lieute- || nant à Lyon, du 26. Nouembre 1585. || 
Touchant la saisie des biens meubles || & immeubles, tant de ceux 
qui por- || tent les armes contre son seruice, que || des absens qui 
ne les portent point. || [Royal coat of arms] || A LYON, || PAR 
IEAN PILLEHOTTE. || 1585. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 26.11.1585, Paris: Henry, Brulart.  A4v - 
Registered in the sénéschaussée in Lyon on 07.12.1585: I 
Croppet. Cried in Lyon on 10.12.1585: I Bigaud.  
FB 26703. 

 
 
3936    Henri III.  Ce que le roy veult et ordonne pour le conseil 

privé. S.l., s.n., [1585]. 8o.   P05, C08, R03; I01. 
[Incipit:] 
I || Ce que le Roy veult & ordonne || pour le conseil priué. || SA 
Majesté, apres auoir congneu par expe- || ri~ece que sondit conseil 
se trouue ordinai- || rem~et occupé en la decision de plusieurs cau- 
|| ses qui consistent en jurisdiction contencieu- || se, … 

Aa2 Bb4.  pp. 12. 
FB 26704. 

 
 
3937    Henri III.  Ce que sa majesté veut et ordonne estre traicté et 

non ailleurs en son conseil des finances. S.l., s.n., [1585]. 
8o.   P05, C08, R03. 

[Incipit:] 
I || Ce que sa Majesté veut & ordonne estre || traicté & non ailleurs 
en son conseil des || finances, qui se tiendra les Mardis, Ieudis, || & 
Samedis dés les six heures du matin, || au lieu qui sera à cest effect 
ordonné par sa || dite Majesté, & cõtinuera iusques à neuf || heures 
& demie pour le plus tard. || [...] 

[]1.  pp. 2. 
FB 26705. 

 
 
3938    Henri III.  De par le roy et monsieur le prevost de Paris. 

[Paris, Fédéric Morel, 1585]. 8o.   W01. 
[Incipit:] 
I || [ornate header] || DE PAR LE ROY, ET || monsieur le Preuost 
de Paris, ou || son Lieutenant Ciuil. || [I]L est enioinct à toutes || 
personnes de la Religiõ || pretendue reformee, || qui se sont 
absentez || depuis le moys de Iuillet, || mil cinq cens quatre-vingts 
cinq, || dernier, d'enuoyer ou faire presen- || ter au Greffe du 
Chastelet de Paris, || dedans six sepmaines prochaine- || ment 
venant les actes d'attestations || des lieux ausquels ils se sont 
retirez, || [...] 

A2.  pp. 3 [1]. 
A1v-A2r - Dated 25.01.1586, Châtellet: Baudesson, 
Drouart.  A2r - Cried in Paris on 25.01.1586: T. 
L'Auvergnat.  

FB 26706. 
 

 
3939    Henri III.  De par le roy. L'on faict defense à toutes 

personnes de quelque estat, qualité ou conditoin qu'ils 
soient de n'aller par les rues de ceste ville. S.l., s.n., [1585]. 
8o.   W01. 

[Incipit:] 
I || De par le Roy. || [L]ON faict defen- || se à toutes per- || sonnes, 
de quel- || que Estat, quali- || té ou conditoin || qu'ils soient, de 
n'aller par || les rues de ceste ville, ny sur || les rampars d'icelle, 
sept heu- || res du soir passees, auec armes || quelles que ce soient, 
[...] 

A4 (A4 blank).  pp. 5 [3]. 
A2r - Made on 03.04.1585, Paris: Henry, Brulart. A3v - 
arms of France. 
FB 26707. 

 
 
3940    Henri III.  Declaration de la bonne volonte du roy sur les 

nouveaux troubles de ce royaume. Troyes, chez Claude 
Garnier, 1585. 8o.   A13. 

DECLARATION || DE LA BONNE VOLONTE || du Roy, sur les 
nouueaux troubles || de ce Royaume. || [printer's device] || ¶ On les 
vend à Troyes, chez Claude || Garnier, Imprimeur du Roy, demeu- 
|| rant en la petite Tennerie, à l'Image || Sainct Edme: tenant sa 
boutique || en la Rue nostre Dame. 

A-D4.  ff. [16]. 
D4r - Dated 00.04.1585, Paris: Henry, de Neufville.  
FB 26708. 

 
 
3941    Henri III.  Declaration de la volonte du roy sur les nouveaux 

troubles. [La Rochelle, Pierre Haultin], 1585. 8o.   P02, 
A13. 

DECLARATION || DE LA VOLONTE || du Roy sur les nouueaux 
|| troubles de ce Royaume. || [typographical ornament] || Suyuant 
la coppie Imprimée à Paris par || Federic Morel Imprimeur du 
Roy. || 1585. 

A-B8.  pp. 32. 
B8v - Dated 00.04.1585, Paris: Henry, de Neufville.  
FB 26709. 

 
 
3942    Henri III.  Declaration de la volonte du roy sur les nouveaux 

troubles. Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   M06; B21, W01. 
DECLARATION || de la volonté du Roy || sur les nouueaux trou- 
|| bles de ce Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1585. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 E2.  pp. 35 [1]. 
E2r - Made on 00.04.1585, Paris: Henry, de Neufville. 
E2v - blank. 
FB 26710. 

 
 
3943    Henri III.  Declaration de la volonté du roy sur les nouveaux 

troubles. [Le Mans], Jérôme Olivier, 1585. 8o.   P01. 
DECLARATION || de la volonté du Roy || sur les nouueaux trou- 
|| bles de ce Royaume. || [printer's device] || Par Hierome Oliuier 
Imprimeur du || Roy. 1585. 

A-C4 (-C4).  ff. [10]. 
C3r - Made 00.04.1585, Paris: Henry, de Neufville. C3r-
C3v - Made in the sénéchaussée du Maine on 14.05.1585: 
Luday. C3v - Cried in Le Mans by Francis Prousteau.  
FB 26711. 

 
 
3944    Henri III.  Declaration de la volonté du roy sur les nouveaux 

troubles. Leiden, chez Thomas Basson, 1585. 8o.   B13, 
B31. 

DECLARATION || DE LA VOLONTE' || DV ROY, || Sur les 
nouueaux troubles || de ce Royaume. || [ornament] || A LEYDE, || 
Chez Thomas Basson. || M. D. LXXXV. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
C3r - Dated 00.04.1585, Paris: de Neufville. C4v - blank. 
FB 26712. 

 
 
3945    Henri III.  Declaration de la volonté du roy sur les nouveaux 

troubles. Lyon, Jean Pillehotte, 1585. 8o.   P01, L02, S01. 
DECLARATION || DE LA VOLONTE’ || du Roy sur les 
nouueaux || troubles de ce || Royaume. || [typographical ornament] 
|| [Royal Arms] || A LYON, || PAR IAN PILLEHOTTE. || 1585. || 
AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-D4.  pp. 32. 
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A1v - Letter to de Mandelot (governor of Lyon) dated 
08.05.1585, Paris: Henry, de Neufville. D4v - Made in 
Paris on 00.04.1585: Henry, de Neufville.  
FB 26713. 

 
 
3946    Henri III.  Declaration de la volonté du roy sur les nouveaux 

troubles. Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   L14, M06; L01, 
L06, M42, W06. 

DECLARATION || de la volonté du Roy || sur les nouueaux trou- 
|| bles de ce Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL Imprimeur ordinaire du Roy. || 1585. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 E2.  pp. 35 [1]. 
E2r - Made on 00.04.1585, Paris:: Henry, de Neufville. 
E2v - blank. 
FB 26715. 

 
 
3947    Henri III.  Declaration de la volonté du roy sur les nouveaux 

troubles. Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01, P08, P22, 
A13, D05; K07, W01, W06. 

DECLARATION || de la volonté du Roy || sur les nouueaux trou- 
|| bles de ce Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1585. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. || 

A-C4.  pp. 24. 
C4v - Made on 00.04.1585, Paris: Henry, de Neufville.  
FB 26714. 

 
 
3948    Henri III.  Declaration de la volonté du roy sur les nouveaux 

troubles. Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01, P02, R03, 
R05. 

DECLARATION || de la volonté du Roy || sur les nouueaux trou- 
|| bles de ce Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || 1585. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 E2.  pp. 35 [1]. 
E2r - Made on 00.04.1585, Paris: Henry, de Neufville. 
E2v - blank. 
FB 26716. 

 
 
3949    Henri III.  Declaration de la volonté du roy sur les nouveaux 

troubles. Paris, s.n., 1585. 8o.   P01, P05, A13. 
DECLARATION || de la volonté du Roy sur || les nouueaux 
troubles de || ce Royaume. || [typographical ornament] || A PARIS, 
|| Iouxte la coppie imprimee par FEDERIC || MOREL Imprimeur 
ordinaire || du ROY. || M. D. LXXXV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4.  pp. 22 [2]. 
C3v - Made on 00.04.1585, Paris: Henry, de Neufville.  
FB 26717. 

 
 
3950    Henri III.  Declaration de la volonté du roy sur les nouveaux 

troubles. S.l., s.n., [1585]. 8o.   P01; M12, N01. 
DECLARATION || de la volonté du Roy || sur les nouueaux trou- 
|| bles de ce Royaume. 

A-D4 E2.  pp. 35 [1]. 
E2r - Made 00.04.1585, Paris: Henry, de Neufville. E2v - 
blank. 
FB 26718. 

 
 
3951    Henri III.  Declaration de la volonté du roy sur les nouveaux 

troubles. S.l., s.n., [1585]. 8o.   A13, B19, L02. 
DECLARATION || DE LA VOLONTE’ || du Roy sur les nou- || 
ueaux troubles de || Royaume. 

A-D4.  pp. 32. 
A1v - Letter to de Mandelot (governor of Lyon) dated 
08.05.1585, Paris: Henry, de Neufville. D4v - Dated 
00.04.1585, Paris: Henry, de Neufville.  
FB 26719. 

 
 
3952    Henri III.  Declaration des articles accordees entre le roy et 

les princes. S.l., s.n., 1585. 8o.   P01, P05, C05. 
DECLARA- || tion des articles ac- || CORDEES ENTRE LE || Roy 
& les Princes. || M. D. LXXXV. 

FB 26720. 
 

 
3953    Henri III.  Declaration des articles accordez entre le roy et 

les princes. S.l., s.n., 1585. 8o.   P01. 

DECLARATION || DES ARTICLES AC- || cordez Entre le Roy, || 
Et les Princes. || M. D. LXXXV. 

[]4 B4 (-B4).  ff. [7]. 
FB 26721. 

 
 
3954    Henri III.  Declaration pour distraire douze deniers pour 

escu des droictz attribuez aux receveurs collecteurs des 
tailles en chacune parroisse. Paris, veuve Nicolas Roffet, 
1585. 8o.   P01. 

Declaration du Roy || POVR DISTRAIRE || DOVZE DENIERS 
POVR || escu des droictz attribuez aux || Receueurs Collecteurs 
des Tail- || les en chacune parroisse de ce Royaume, pour en estre 
faict || fondz en ses finances. || [printer's device] || A PARIS, || 
Pour la vefue Nicolas Roffet, sur le || pont sainct Michel, à la || 
Roze blanche. || M. D. LXXXV. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B3r - Given on 16.07.1585, Paris: de Neufville. B3v - 
blank. 
FB 26722. 

 
 
3955    Henri III.  Declaration sur l'edict du restablissement des 

presidents, esleus et autres officiers des elections par cy 
devant supprimez. Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01. 

DECLARATION || du Roy sur l'Edict du re- || stablissement des 
Presi- || dens, Esleus & autres Of- || ficiers des Elections par || cy 
deuant supprimez. || [printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL Impri- || meur Ordinaire du Roy. || M. D. LXXXV. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 21.06.1585, Paris. A4v - Forget. 
Registered in the chambre des comptes on 08.07.1585.  
FB 26723. 

 
 
3956    Henri III.  Declaration sur son edict du mois de juillet 

dernier touchant la reünion de tous ses subjects à l'Eglise 
catholique, apostolique et romaine [Aix-en-Provence], 
Guillaume Maillou, 1585. 8o.   A13 

Dated 07.10.1585, Paris.  
 

 
 
3957    Henri III.  Declaration sur son edict du mois de juillet 

dernier. [Aix-en-Provence], Guillaume Maillou, 1585.    
A13. 

Dated 07.10.1585. D4v - fleuron. 
FB 26724. 

 
 
3958    Henri III.  Declaration sur son edict du mois de juillet 

dernier. [La Rochelle, Pierre Haultin], 1585. 8o.   R01; G01, 
M42, H01. 

Declaratiõ du || ROY SVR SON EDICT || du mois de Iuillet 
dernier, tou- || chant la Reünion de tous ses sub- || jectz à l'Eglise 
Catholique, Apos- || tolique & Romaine. || Leu & peublié en la 
Court de Parlement, le || seziesme jour d'Octobre, 1585. || Imprimé 
Nouuellement. || 1585. 

A8.  pp. 15 [1]. 
Dated 07.10.1585, Paris.  
FB 26725. 

 
 
3959    Henri III.  Declaration sur son edict du mois de juillet 

dernier. Aix-en-Provence, Guillaume Maillou, 1585. 8o.   
C08. 

DECLARATION || DV ROY, SVR SON EDICT || du Mois de 
Iuillet dernier, touchant la || reünion de tous ses subjects à l'Eglise 
|| Catholique, Apostolique & Romaine. || Leu & publié en la Court 
de Parlement de Pro- || uence le 26 Iour d'Octobre. 1585. || [H 
royal arms H] || A AIX EN PROVENCE. || De L'imprimerie de 
Guillaume Maillou || Imprimeur Ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXV. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B2r - Given on 07.10.1585, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 16.10.1585: de 
Hevez. B4r - Made in Provence Parlementin Aix on 
28.11.1585: Fabri. B4v - blank. 
FB 26727. 

 
 
3960    Henri III.  Declaration sur son edict du mois de juillet 

dernier. Aix-en-Provence, Guillaume Maillou, 1585. 8o.   
C08. 
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DECLARATION || DV ROY, SVR SON EDICT || du Mois de 
Iuillet dernier, touchant la || reünion de tous ses subjects à l'Eglise 
|| Catholique, Apostolique & Romaine. || Leu & publié en la Court 
de Parlement à Paris, || le seziesme Iour d'Octobre. 1585. || [H 
royal arms H] || A AIX EN PROVENCE. || De L'imprimerie de 
Guillaume Maillou || Imprimeur Ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXV. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. [2] 11 [1]. 
A4r - Given on 07.10.1585, Paris: Henry, Brulart. A4v - 
blank. 
FB 26726. 

 
 
3961    Henri III.  Declaration sur son edict du mois de juillet 

dernier. Bourges, Nicolas Lévez, 1585. 8o.   B13. 
DECLARATION || DV ROY SVR SON || EDICT DV MOIS DE 
IVILLET || dernier, touchant la Reünion de ||  tous ses subiects à 
l'Eglise Catho- || lique, Apostolique & Romaine. || Leu & publié 
en la Court de Parlement, || le seizesme d'Octobre, 1585. || 
[hexagonal typograohical ornament] || A BOVRGES, || Par 
Nicolas Leuez, Imprimeur Iuré || de la ville, demeurant pres || les 
grandes Escholles. || M. D. LXXXV. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
B3v - Dated 07.10.1585, Paris: Henry, Brulart  
FB 26728. 

 
 
3962    Henri III.  Declaration sur son edict du mois de juillet 

dernier. Caen, Bénédic Macé, 1585. 8o.   C07. 
DECLARATION || DV ROY SVR SON || Edit du mois de Iuillet 
dernier, || touchant la Reunion de tous || ses sujets à l'Eglise 
Catholique, || Apostolique, & Romaine. || [fleuron] Leu, & publié 
à Caen, le Mardy || 29. d'Octobre, 1585. || [printer's device] || A 
CAEN, || Par Benedic Macé Imprimeur du Roy. || 1585. Auec 
Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
A2r - Given on 18.10.1585, Paris: Henry, Brulart.  
Privilege on B4v. 
FB 26729. 

 
 
3963    Henri III.  Declaration sur son edict du mois de juillet 

dernier. Lyon, Jean Pillehotte, 1585. 8o.   B19. 
DECLARATION || DV ROY, SVR SON || EDICT DV MOIS DE 
IVILLET || dernier, touchant la reunion de || tous ses subiets à 
l'Eglise Catho- || lique, Apostolique & Romaine. || Leu & publié 
en la Cour de Parlement, le || seziesme iour d'Octobre, 1585. || 
Auec la Lettre enuoyee au Seneschal de || Lyonnois ou son 
Lieutenant. || [crowned arms of France and Poland with collar of 
St Esprit] || A LYON, || PAR IEAN PILLEHOTTE. || 1585. || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B3r - Dated 07.10.1585, Paris: Henry, Brulart. B3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 20.11.1584: de 
Hevez. B4r-B4v - Letter sent to sénéchal de Lyonnois. 
Dated 18.10.1584: Henry, Brulart.  
FB 26731. 

 
 
3964    Henri III.  Declaration sur son edict du mois de juillet 

dernier. Lyon, Jean Pillehotte, 1585. 8o.   P01, A13, L02, 
S01; K07, M42. 

DECLARATION || DV ROY, SVR SON || EDICT DV MOIS DE 
IVILLET || dernier, touchant la reunion de || tous ses subiets à 
l'Eglise Catho- || lique, Apostolique & Romaine. || Leu & publié 
en la Cour de Parlement, le || seziesme iour d'Octobre, 1585. || 
Auec la Lettre enuoyee au Seneschal de || Lyonnois ou son 
Lieutenant. || [Royal coat of arms] || A LYON, || PAR IEAN 
PILLEHOTTE. || 1585. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B3r - Dated 07.10.1585, Paris: Henry, Brulart. B3v-B4r - 
Letter sent to sénéchal de Lyonnois. Dated 18.10.1585: 
Henry, Brulart.  B4v - Registered in the sénéchaussée de 
Lyon on 30.10.1585: Croppet.  Cried in Lyon on 
30.10.1585: Regnaud. . 
FB 26732. 

 
 
3965    Henri III.  Declaration sur son edict du mois de juillet 

dernier. Orléans, Eloi Gibier et Saturnin Hotot, [1585]. 8o.   
P01, D05. 

DECLARATION || DV ROY SVR SON || Edict du mois de Iuillet 
dernier, || touchant la reünion de tous ses || subiets à l'Eglise 
Catholique, A- || postolique & Romaine. || Leu & publié en la 
Court de Parlement, || le seziesme d'Octobre, 1585. || [royal arms] 

|| A ORLEANS, || Par Eloy Gibier, & Saturnin Hotot. || Auec 
permission. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B2v - Given on 07.10.1585, Paris: Henry, Brulart. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 16.10.1585: de 
Hevez. B3v - blank. 
FB 26733. 

 
 
3966    Henri III.  Declaration sur son edict du mois de juillet 

dernier. Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P03, C05, D04, 
R01, R03, R05, T03. 

DECLARATION || DV ROY SVR SON || Edict du mois de Iuillet 
dernier, || touchant la Reünion de tous ses || subiets à l'Eglise 
Catholique, Apo- || stolique & Romaine. || Leu & publié en la 
Court de Parlement, le || seziesme [sic] d'Octobre, 1585. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || 
meur ordinaire du Roy. || M.D. LXXXV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. || 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3r - Dated 07.10.1585, Paris: Henry, Brulart.  B3v - 
Registered in the Parlement of Paris.  B4r - Cried in Paris 
on 22.10.1585, Paris.  
Privilege on B4v. 
FB 26736. 

 
 
3967    Henri III.  Declaration sur son edict du mois de juillet 

dernier. Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   R01; C01. 
DECLARATION || DV ROY SVR SON || Edict du mois de Iuillet 
dernier, || touchant la Reünion de tous ses || subiets à l'Eglise 
Catholique, Apo- || stolique & Romaine. || Leu & publié en la 
Court de Parlement, le || seiziesme d'Octobre, 1585. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXXV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
Given on 07.10.1585, Paris. B4r - Registration 
information.  
Privilege on B4v. 
FB 26739. 

 
 
3968    Henri III.  Declaration sur son edict du mois de juillet 

dernier. Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01. 
DECLARATION || DV ROY SVR SON || Edict du mois de Iuillet 
dernier, || touchant la Reünion de tous ses || subiets à l'Eglise 
Catholique, Apo- || stolique & Romaine. || Leu & publié en la 
Court de Parlement, le || seziesme [sic] d'Octobre, 1585. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || 
meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3r - Given on 07.10.1585, Paris: Henry, Brulart. B3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 16.10.1585: de 
Hevez. B4r - royal arms 5.3 cm long. B4v - woodcut of 
royal arms. 
FB 26737. 

 
 
3969    Henri III.  Declaration sur son edict du mois de juillet 

dernier. Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01, P22. 
DECLARATION || DV ROY SVR SON || Edict du mois de Iuillet 
dernier, || touchant la Reünion de tous ses || subiets à l'Eglise 
Catholique, Apo- || stolique & Romaine. || Leu & publié en la 
Court de Parlement, le || seiziesme d'Octobre, 1585. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXXV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3r - Given on 07.10.1585, Paris: Henry, Brulart. B3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 16.10.1585: de 
Hevez. B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 26734. 

 
 
3970    Henri III.  Declaration sur son edict du mois de juillet 

dernier. Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01; D12, N01. 
DECLARATION || DV ROY SVR SON || Edict du mois de Iuillet 
dernier, || touchant la Reünion de tous ses || subiets à l'Eglise 
Catholique, Apo- || stolique & Romaine. || Leu & publié en la 
Court de Parlement, le || seziesme [sic] d'Octobre, 1585. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || 
meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 
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A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3r - Given on 07.10.1585, Paris: Henry, Brulart. B3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 16.10.1585: de 
Hevez B4r - royal arms is 3.7 cm long. B4v - woodcut of 
royal arm 
FB 26738. 

 
 
3971    Henri III.  Declaration sur son edict du mois de juillet 

dernier. Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01, P04, P05, 
P08, B03, G07, T03; L01, W01, B31. 

DECLARATION || DV ROY SVR SON || Edict du mois de Iuillet 
dernier, || touchant la Reünion de tous ses || subiets à l'Eglise 
Catholique, Apo- || stolique & Romaine. || Leu & publié en la 
Court de Parlement, le || seiziesme d'Octobre, 1585. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXXV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3r - Given on 07.10.1585, Paris: Henry, Brulart. B3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 16.10.1585: de 
Hevez. B4r - Cried in Paris by T. L'Auvergnat on 
22.10.1585.  
Privilege on B4v. 
FB 26735. 

 
 
3972    Henri III.  Declaration sur son edict du mois de juillet 

dernier. Paris, s.n., 1585. 8o.   P01; W01, B31. 
DECLARA- || TION DV ROY SVR || son Edict du moys de Iuillet 
|| dernier, touchant la Reünion || de tous ses subiets à l'Eglise Ca- || 
tholique, Apostolique & Ro- || maine. || Leu & publié en la Court 
de Parle- || ment, le seziesme d'Octobre, 1585. || [typographical 
ornament] || A PARIS, || Iouste [sic] la Coppie imprimé par Fe- || 
dric Morel, Imprimeur ordi- || naire du Roy. || M. D. LXXXV. || [-] 
|| Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
B3r - Given on 07.10.1585, Paris: Henry, Brulart. B3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 16.10.1585: de 
Hevez.  
FB 26740. 

 
 
3973    Henri III.  Declaration sur son edict du mois de juillet 

dernier. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1585. 8o.   P02, 
P03. 

[fleuron] DECLARA- || TION DV ROY SVR || son Edict du mois 
de Iuillet der- || nier, touchant la Reünion de tous ses subjets à 
l'Eglise Catholique, || Apostolique, & Romaine. || Leu & publié en 
la Court de Parlement || de Rouen, pour ce expressement assem- || 
blée, le xxx. iour d'Octobre, 1585. || [printer's device] || A 
ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, || Imprimeur du Roy. || M. 
D. LXXXV. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-C4.  pp. 18 [6]. 
Dated 07.10.1585, Paris. C3v - typographical ornament. 
C4r - royal arms. C4v - different royal arms. 
FB 26741. 

 
 
3974    Henri III.  Edict contenant l'abolition de l'impost du sel. 

Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01, P05, C62; W01, W06. 
EDICT DV || ROY CONTENANT || L'ABOLITION DE L'IM- || 
POST DV SEL. || Publié en la Court des Aydes le qua- || triesme 
iour de Ianuier, 1585. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1585. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 11 [5]. 
B2r - Given on 00.12.1584, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the cour des aides in Paris on 04.01.1585: 
Poncet.  
Privilege on B2v. 
FB 26742. 

 
 
3975    Henri III.  Edict contenant le restablissement de esleuz et 

autres officiers par cy devant supprimez. Paris, Fédéric 
Morel, 1585. 8o.   P01, P05. 

EDICT DV ROY || contenant le restablisse- || ment des Esleuz, & 
autres || Officiers, par cy deuant || supprimez. || [printer’s device] || 
A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1585. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 C2.  pp. 20. 
B4r - Given on 00.05.1585, Paris: Henry, Brulart. B4v - 
Registrered in the chambre des comptes on 29.05.1585: 
Danes. C1r - Registered in the cour des aides in Paris on 
03.08.1585: Poncet.  

FB 26743. 
 

 
3976    Henri III.  Edict contenant le restablissement des presidens, 

esleuz et autres officiers par cy devant supprimez. Paris, 
Fédéric Morel, 1585. 8o.   P03. 

EDICT DV ROY || contenant le restablisse- || ment des Presidens, 
|| Esleuz, & autres Offi- || ciers, par cy deuant sup- || primez. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || 
meur Ordinaire du Roy. || M. D. LXXXV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. || 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2r-B2v - Given on 00.05.1585, Paris: Henry, Brulart. 
B2v - Registered in the chambre des comptes on 
31.05.1585: Danes. B3r - Registered in the cour des aides 
03.08.1585: Poncet. B3v-B4r - Extract des registres de la 
cour des aides, dated 03.08.1585: Poncet. B4v - blank. 
FB 26744. 

 
 
3977    Henri III.  Edict contenant le restablissement des receveurs 

et controlleurs generaulx du taillon de sa gendarmerie. 
Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01, P03, P05. 

EDICT DV ROY || CONTENANT LE RE- || stablissement des 
Receueurs & || Cõtrolleurs Generaulx du Tail- || lon de sa 
Gendarmerie, & des || Controlleurs Generaulx alterna- || tifs de ses 
finances, en chacune || des Generalitez de ce Royaume. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || 1585. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 12 [4]. 
B2v - Given on 00.04.1585, Paris: Brulart. Registered in 
the chambre des comptes 28.06.1585: Danes. B4r - arms 
of France 
Privilege on B3v. 
FB 26745. 

 
 
3978    Henri III.  Edict contenant revocation des edicts de la 

suppression des offices de judicature et des finances. Paris, 
Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01, A13, C05, R01. 

EDICT DV ROY || CONTENANT RE- || VOCATION DES 
EDICTS || de la Suppression des Offices || de Iudicature & des 
Finan- || ces. || Leu & publié en Parlement à Paris, || le premier 
iour d'Octobre, 1585. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL, Impri- || meur ordinaire du Roy. || 1585. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. || 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 00.09.1585, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 01.10.1585: du 
Tillet. A1r - printer's device: cherub fountain. 
FB 26746. 

 
 
3979    Henri III.  Edict et declaration portant reglement general et 

diffinitif d'entre les seneschaux, baillifs, juges. S.l., s.n., 
[1585]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
EDICT ET DECLARATION DV || ROY, Portant Reglement 
general & diffinitif, || d'entre les Seneschaux, Baillifs, Iuges, Con- 
|| seillers, Magistrats, Conseruateurs, Preuosts, Lieu- || tenants, 
Greffiers, Adjoincts, Cõmis, & Clers, des Greffes || Aduocats, 
Procureurs, Praticiens, Notaires, || Sergens, || Et les Enquesteurs, 
& Commissaires, Examinateurs des || Baillages, Senechausez, 
Sieges Presidiaux, Preuostez, || Vicomtez, & autres iurisdictions 
Royales de ce Roy- || aume. || [21 lines] || A 

A-C4 D2.  pp. 28. 
D1r - Given on 00.05.1583, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 15.01.1585: du 
Tillet  
FB 26747. 

 
 
3980    Henri III.  Edict et declaration pour le reglement general et 

diffinitif d'entre les seneschaux, baillifs, juges. Paris, 
Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01. 

Edict & Declaration du || ROY, POVR LE REGLE- || ment 
general & diffinitif d'entre les Senes- || chaux, Baillifs, Iuges, 
Conseillers, Magi- || strats, Conseruateurs, Preuosts, Lieute- || 
nants, Greffiers, & autres Officiers de ce || Royaume, & les 
Enquesteurs & Commis- || saires, examinateurs des 
Seneschaucees, || Bailliages, Preuostez, & autres Iurisdictions || 
Royales de cedict Royaume. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXV. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-F4.  pp. 48. 

 375



 

F2v - Given on 00.05.1583, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 15.01.1585: du 
Tillet.  
FB 26748. 

 
 
3981    Henri III.  Edict pour le restablissment des offices 

supprimez en l'an 1584. S.l., s.n., 1585. 8o.   P01. 
EDICT DV || ROY POVR LE RE- || STABLISSEMENT DES || 
Offices supprimez en l'an || M. D. LXXXIIII. || A PARIS, || M. D. 
LXXXV. 

A4 (-A4).  pp. 6. 
A3r-A3v - Given on 00.09.1585, Paris: Henry, Pinart. 
A3v - Registered in the Parlement of Paris on 01.10.1585: 
du Tillet.  
FB 26749. 

 
 
3982    Henri III.  Edict pour le restablissment des offices suprimez 

en l'an 1584. S.l., s.n., 1585. 8o.   P01; H16. 
EDICT DV || ROY POVR LE RE- || STABLISSEMENT DES || 
Offices suprimez en l'an || M. D. LXXXIIII. || A PARIS, || M. D. 
LXXXV. 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
A3r-A3v - Given on 00.09.1585, Paris: Henry, Pinart. 
A3v - Registered in the Parlement of Paris on 01.10.1585: 
du Tillet.  
FB 26750. 

 
 
3983    Henri III.  Edict sur la declaration des edicts de pacification 

et la reunion de ses subjects au girton de l'Eglise catholique. 
Leiden, chez Thomas Basson, 1585. 8o.   B13. 

EDICT DV ROY || SVR LA DECLARATION || DES EDICTS 
DE PACIFI- || cation, & la reünion de ses subjects || au giron de 
l'Eglise Catholique, Apo- || stolique & Romaine. || Leu & publié 
en la Court de Parlement || à Paris, le Roz y seant, le XVIII. || de 
Juillet, M. D. LXXXV. || [ornament] || A LEYDE, || Chez Thomas 
Basson. || M. D. LXXXV. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
B3v - Dated 00.07.1585, Paris: Brulart.  
FB 26751. 

 
 
3984    Henri III.  Edict sur la deffence des armes qu'il faict contre 

ceux qui se son liguez. [La Rochelle, Pierre Haultin], 1585. 
8o.   P01, P02, A13, R01; M42, H01. 

Edict du Roy || SVR LA DEFFENCE || DES ARMES QV'IL || 
faict contre ceux qui se || sont Liguez en son || Royaume. || [three 
stars] || Typographical Ornament] || Imprimé nouuellement || [-] || 
1585. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 28.03.1585, Paris: Brulart.  
FB 26752. 

 
 
3985    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 

catholique. [La Rochelle, Pierre Haultin], 1585. 8o.   P01, 
P02, A13, R01; H01. 

Edict du Roy || SVR LA REVNION || de ses subjects à l'Eglise 
Ca- || tholique, Apostolique & Ro- || maine. || Leu & publié en la 
Cour de Parlement, à || Paris, le Roy y seant, le 18. de Ieuillet, || 
M. D. LXXXV. || [Typographical Ornament] || Imprimé 
nouuellement suiuant || la copie imprimée à || Paris. || [-] || 1585. 

A8.  pp. 15 [1]. 
A7v-A8r - Dated 00.07.1587, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in Paris on 18.07.1585: de Hevez. A2 is 
misprinted as A3. 
FB 26753. 

 
 
3986    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 

catholique. Angers, Jean Girard, 1585. 8o.   A07. 
EDICT DV ROY || SVR LA REVNION DE || ses subiects à 
l'Eglise Catholique || Apostoliques & Romaine. || Leu & publié en 
la Court de Parlement, || à Paris, Le Roy y seant, le 18. || de Juillet, 
1585. || [Typographical Ornament] || A ANGERS, || Pour Iean 
Girard, suyuant la Cop- || pie imprimée à Paris, par Federic || 
Morel, Imprimeur ordinai- || re du Roy. 1585. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Dated 00.07.1585, Paris: Brulart.  
FB 26754. 

 
 

3987    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 
catholique. Antwerpen, Christophe Plantin, 1585. 8o.   P04; 
D01, L11. 

EDICT DV ROY || SVR LA REVNION DE || ses subiects à 
l'Eglise Catholique, || Apostolique & Romaine. || Leu & publié en 
la Court de Parle- || ment à Paris, le Roy y seant; || le 18. Juillet, 
1585. || [printer's device] || A ANVERS, || De l'Imprimerie de 
Christophle Plantin. || M. D. LXXXV. 

A8 (A8 blank).  pp. 14 [2]. 
A7v - Dated 00.07.1585, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 18.07.1585: de 
Hevez.  
FB 26755. 

 
 
3988    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 

catholique. Bourges, s.n., 1585. 8o.   B13, B11. 
EDICT DV || ROY SVR LA REVNION || DE SES SUBIECTS A 
L'EGLISE || Catholique, Apostolique & Ro- || maine. || Leu & 
Publié en la Court de Parlement, || à Paris, le Roy y seant, le 13. || 
de Juillet, 1585. || [typographical ornament: hexagonal with curly 
swirls] || A BOVRGES. || 1585. 

B3v-B4r - Given on 00.07.1585, Paris: Henry, Brulart.  
Registered on 18.07.1585: de Hevez.  
FB 26756. 

 
 
3989    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 

catholique. Douai, Jean Bogard, 1585. 8o.   B02, B115, 
T14. 

EDICT || DV ROY DE || FRANCE SVR LA || REVNION DE 
SES SVB- || iects à l'Eglise Catholique, Aposto- || lique & 
Romaine. || Leu & publié en la Court de Parlement, à Pa- || ris, le 
Roy y seant, le 18. de Iuillet, 1585. || [printer's device] || A 
DOVAY. || De l'Imprimerie de Iean Bogart Im- || primeur iuré à la 
Bible d'or. || L'AN M. D. LXXXV. || Auec Priuilege du Roy. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - dated 00.07.1585, Paris: Henry, Brulart. B4r - 
Registered in the Parlement on 18.07.1585: de Hevez.  
FB 26757. 

 
 
3990    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 

catholique. Le Mans, Mathurin Le Roux, 1585. 8o.   P01. 
[fleuron] Edict du Roy, sur la || REVNION DE SES || SVBIECTS 
A L'EGLISE || Catholique Apostolique || & Romaine. || Leu & 
publié en la Court de Parle- || m~et, le Roy y seant, le 18. Iuillet. 
1585. || [royal arms] || AV MANS, || Par Mathurin le Roux 
Imprimeur || & Libraire, tenant boutique au Palais || Royal entre 
les Merciers. 1585. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v-B4r - Given on 00.07.1585, Paris: Henry, Brulart. 
B4v - blank. 
FB 26759. 

 
 
3991    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 

catholique. Middelburg, Richard Schilders, 1585. 4o.   P04; 
L11. 

EDICT DV ROY SVR || LA REVNION DE SES SVB- || jects à 
l’Eglise Catholique, Apostolique & || Romaine. || Leu & publié en 
la Court de Parlement, à Paris, le Roy y || seant, le 18. de Iuillet, 
1585. || Et a esté imprimé à Paris par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. M. D. LXXXV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. || [typographical ornament] || A MIDDELBOVRG, || Par 
Richard Schilders, Imprimeur ordinaire. || 1585. 

[]4.  ff. [4]. 
Dated 00.07.1585, Paris.  
FB 26760. 

 
 
3992    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 

catholique. Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01, P04, P08, 
A13. 

EDICT DV ROY || SVR LA REVNION DE || ses subjects à 
l'Eglise Catholique, || Apostolique & Romaine. || Leu & publié en 
la Court de Parle- || ment à Paris, le Roy y seant, || le 18. Juillet. 
1585. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL 
Impri- || meur Ordinaire du Roy. || M. D. LXXXV. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
A3v-A4r - Given on 00.07.1585, Paris: Henry, Brulart. 
A4r - Registered in the Parlement of Paris on 18.07.1585: 
de Hevez. A4v - Cried in Paris by T. L'Auvergnat with 
M. Noiret and three other trumpets on 26.07.1585.  
FB 26766. 
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3993    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 

catholique. Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P03, A13, A18, 
G07, M06, N05; M03, W06. 

EDICT DV ROY || SVR LA REVNION DE || ses subjects à 
l'Eglise Catholique, || Apostolique & Romaine. || Leu & publié en 
la Court de Parle- || ment à Paris, le Roy y seant. || le 18. Juillet. 
1585. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL 
Impri- || meur Ordinaire du Roy. || M. D. LXXXV. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Dated 00.07.1585, Paris. Pages out of order and 
sometimes they repeat. 
FB 26764. 

 
 
3994    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 

catholique. Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   L01. 
EDICT DV ROY || SVR LA REVNION DE || ses subjects à 
l'Eglise Catholique, || Apostolique & Romaine. || Leu & publié en 
la Court de Parle- || ment à Paris, le Roy y seant, || le 18. Juillet. 
1585. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL 
Impri- || meur Ordinaire du Roy. || M. D. LXXXV. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 00.07.1585, Paris. B4r - Registered in the 
Parlement of Paris on 18.07.1585  
FB 26761. 

 
 
3995    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 

catholique. Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01, P03, R01, 
R03, R05; L01, G01, R13, R18. 

EDICT DV ROY || SVR LA REVNION DE || ses subjects à 
l'Eglise Catholique, || Apostolique & Romaine. || Leu & publié en 
la Court de Parlement, || à Paris, le Roy y seant, le 18. || de Juillet, 
1585. || [printer's device (bearing monogram FM)] || A PARIS, || 
Par FEDERIC MOREL Impri- || meur Ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXV. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - Given on 00.07.1585, Paris. B4r - Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 18.07.1585: de 
Hevez. B4v - blank. 
FB 26762. 

 
 
3996    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 

catholique. Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01; W01. 
EDICT DV ROY || SVR LA REVNION DE || ses subjects à 
l'Eglise Catholique, || Apostolique & Romaine. || Leu & publié en 
la Court de Parle- || ment à Paris, le Roy y seant. || le 18. Juillet. 
1585. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL 
Impri- || meur Ordinaire du Roy. || M. D. LXXXV. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 8 (=16). 
A3v-A4r - Given on 00.07.1585, Paris: Henry, Brulart. 
A4r - Registered in the Parlement of Paris on 18.07.1585: 
de Hevez. A4v - Cried in Paris by T. L'Auvergnat with 
M. Noiret and three other trumpets on 26.07.1585. A4v - 
page 16 is misprinted as 8. 
FB 26763. 

 
 
3997    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 

catholique. Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01; N01. 
EDICT DV ROY || SVR LA REVNION DE || ses subjects à 
l'Eglise Catholique, || Apostolique & Romaine. || Leu & publié en 
la Court de Parlement, || à Paris, le Roy y seant, le 18. || de Juillet, 
1585. || [device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || 
meur Ordinaire du Roy. || M. D. LXXXV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 8 (=16). 
B3v - Given on 00.07.1585, Paris. B4r - Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 18.07.1585: de 
Hevez. B4v - Cried in Paris by T. L'Auvergnat on 
26.07.1585. A4v - page 16 is misprinted as 8. 
FB 26767. 

 
 
3998    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 

catholique. Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P04, P22, A13, 
A16, A18, D04, D05, L14, M06, N05. 

EDICT DV ROY || SVR LA REVNION DE || ses subjects à 
l'Eglise Catholique, || Apostolique & Romaine. || Leu & publié en 
la Court de Parle- || ment à Paris, le Roy y seant. || le 18. Juillet. 

1585. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL 
Impri- || meur Ordinaire du Roy. || M. D. LXXXV. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v-B4r - Given on 00.07.1585, Paris: Henry, Brulart. 
B4r - Registered in the Parlement of Paris on 18.07.1585: 
de Hevez. B4v - blank. 
FB 26765. 

 
 
3999    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 

catholique. S.l., s.n., 1585. 8o.   P01, A13, C08; M42. 
EDICT DV ROY || SVR LA REVNION DE || ses subiects a 
l'Eglise Catholique, || Apostolique & Romaine. || Leu & publié en 
la Court de Parle- || ment, a Paris, le Roy ye seant, le || 18. de 
Iuillet, 1585. || Imprimé iouxte la coppie de Federic || Morel, 
Imprimeur Ordinaire || du Roy, Auec Priuilege || dudict Seigneur. || 
M. D. LXXXV. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
A3v-A4r - Given on 00.07.1585, Paris: Henry, Brulart. 
A4r - Registered in the Parlement of Paris on 18.07.1585: 
de Hevez. A4v - blank. 
FB 26768. 

 
 
4000    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 

catholique. S.l., s.n., 1585. 8o.   P05, C05; B11. 
EDICT DV ROY || SVR LA REVNION DE || ses subiects a 
l'Eglise Catholique, || Apostolique & Romaine. || Leu et publié en 
la Court de Parle- || ment, a Paris, le Roy y seant, le || 18. de 
Iuillet, 1585. || Imprimé iouxte la coppie de Federic || Morel, 
Imprimeur Ordinaire || du Roy, Auec Priuilege || dudict Seigneur. || 
M. D. LXXXV. || 

Dated 00.07.1585, Paris.  
FB 26771. 

 
 
4001    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 

catholique. S.l., s.n., 1585. 8o.   W01. 
EDICT DV ROY || SVR LA REVNION DE || ses subjects à 
l'Eglise Catholique, A- || postolique & Romaine. || Leu & publié 
en la Cour de Parlement || à Paris le Roy y seant, le dix- || 
huictiesme de Iuillet, || 1585. || [typographical ornament] || Iouxte 
l'exemplaire, par Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy, || [-
] || M. D. LXXXV. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Given on 00.07.1585, Paris: Henry, Brulart. B4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 18.07.1585: de 
Hevez. B4v - blank. 
FB 26770. 

 
 
4002    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 

catholique. S.l., s.n., 1585. 8o.   C23. 
EDICT DV ROY || SVR LA REVNION DE || ses subiects a 
l'Eglise Catholique, A- || postolique & Romaine. || Leu et publié en 
la Court de Parlement || à Paris, le Roy y seant, le dix- || 
huictiesme de Iuillet, || 1585. || Iouxte l'exemplaire, par Federic 
Morel || Imprimeur Ordinaire du Roy, || M. D. LXXXV. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - Given on 00.07.1585, Paris. B4r - Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 18.07.1585: de 
Hevez. B4v - blank. 
FB 26769. 

 
 
4003    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 

catholique. Tours, veuve René Siffleau, 1585. 8o.   P01. 
EDICT DV ROY || SVR LA REVNION DE || ses subjects à 
l'Eglise Catholique, || Apostolique & Romaine. || Leu & publié en 
la Court de Parlem~et, || à Paris, le Roy y seant, le 18. || de Iuillet, 
1585. || [royal larms] || A TOVRS, || Par la veufue de René 
Siffleau en son || viuant Imprimeur du Roy & de || Monseigneur. 
1585. 

A-B4.  ff. [8]. 
A3v-A4r - Given on 00.07.1585, Paris: Henry, Brulart. 
A4r - Registered in Paris Parlement on 18.07.1585: de 
Hevez. A4v - blank. 
FB 26772. 

 
 
4004    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 

catholique. Tours, Zacharie Griveau, 1585. 8o.   C62. 
EDICT DV ROY || SVR LA REVNION DE || ses subjects à 
l'Eglise Catholique, || Apostolique & Romaine, || Leu & publié en 
la Court de Parlem~et, || à Paris, le Roy y seant, le 18. || de Iuillet, 
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1585. || [royal arms] || A TOVRS. || Par Zacharie Griueau 
Imprimeur & Libraire || demeurant deuant le Palais Royal. 1585. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r-B3v - Dated 00.07.1585, Paris: Henry, Brulart.  B3v 
- Sensuit la lettre close du roy escripte à Monsieur 
Decarpentis dated 20.07.1585. B4r-B4v - Registered in 
the assembly in the Palais Royal de Tours on 25.07.1585. 
Cried in Tours.  
FB 26773. 

 
 
4005    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjects à l'Eglise 

catholique. Troyes, pour Simon Martel, 1585. 8o.   K07. 
A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v-B4r - Given on  00.07.1585, Paris: Henry, Brulart. 
B4r - Registered in the Parlement of Paris on 18.07.1585: 
de Hevez.  
B4r: Registered in Parlement 18.07.1585. Signed De 
Hevez 
FB 26774. 

 
 
4006    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjets à l'Eglise 

catholique. Lyon, Jean Pillehotte, 1585. 8o.   P01, L02; 
W02. 

EDICT DV ROY, || SVR LA REVNION || DE SES SVBIETS A 
L’EGLISE || Catholique, Apostolique & Ro- || maine. || Leu & 
publié en la Cour de Parlement à || Paris, le Roy seant, le 18. de || 
Iuillet, 1585. || [Arms of France and Poland with St Esprit] || A 
LYON, || PAR IEAN PILLEHOTTE. || M. D. LXXXV. || Auec 
priuilege du Roy. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v-B4r - Given on 00.05.1585, Paris. B4r - Henry, 
Brulart. B4r - Registered in the Parlement of Paris on 
18.07.1585: de Hevez.  
FB 26775. 

 
 
4007    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjets à l'Eglise 

catholique. Lyon, Jean Pillehotte, 1585. 8o.   P01, B19, 
G07, L02, S01; R06, S13, W01, B65. 

EDICT DV ROY, || SVR LA REVNION || DE SES SVBIETS A 
L’EGLISE || Catholique, Apostolique & Ro- || maine. || Leu & 
publié en la Cour de Parlement à Paris, || le Roy y seant, le 18. de 
Iuillet, 1585. || [arms of France and Poland] || A LYON, || PAR 
IEAN PILLEHOTTE. || M. D. LXXXV. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v-B4r - Given on 00.05.1585, Paris: Henry, Brulart.  
FB 26777. 

 
 
4008    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjets à l'Eglise 

catholique. Lyon, Jean Pillehotte, 1585. 8o.   L02; O01. 
EDICT DV ROY, || SVR LA REVNION || DE SES SVBIETS A 
L'EGLISE || Catholique, Apostolique & Romaine. || Leu & publié 
en la Cour de Parlement à || Paris, le Roy seant, le 18. de || Iuillet, 
1585. || [printer's device] || A LYON, || PAR IEAN 
PILLEHOTTE. || M. D. LXXXV. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v-B4r - Given on 00.07.1585, Paris: Henry, Brulart. 
B4r - Registered in the Parlement of Paris on 18.07.1585: 
de Hevez. B4v - Registered in the sénéchaussée in Lyon 
on 02.08.1585: Marlhet. Cried in Lyon on 08.08.1585 by 
Jaques Bigaud and three trumpeters.  
FB 26776. 

 
 
4009    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjets à l'Eglise 

catholique. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1585. 8o.   
P01. 

EDICT DV ROY || SVR LA REVNION DE || SES SVBIETS, A 
L'EGLISE || Catholique, Apostolique & || Romaine. || Leu, publié, 
& enregistré, en la Court de || Parlement, à Rouen, le 23. Iuillet, 
1585. || [royal arms] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, 
Imprimeur du Roy. || [-] || 1585. || Auec priuilege dudit Seigneur. || 

A-B4.  pp. 16. 
B3r-B3v - Given on 00.07.1585, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in Rouen Parlement on 23.07.1585: de 
Boislevesque.  
FB 26779. 

 
 
4010    Henri III.  Edict sur la reunion de ses subjets à l'Eglise 

catholique. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1585. 8o.   
A13; S15. 

EDICT DV ROY || SVR LA REVNION DE || SES SVBIETS, A 
L'EGLISE || Catholique, Apostolique & || Romaine. || Leu, publié, 
& enregistré, en la Court de || Parlement, à Rouen, le 23. Iuillet, 
1585. || [royal arms] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, 
Imprimeur du Roy. || [-] || 1585. || Auec priuilege dudit Seigneur. || 

A-B4.  pp. 1 (=16). 
Dated 00.05.1585, Paris.  
FB 26778. 

 
 
4011    Henri III.  Edict sur la reunion de ses sujets à l'Eglise 

catholique. Caen, Bénédic Macé, 1585. 8o.   C06. 
EDIT DV ROY || SVR LA REVNION DE || SES SVIETS A 
L'EGLISE CA- || tholique, Apostolique, & || Romaine. || Leu, & 
publié, & enregistré en la Court || de Parlement à Rouen, le xxiij. 
iour || de Iuillet, 1585. || ET à Caen, le Samedy, 27 dud' moys, aud' 
an. || [printer's device] || A CAEN, || Par benedic Macé Imprimeur 
du Roy. || 1585. || 

a-b4.  ff. [8]. 
Dated 00.05.1585, Paris.  
FB 26780. 

 
 
4012    Henri III.  Edict sur la revocation de l'exercice de la 

nouvelle pretandue religion. Toulouse, Arnaud Colomiès et 
Jacques Colomiès, 1585. 8o.   T01. 

EDICT DV || ROY SVR LA REVO- || cation de l'exercice de la 
nouuelle || pretandue religion, suppression des || Chambres my 
parties & Triparties || & commandement aux Ministres || de vuyder 
le Royaulme. || [royal arms] || A TOLOSE, || Par Arnaud & Iaques 
Colomiez || Freres Imprimeurs. 1585. 

Dated 00.05.1585, Paris.  
FB 26781. 

 
 
4013    Henri III.  Edict sur la revocation des edicts de pacification 

et la reunion des ses sujets au giron de l'Eglise catholique. 
Leiden, [Christophe Plantin] et Thomas Basson, 1585.    
B31. 

FB 26782. 
 

 
4014    Henri III.  Edict sur la revocation des juges ordonnez et 

establis par sa majesté en la chambre royale du palais. Paris, 
Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01; D01, C39, H16. 

EDICT DV ROY || SVR LA REVOCATION || des Iuges 
ordonnez & establis par || sa Majesté, en la Chambre Royale || du 
Palais à Paris, pour la cognois- || sance & iugement des fautes & 
mal- || uersations cõmises en ses Finances || par ses Officiers & 
autres au manie- || ment & administration d'icelles. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXXV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4 B2.  pp. 12. 
B2r - Given on 00.05.1585, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 21.06.1585: de 
Hevez. B2r-B2v - Regsitered in the chambre des comptes 
on 08.07.1585: Danes.  B2v - Registered in the cour des 
aides in Paris on 30.08.1585: Poncet.  
FB 26784. 

 
 
4015    Henri III.  Edict sur la revocation des juges ordonnez et 

establis par sa majesté en la chambre royale du palais. Paris, 
Fédéric Morel, 1585. 8o.   R03. 

EDICT DV ROY || SVR LA REVOCATION || des Iuges 
ordonnez & establis par || sa Majesté, en la Chambre Royale || du 
Palais à Paris, pour la cognois- || sance & iugement des fautes & 
mal- || uersations cõmises en ses Finances || par ses Officiers & 
autres au manie- || ment & administration d'icelles. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXXV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4.  pp. 20 [4]. 
Dated 00.05.1585, Paris.  
Privilege on C3r. 
FB 26783. 

 
 
4016    Henri III.  Edict sur le restablissement de quatre thresoriers 

generaux de France en chacune generalité. Poitiers, Jacques 
Bouchet et Guillaume Bouchet, 1585. 8o.   P01. 

Dated 00.11.1584, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 26785. 
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4017    Henri III.  Edict sur le restablissement des gaiges des 
receveurs des tailles. Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01, 
P05; H16. 

EDICT DV ROY || sur le restablissement || des gaiges des Rece- || 
ueurs des Tailles. || [printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXV. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

B4r - Given on 00.08.1585, Paris: Brulart. B4v - 
Registered in the chambre des comptes on 21.08.1585: 
Danes.  
FB 26786. 

 
 
4018    Henri III.  Edict sur le restablissement des thresoriers 

generaulx de France en chacune des generalitez. Paris, 
Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01, P05. 

EDICT DV ROY || SVR LE RESTABLIS- || sement des 
Thresoriers Gene- || raulx de France, en chacune || des Generalitez 
de ce Royau- || me, auec les anciens gaiges & || droicts, dont ils 
iouïssoient au- || parauãt l'Edict de Suppression. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || meur 
Ordinaire du Roy. || M. D. LXXXV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
B2r - Given on 00.04.1585, Paris. B2v - Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 26.06.1585: de 
Hevez. Registered in the chambre des comptes on 
09.07.1585: Danes.  
FB 26787. 

 
 
4019    Henri III.  Edict sur les jurisdictions des baillis, senechaux, 

juges, presidiaux, etc. Orléans, Eloi Gibier, 1585. 8o.   
Collection privé. 

FB 26788. 
 

 
4020    Henri III.  Extraict des reglemens faits le 1 janvier 1585. 

[Paris], s.n., [1585]. 2o.   H01. 
[Incipit:] 
EXTRAICT DES REGLEMENS || faits par le Roy Henry 
troisiéme, le premier jour || de Ianuier mil cinq cens quatre-vingts 
cinq, || lesquels il est tres-resolu de garder, & veut || desormais 
estre obseruez de chacun pour son || regard, defendant tres-
expressement à tous de || n'y contreuenir en aucune sorte. || 
ARTICLE QVINZIESME. || ... 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 01.01.1585..  
FB 26789. 

 
 
4021    Henri III.  Instruction aux tresoriers generaulx de France 

establis a Poitiers. [La Rochelle, Pierre Haultin], 1585. 8o.   
P01, P02, A13, R01; M42. 

[Incipit:] 
I || [border] || INSTRVCTION AVX TRE- || SORIERS 
GENERAVLX DE FRAN- || ce establis à Poictiers, de ce qu'ils 
feront en || l'execution de la Commission que le Roy || leur à ce 
jourd'huy adressée, pour la leuée & || fourniture de la quantité de 
neuf cens cin- || quante muydz de bled, … 

A8.  pp. 16. 
A8v - Dated 18.06.1585, Paris: Henry, Brulart  
FB 26791. 

 
 
4022    Henri III.  Le bail à ferme du droict du parisi ou cinquiesme 

denier des espices des juges. S.l., s.n., [1585]. 8o.   P05. 
Le bail à ferme du || droict du parisi ou cinquiesme || denier des 
espices des Iuges, fait || à Raymon l'Escuyer bourgeois || habitans 
en la ville de Paris, || pour six annees suyuante, com- || mençant au 
premier iour de || Ianuier mil cinq cens quatre || vingts six. 

A8 B4 (-B4).  pp. 22. 
B3v - Given on 10.10.1585, Paris: Potier. Registered in 
the chambre des comptes on 22.11.1585: de La Fontaine.  
FB 26793. 

 
 
4023    Henri III.  Les articles de reglemens. S.l., s.n., [1585]. 8o.   

P01, C26. 
Les articles de Reglem~es || cy dedans sont corrigez & impri- || 
mez de la sorte que sa Majesté  ent~ed || qu'ils ayent effect, & si'il 
se trouue || d'autres cahiers desdits articles aus- || quels il y eust 
quelque difference à || ceux cy, sadite Majesté n'ent~ed qu'ils || 
ayent aucune valleur. 
   [A1r] 

I || [border] || ENSVYVENT LES RE- || glemens faicts par le Roy, 
le premier iour || de Ianuier, mil cinq cens quatre vingts || cinq, 
lesquels il est tres-resolu de garder, || & veut desormais estre 
obseruez de cha- || cun pour son regard, deffendant tres-ex- || 
pressément à tous de n'y contreuenir en au- || cune sorte. || [12 
lines] || A 
   [AA1r]  
I || L'ordre que le Roy veut stre tenu en sa || Court, tant au 
departement des heures, que || de la facon qu'il veut estre honnoré, 
ac- || compagné, & serui. || [21 lines] || AA 
   [a1r] 
I || [border] || L'ORDRE QVE LE ROY || veut desormais estre 
gardé en son || Conseil. || [18 lines] || A 
   [A1r] 
I || Le Roy, a ordonné qu'au conseil d'Estat, & non || ailleurs, 
soient traictees les affaires qui ensuient. || ASSAVOIR. || [23 
lines] || A 
   [Aa1r]  
I || Ce que le Roy veult & ordonne || pour le conseil priué. || [23 
lines] || A 
   [[]1r] 
I || Ce que sa Majesté veut & ordonne estre || traicté & non ailleurs 
en son conseil des || finances, qui se tiendra les Mardis, Ieudis, || & 
Samedis des les six heures du matin, || au leiu qui sera à cest effect 
ordonné par sa || dite Majesté, & cõtinuera iusques à neuf || heures 
& demie pour le plus tard. || [16 lines] ||  
   [aa1r] 
I || L'ordre que le Roy veut estre gardé en ce qui || deppend de sa 
grace & libaralité. || [24 lines] || aa 

[]1, A-C4 (C4 blank), AA-CC4 DD1, a-b4, A2, Aa-Bb4 
(-Aa3-4), []1, aa3.  pp. [2] 22 [2] 26, 16, 4, 12, 2, 6. 
Dated 01.01.1585.  
FB 26795. 

 
 
4024    Henri III. Houel, Nicolas. Les edicts, ordonnances et 

reglement sur l'administration du revenu des hostels-dieu, 
hospitaux, leproseries, maladeries et autres lieux pitoyables. 
Paris, Pierre Le Voirier, 1585. 8o.   P01, P05. 

LES || EDICTS, OR || DONNANCES ET RE- || GLEMENT SVR 
L'ADMI- || nistration du reuenu des hostels || Dieu, hospitaux, 
leproseries, mala- || deries, & autres lieux pitoyables || de ce 
Royaume: Ensemble la fon- || dation & institution de la maison || 
& charité chrestienne fondee en || la ville de Paris & premierement 
|| commençant aux faulx-bourgs || sainct Marcel. || [typographical 
ornament] || A PARIS, || M. D. LXXXV. 
   [H7r] 
ADVERTISSEMENT, || ET DECLA- || RATION DE L'INSTI- || 
TVTION DE LA MAISON || de la Charité Chrestienne establie || 
és faux-bourgs Sainct Marcel, par || l'authorité du Roy & sa Cour 
de || Parlement.  1578. || ENSEMBLE || Plusieurs sainctes 
exhortations, instructions & en || seignemens tant en prose qu'en 
vers, pour indui- || re le Chrestien à aimer Dieu & les pauures. Le || 
tout recueilly des sainctes escritures, & authori- || tez des saincts 
Docteurs de l'Eglise Catholique. || Par maistre Nicolas Houel 
premier inuen || teur de ladite maison, intendant & || gouuerneur 
d'icelle. || Scopus vitae, Christus, || A PARIS, || Par Pierre le 
Voirrier Imprimeur du Roy || és Mathematiques. || Auec priuilege 
du Roy. || 1585. 

A-I8 K4 L2.  pp. 155 [1]. 
 H7r - second title page. 
Privilege on H7r. 
FB 26796. 

 
 
4025    Henri III.  Les reglemens faicts par le roy le 1 janvier 1585. 

S.l., s.n., [1585]. 8o.   P01, P05, C08, R03; R06, S15. 
[Incipit:] 
I || [ornate bar] || ENSVYVENT LES RE- || glemens faicts par le 
Roy, le premier iour || de Ianuier, mil cinq cens quatre vingts || 
cinq, lesquels il est tres-resolu de garder, || & veut desormais estre 
obseruez de cha- || cun pour son regard, deffendant tres-ex- || 
pressément à tous de n'y contreuenir en au- || cune sorte. || [L]E 
Roy n'ayant rien plus af- || fecté (...) 

A-C4 (-C4).  pp. 22. 
Dated 01.01.1585. Part of a larger collection. 
FB 26797. 

 
 
4026    Henri III.  Lettres de privilege pour les entrepeneurs de 

l'elevation des eaues et autres belles inventions. Paris, 
Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01. 

LETTRES DE || priuilege du Roy, || pour les entrepre- || neurs de 
l'eleuation || des Eaues, & autres || belles inuentions. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1585. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 
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A4 B2.  pp. 11 [1]. 
B1v - Given on 01.03.1585, Paris. B2r - Brulart. 
Registered in the audience du grand conseil du roy on 
07.03.1585: Thielement B2v - blank. 
FB 26799. 

 
 
4027    Henri III.  Lettres de privilege pour les entrepeneurs de 

l'elevation des eaues et autres belles inventions. Paris, 
Fédéric Morel, 1585. 8o.   P05; H16. 

LETTRES DE || priuilege du Roy, || pour les entrepre- || neurs de 
l'eleuation || des Eaues, & autres || belles inuentions. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1585. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B2v - Given on 01.03.1585, Paris. B3r - Brulart. 
Registered in the audience du grand conseil on 
07.03.1585: Thielement. B3v - blank. 
FB 26798. 

 
 
4028    Henri III.  Lettres envoyees a monsieur du Bouchaige ... sur 

l'entreprise de sa ville de Marseilles et Provence. [Le 
Mans], Jérôme Olivier, 1585. 8o.   P01, P02, A11. 

[fleuron] Lettres du Roy en- || VOYEES A MONSIEVR DV || 
Bouchaige, Cheualier de son or- || dre du sainct Esprit, Maistre de 
sa || garderobe, Capitaine de cinquã- || te homme d'armes de ses 
ordõ- || nances, gouuerneur & lieutenant || general és païs d'Anjou, 
Touraine || & le Maine. Sur l'entreprise de sa || ville de Marseilles 
& Prouence. || [printer's device: ET BOIRE A LA FONTAINE] || 
Par Hierome Oliuier Imprimeur du || Roy.  1585. 

A4.  ff. [4]. 
Written on 26.04.1585, Paris: Henry.  
FB 26800. 

 
 
4029    Henri III.  Lettres patentes au seneschal de Lyonnois ou son 

lieutenant à Lyon pour faire executer sa volonté contre ceux 
qui se sont eslevez en armes. Lyon, Jean Pillehotte, 1585. 
8o.   P01, L02; M42, N01. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY || nostre Sire, au Senechal de 
Lyonnois || ou son Lieutenant à Lyon, pour faire || executer sa 
volonté contre ceux qui || se sont esleuez en armes, & ceux qui || 
ont suiuy le Prince de Condé. || [Royal coat of arms] || A LYON, || 
PAR IEAN PILLEHOTTE. || 1585. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 11.11.1585, Paris: Henry, de Neufville. 
Registered in the sénéchaussée of Lyon on 22.11.1585.  
FB 26801. 

 
 
4030    Henri III.  Lettres patentes au seneschal de Lyonnois ou son 

lieutenant à Lyon pour faire executer sa volonté contre ceux 
qui se sont eslevez en armes. Lyon, Jean Pillehotte, 1585. 
8o.   A13, B19, L02; R18. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY || nostre Sire, au Senechal de 
Lyonnois || ou son Lieutenant à Lyon, pour faire || executer sa 
volonté contre ceux qui || se sont esleuez en armes, & ceux qui || 
ont suiuy le Prince de Condé. || [Arms of king of France and 
Poland with St Michel] || A LYON, || PAR IAN PILLEHOTTE. || 
1585. || AVEC PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 11.11.1585, Paris: Henry, de Neufville.  
FB 26802. 

 
 
4031    Henri III.  Lettres patentes de departement en sept villes de 

ce royaume de la jurisdiction attribuee aux syndics et 
deputez generaux du clergé. S.l., s.n., [1585]. 8o.   C11. 

[Incipit:] 
LETTRES PATENTES || du Roy de departement, en sept villes || 
de ce Royaume, de la Iurisdiction at- || tribuee aux Syndics & 
deputez gene- || raux du Clergé de France cy-devant || establis à 
Paris. 

E-F4 (F4 blank).  pp. 33-45 [3]. 
FB 26803. 

 
 
4032    Henri III.  Lettres patentes exemptant N/S, s.n., [1585]. 8o.   

P08 
 

 
 
4033    Henri III.  Lettres patentes portans defenses de faire des 

levees en ce royaume sans commission. Lyon, Jean 
Pillehotte, 1585. 8o.   L02. 

Lettres patentes || DV ROY, PORTANS || defences de faire des 
leuees en || ce Royaume, sans Commission || de sa Maiesté. || 
[printer's device] || A LYON, || PAR IEAN PILLEHOTTE. || 
1585. || Auec permission. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v - Dated 28.03.1585, Paris: Brulart  
FB 26804. 

 
 
4034    Henri III.  Lettres patentes portans defenses de faire des 

levees en ce royaume sans commission. Paris, Fédéric 
Morel, 1585. 8o.   P01, P02, P05, R03; W01. 

LETTRES PA- || tentes du Roy portans || defenses de faire des || 
leuees en ce Royau- || me, sans Commission || de sa Maiesté. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1585. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 28.03.1584, Paris: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 01.04.1585: de Hevez.  
FB 26805. 

 
 
4035    Henri III.  Lettres patentes pour prendre et apprehender par 

les officiers de justice tous ceux qui sans commissions du 
roy auroyent fait levees de gens de guerre. Rouen, chez 
Martin Le Mégissier, [1585]. 8o.   P01, P03. 

[fleuron] Lettres patentes du || Roy, pour prendre & apprehender || 
par les Officiers de Iustice, tous ceux || qui sans commissions du 
Roy, au- || royent fait leuees de gens de guerre, || pour leur estre 
promptement fait || leur procez & estre procedé contre || eux, ainsi 
qu'il est mentionné esdites || lettres patentes. || Publiez en la Court 
de Parlement à Rouen, || le Mardy neufiéme iour d'Auril, mil || 
cinq cens quatre vingts cinq. || [royal arms] || A ROVEN, || Chez 
Martin le Mesgissier, || Imprimeur du Roy. 

A-B4 (B2 blank).  pp. 10 [6]. 
B1v - Given on 28.03.1585, Paris: Brulart. B3r - 
typographical ornament. B3v-B4r - blank pages. B4v - 
royal arms. 
FB 26806. 

 
 
4036    Henri III.  Lettres patentes sur la creation et nomination des 

consuls. S.l., s.n., [1585]. 8o.   A13. 
FB 26807. 

 
 
4037    Henri III.  L'ordre que le roy veut desormais estre gardé en 

son conseil. S.l., s.n., [1585]. 8o.   P05, C08, R03; S15. 
[Incipit:] 
I || [ornate bar] || L'ORDRE QVE LA ROY || veut desormais estre 
gardé en son || Conseil. || [S]A Majesté veut & entend, que d'o- || 
resnauant il se tienne trois conseils, || où se traicteront les affaires 
[...] 

a-b4.  pp. 16. 
Signed without date or location: Henry, Brulart.  
FB 26809. 

 
 
4038    Henri III.  L'ordre que le roy veut estre gardé en ce qui 

deppend de sa grace et liberalité. S.l., s.n., [1585]. 8o.   C08, 
R03. 

[Incipit:] 
I || L'ordre que le Roy veut estre gardé en ce qui || deppend de sa 
grace & liberalité. || TOVS ceux qui pretendront faire requeste || se 
presenteront au iour de Samedi, incon- || tinent apres le disner de 
sa Majesté, … 

aa4 (-aa4).  pp. 6 [2]. 
Signed without date or location: Henry, Brulart.  
FB 26810. 

 
 
4039    Henri III.  L'ordre que le roy veut estre tenu en sa cour, tant 

au departement des heures, que de la façon qu'il veut estre 
honoré, accompagné et servi. S.l., s.n., [1585]. 8o.   P05. 

[Incipit:] 
I || L'ordre que le roy veut estre tenu en sa || Cour, tant au 
departement des heures, que || de la façon qu'il veut estre honoré, 
accom- || pagné, & serui. || SA Majesté ordonne que desormais les 
por- || tes de son logis, soit vne ou plusieurs s'il y || en a, seront 
ouuertes preceisement à cinq heu- || res du matin, & incontinent 
nettoyeront le || Cour, les degrez, & les salles, ceux qui en au- || 
ront la charge. || … 

AA-CC8.  pp. 24. 
Signed without date or location: Henry, Brulart.  
FB 26812. 
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4040    Henri III.  L'ordre que le roy veut estre tenu en sa cour, tant 

au departement des heures, que de la façon qu'il veut estre 
honoré, accompagné et servi. S.l., s.n., [1585]. 8o.   C08, 
R03; S15. 

[Incipit:] 
I || L'ordre que le Roy veut estre tenu en sa || Cour, tant au 
departement des heures, que || de la facon qu'il veut estre honoré, 
ac- || compagné, & serui. || SA Majesté ayant ordõné que 
desormais les || portes de son logis, soit vne ou plusieurs s'il || y en 
a, soyent ouuertes precisem~et à cinq heu- || res du matin, & 
incontinent nettoyees les || cours, les degrez, & les salles, ceux qui 
en || aurõt la charge: comme aussi tout le reste qui || doit estre 
nettoyé… 

AA-CC8 DD2 (-DD2).  pp. 26. 
DD1v - signed without date or location: Henry, Brulart.  
FB 26811. 

 
 
4041    Henri III.  Mandement aux juges des provinces pour 

l'execution de ses edicts precedents sur la reünion de ses 
subjects soubs une seule religion catholique. Paris, Fédéric 
Morel, 1585. 8o.   P22, D04, R05. 

MANDEMENT || DV ROY AVX IVGES || des Prouinces, pour 
l'execution de || ses Edicts precedents sur la reünion || de ses 
subiects soubs vne seule Re- || ligion Catholique, Apostolicque, || 
& Romaine. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL, Impri- || meur ordinaire du Roy. || 1585. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

B4.  pp. 8. 
B4r-B4v - Given on 26.11.1585, Paris: Henry, Brulart. 
B4v - Cried in Paris on 05.12.1585 by T. L'Auvergnat 
accompanied by trumpeters, A. du Mesnil and P. 
Braconnier, called by L'Auvergnat.  
FB 26814. 

 
 
4042    Henri III.  Mandement aux juges des provinces pour 

l'execution de ses edicts precedents sur la reünion de ses 
subjects soubs une seule religion catholique. Paris, Fédéric 
Morel, 1585. 8o.   P01, C05, R01. 

MANDEMENT || DV ROY AVX IVGES || des Provinces, pour 
l'execution de || ses Edicts precedents sur la reünion || de ses 
subiects soubs vne seule Re- || ligion Catholique, Apostolicque, || 
& Romaine. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL, Impri- || meur ordinaire du Roy. || 1585. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r-v - Given on 26.11.1585, Paris: Henry, Brulart. A4v 
- Cried in Paris on 05.12.1585 by T. L'Auvergnat 
accompanied by trumpeters, A. du Mesnil and P. 
Braconnier. A1r - printer's device: cherub fountain. 
FB 26813. 

 
 
4043    Henri III.  Mandement des gentilshommes de la maison du 

roy et archers de ses gardes pour se trouver pres sa 
personne, montez et armez pour luy faire service. Le Mans, 
Jérôme Olivier, [1585]. 8o.   P01. 

Mandement des gen- || TILS-HOMMES DE LA MAI- || son du 
Roy & archers de ses gar- || des, pour se trouuer pres sa per- || 
sonne, montez & armez pour luy || faire seruice dedans le I. iour 
de || May prochainement venant. || Publié au Mans le II. d'Auril, 
1585. || [royal arms] || AV MANS. || Par Hierome Oliuier, 
Imprimeur || du Roy. 

[]2.  ff. [2]. 
[]2r - Given on 03.04.1585, Paris: Henry, Brulart. []2v - 
Regsitered in the sénéchaussée du Maine on 11.04.1585: 
Luday. Cried in Le Mans by Pierre Lore Le Jeune on 
11.04.1585.  
FB 26815. 

 
 
4044    Henri III.  Mandement sur la convocation et monstre des 

compagnies de sa gendarmerie. S.l., s.n., 1585. 8o.   P03. 
MANDEMENT || DV ROY SVR LA || Conuocation & || Monstre 
des Com- || pagnies de sa Gen- || darmerie, és lieux & || prouinces 
designez || par iceluy. || [typographical ornament] || Iouxte la 
forme & exemplaire im- || primé à Paris par Federic Morel. || 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
FB 26816. 

 
 
4045    Henri III.  Mandement sur le convocation et monstre des 

compagnies des sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1585. 
8o.   P01, P05, A13, C08; W01. 

MANDEMENT || du  Roy sur la conuoca- || tion & Monstre des 
cõ- || pagnies de sa Gendar- || merie, és lieux & prouin- || ces 
designez par iceluy. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. LXXXV. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. || 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 09.03.1585, Paris: Henry, Pinart. Cried in 
Paris by Thomas L'Auvergnat on 14.03.1585.  
FB 26817. 

 
 
4046    Henri III.  Ordonnance et declaration sur le faict des 

monnoyes. Paris, pour veuve Nicolas Roffet, 1585. 8o.   
P01, P05, P08. 

ORDONNAN- || CE ET DECLARA- || TION DV ROY SVR || le 
faict des Monnoyes. || [printer's device] || A PARIS, || Pour la 
vefue Nicolas Roffet, sur le pont || sainct Michel, à la Rose 
blanche. || [-] || M. D. LXXXV. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. || 

A-D4.  pp. 31 [1]. 
A4r - Given on 27.03.1578, Paris: Fizes. Illustrations of 
coins. 
FB 26818. 

 
 
4047    Henri III.  Ordonnance pour le fait des cirées publiée en la 

cour de Parlement le 23 novembre 1531. Orléans, 1585.    
Collection privé. 

FB 21628. 
 

 
4048    Henri III.  Ordonnance sur le descry des doubles sols parisis 

faulx. Paris, chez veuve Nicolas Roffet, 1585. 8o.   P01. 
ORDONNANCE || DV ROY SVR LE || DESCRY DES 
DOVBLES || sols parisis faulx, nouuelle- || ment forgez en la mon- 
|| noye de Mont- || pellier. || [printer's device] || A PARIS, || Chez 
la vefue Nicolas Roffet, sur le || pont S. Michel, à la Rose blanche. 
|| M. D. LXXXV. || Auec Priuilege du Roy. 

A4 B1.  ff. [5]. 
A4v - Given on 15.11.1585, Paris: de Villotroys. B1v - 
Extract made in the cour des monnaies on 16.11.1585: 
Hac.  
FB 26819. 

 
 
4049    Henri III.  Ordonnance touchant la recherche des restes des 

comptes des hopitaux, maladeries, leproseries, 
aulmosneries, confraires et autres lieux de pieté. Paris, 
Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01; C01, H16. 

ORDONNANCE || DV ROY, TOVCHANT || la recherche des 
restes des comptes || des Hospitaux, Maladeries, Lepro- || series, 
Aulmosneries, Confraires, || & autres lieux de pieté. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXXV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 14.08.1585, Paris: de Villoutreys. A4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 07.09.1585: Le 
Prevost.  
FB 26820. 

 
 
4050    Henri III.  Ordre et reglement que le roy veult et ordonne 

estre pour les capitaines, bourgeois de sa bonne ville et cité 
de Paris. S.l., s.n., [1585]. 4o.   P01. 

[Incipit:] 
1 || Ordre & reglement, que le Roy || veult & ordonne estre gardé 
& obseué par les Ca- || pitaines_Bourgeois de sa bonne ville & 
Cité de || Paris, esleuz par sa Maiesté pour son seruice, con- || 
seruation de ladicte ville, & Bourgeois d'icelle, soubs || son 
obeïssance. || [27 lines] || A 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
A3v - Made on 03.04.1585, Paris: Henry, Pinart.  
FB 26821. 

 
 
4052    Henri III.  Reglement que le roy veut estre observé par les 

baillifs et seneschaux ou leurs lieutenans pour l'execution de 
l'edict de sa majesté sur la reunion de subjects à l'Eglise 
catholique. Lyon, Jean Pillehotte, 1585. 8o.   S01. 

REGLEMENT || QVE LE ROY VEVT || estre obserué, par les 
Baillifs & Seneschaux, || ou leurs Lieutenans, pour l'execution de || 
l'Edict de sa Majesté, sur la reünion de ses || subiects à l'Eglise 
Catholique: & iceluy || estre leu & publié en leurs auditoires, & à || 
iour de plaids & de marché, à ce qu'vn cha- || cun soit aduerti du 
cõtenu en iceluy, & n'en || puisse pretendre cause d'ignorance. || 
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[royal arms of France and Poland] || A LYON, || PAR IEAN 
PILLEHOTTE. || M. D. LXXXVI. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B3r - Made on 21.12.1585, Paris: Henry, Pinart. B3v - 
Registered in Lyon on 16.01.1586: Marlliet. B3v - Cried 
in Lyon by Jacques Bigaud on 16.01.1586.  
FB 26823. 

 
 
4053    Henri III.  Reglement que le roy veut estre observé par les 

baillifs et seneschaux ou leurs lieutenans pour l'execution de 
l'edict de sa majesté sur la reunion de subjects à l'Eglise 
catholique. Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01, P04, C05, 
R05; W01. 

REGLEMENT || QVE LE ROY VEVT || estre obserué par les 
Baillifs & Se- || neschaux ou leurs Lieutenans, || pour l'execution 
de l'Edict de sa || Majesté sur la reünion de ses sub- || iects à 
l'Eglise Catholique, Apo- || stolique & Romaine. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || M.D. LXXXV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. || 

A4 A4 (A4 blank).  pp. 8; 6 [2]. 
A4v - Made on 23.12.1585, Paris: Henry, Pinart. A4r - 
printer's device: cherub fountain. 
FB 26824. 

 
 
4054    Henri III.  Reglement que le roy veut. S.l., s.n., 1585. 8o.   

R01. 
[Incipit:] 
REGLEMENT || QVE LE ROY VEVT || … 

A4.  pp. 7 [1]. 
FB 26822. 

 
 
4055    Henri III.  Revocation des commissions pour la levee des 

decimes extraordinaires expediees depuis l'assemblée de 
Melun. S.l., s.n., [1585]. 8o.   P05. 

[gathering A missing, incipit on B1r:] 
[ornate bar] || Reuocation des commissions pour la leuee des de- || 
cimes extraordinaires expediees depuis l'As- || semblee de Melun 
& le contract d'entre le || Roy & le Clergé fait en l'annee 1580. || 
[H]ENRY par la grace de || Dieu Roy de France || & de Pologne, 
… 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - Given on 16.11.1585, Paris. B4r - Dolu.  
FB 26828. 

 
 
4056    Henri III.  Second declaration du roy par laquelle sa majesté 

reserve l'edict de creation des receveurs des consignations. 
Paris, Fédéric Morel, 1585. 8o.   P01. 

Secõde declaration du || ROY, PAR LAQVELLE || sa Majesté 
reserue l'Edict de crea- || tion des Receueurs des Consi- || gnations, 
des Suppressions fai- || ctes & à faire. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. 
D. LXXXV. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 17.02.1585, Paris. A4v - Brulart.  
FB 26829. 

 
 
4057    Henri III.  [Edict de la mévente aux beneficiez et gens du 

clergé]. S.l., s.n., [1586]. 8o.   P01, L02. 
[Incipit:] 
[border] || [ornate H]ENRY par la grace de || Dieu Roy de France || 
& de Polongne, à tous || presens & aduenir Sa- || lut.  L'on sçait 
tant a- || uec quel zelle soing & diligen- || ce nos predecesseurs 
Roys & nous || [11 lines] || A 

A-C4.  pp. 24. 
B2r - Given on 00.02.1586, Paris: Dolu. B3v - Made in 
the Parlement on 17.05.1586: Magnien.  
FB 26831. 

 
 
4058    Henri III.  [Edict de la mévente aux beneficiez et gens du 

clergé]. S.l., s.n., [1586]. 8o.   P01, P05, A13. 
[Incipit:] 
I || [border] || Edict de la mesuente. || [ornate H]ENRY par la grace 
de || Dieu Roy de France || & de Pologne, à tous || presens & 
aduenir Sa- || lut.  Lon sçait tant a- || uec quel zelle soing & 
diligen- || ce nos predecesseurs Roys & nous || [11 lines] || A 

A-C4.  pp. 24. 
B2r - Given on 00.02.1586, Paris: Dolu. B3v - Made in 
the Parlement on 17.05.1586: Magnien.  
FB 26830. 

 
 
4059    Henri III.  [Lettres d'exemptions d'emprunts accordées aux 

bénéficiers du royaume]. [Paris, Jean Richer, 1586]. 8o.   
P01, P05, L02; K07. 

[Incipit:] 
I || [ornate header] || Lettres d'exemption d'emprunts. || [H]ENRY 
par la grace || de Dieu Roy de Frã- || ce & de Pologne, à || tous 
ceux qui ces pre- || sentes lettres verront || salut. Scauoir faisons 
que suyuant || les Priuileges par nos predecesseurs || [11 lines] || A 
   [B1r] 
Reuocation des commissions pour la leuee des de- || cimes 
extraordinaires expeiees depuis l'As- || semblee de Melun et le 
contract d'entre le || Roy et le Clergé faict an l'annee 1580. 
   [C1r] 
Lettres de surseance pour un an, des restes deubs || par acuns 
Dioceses, de l'alenation imposee || sur le Clergé en l'annee 1586. 
   [D1r] 
Edict de la mesuente. 
   [G1r]  
Lettres d'exemption de contribution pour la || fourniture de grains, 
vins et autres vivres || et denrees pour la nourriture des || gens de 
guerre. 
   [H1r]  
Lettres des usages, pennages et pasturages, et || autres droits 
appartenãs aux Ecclesiastiques. 
   [IK1v] 
EXTRAICT DES RE- || gistres de Parlement. 
   [L1r] 
Lettres par lesquelles le Recepueur General du || Clergé et ses 
commis sont tenus de desduire || et precompter aux Beneficiers sur 
les ta- || xes du million d'or accordé à sa Majesté, || ce qui aura esté 
prins et leué d'ar- || gent, vivres et munitions sur || lesdicts 
Ecclesiastiques.  
   [M1r] 
Lettres par lesquelles un Diocese ou Bene- || ficier ne sera saisy et 
executé || pour l'autré 
   [N1r]  
Lettres par lesquelles les Recepueurs particuliers || des decimes et 
subuentions du Clergé en cha- || cun Diocese, ne pourront cy apres 
estre com- || prins ne cottisez ez taxes demandees à cause || des 
reserches faites où a faire sur les Officers || des Financiers du Roy. 
   [O1r] 
LETTRE PAR LAQVELLE IL || est permis au Recepueur 
particulier des deci- || mes en ce Diocese, de s'addresser à tels 
Sergens || Royaux que bon leur semblera, pour faire les || 
contrainctes necessaires pour la leuee des de- || cimes sur le 
Clergé. 

A-H4 IK2 L-O4 (C4, G4, L4, M4, O4 blank).  pp. 101 
(=97) [3]. 
Dated 16.11.1585, Paris. Pagination erratic especially 
from 68 at IK2v to 81 at L1v, gathering M are foliated not 
paginated etc. 
FB 26834. 

 
 
4060    Henri III.  [Lettres d'exemptions d'emprunts accordées aux 

bénéficiers du royaume]. S.l., s.n., [1586]. 8o.   P01, L02. 
[Incipit:] 
[border] || [ornate H]ENRY par la grace || de Dieu Roy de Frã- || 
ce & de Pologne, à || tous ceux qui ces pre- || sentes lettres verront 
|| salut. Sçauoir faisons que suyuant || les Priuileges par nos 
predecesseurs || [11 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
A2v-A3r - Given on 16.11.1585, Paris: Dolu. A3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 04.05.1586.  
FB 26832. 

 
 
4061    Henri III.  [Lettres d'exemptions d'emprunts accordées aux 

bénéficiers du royaume]. S.l., s.n., [1586]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
I || [border] || Lettres d'exemption d'emprunts. || [ornate H]ENRY 
par la grace || de Dieu Roy de Frã- || ce & de Pologne, à || tous 
ceux qui ces pre- || sentes lettres verront || salut. Scauoir faisons 
que suyuant || les Priuileges par nos predecesseurs || [11 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
A2v-A3r - Given on 16.11.1585, Paris: Dolu. A3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 04.05.1586.  
FB 26833. 

 
 
4062    Henri III.  [Lettres patentes à Philippes de Castille par 

lesquelles le receveur general du clergé et ses commis 
seront tenus de déduire et précompter aux bénéficiers, sur 
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les taxes du million d'or accordé à sa majesté]. S.l., s.n., 
[1586]. 8o.   P01, P08, C08. 

[Incipit:] 
I || [border] || [ornate H]ENRY par la grace de || Dieu Roy de 
France || & de Polongne, à no- || stre amé & feal Me. || Philippes 
de Castille || Recepueur general du Clergé, Salut. || [12 lines] || A 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A3r - Given on 28.03.1586, Paris: Dolu. A3v - blank. 
FB 26835. 

 
 
4063    Henri III.  [Lettres patentes aux conseillers les grands 

maitres, enqueteurs et generaux réformateurs des eaues et 
forets 04.08.1586]. S.l., s.n., [1586]. 2o.   P05. 

[Incipit:] 
[H]ENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Pologne, à 
nos amez & feaux Conseillers les grands || Maistres, Enquesteurs 
& Generaux Reformateurs des Eaues & Forests de nostre 
Royaume, chacun en || son departement, Salut. Par nostre Edict du 
mois de Ianuier, mil cinq cens soixante dixhuict, pour les || 
considerations y contenues : nous auons attribué à tous nos 
Officiers des Forests de nostre Royaume spe- || cifiez en nostre 
dict edict [...] 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 04.08.1586, Paris: Potier, Myron.  
FB 26836. 

 
 
4064    Henri III.  [Lettres patentes aux lieutenants generaux 

conducteurs des armees portant exemption de contribution 
pour la fourniture de grains, vins et autres vivres et denrées 
pour la nourriture des gens de guerre]. S.l., s.n., [1586]. 8o.   
P01, C11, L02. 

[Incipit:] 
[border] || [ornate H]ENRY par la grace || de Dieu Roy de Frã- || 
ce & de Polongne, à || nos Lieutenans Ge- || neraux Conducteurs || 
de nos armees, Gouuerneurs & Lieu- || tenans Generaux en nos 
prouinces, || [11 lines] || A 

A4.  pp. 6 [2]. 
A3r-A3v - Given on 06.02.1586, Paris: Dolu.  
FB 26837. 

 
 
4065    Henri III.  [Lettres patentes confirmant aux bénéfices 

ecclesiastiques la jouissance des droits d'usages, pennages, 
paturages et autres]. S.l., s.n., [1586]. 8o.   C11, G07. 

[Incipit:] 
HENRY par la grace || de Dieu Roy de Frã- || ce & de Polongne, à 
|| tous ceux qui ces pre- || sentes lettres verront || salut… 

A4.  pp. 8. 
A4r - Dated 06.02.1586, Paris: Dolu.  
FB 26838. 

 
 
4066    Henri III.  [Lettres patentes confirmant aux bénéfices 

ecclesiastiques la jouissance des droits d'usages, pennages, 
paturages et autres]. S.l., s.n., [1586]. 8o.   P08, L02. 

[Incipit:] 
[border with 2 dogs' heads] || [ornate H]ENRY par la grace || de 
Dieu Roy de Frã- || ce & de Polongne, à || tous ceux qui ces pre- || 
sentes lettres verront || salut.  Nos res-chers & trasamez || Cousins 
les Cardinaux, & les Arche- || [11 lines of text] 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 8 (=9) [7]. 
B1r - Dated 06.02.1586, Dolu. B2r-B2v - Registered in 
the Parlement on 14.05.1586.  
FB 26840. 

 
 
4067    Henri III.  [Lettres patentes confirmant aux bénéfices 

ecclesiastiques la jouissance des droits d'usages, pennages, 
paturages et autres]. S.l., s.n., [1586]. 8o.   P01, C11. 

[Incipit:] 
[border] || [ornate H]ENRY par la grace || de Dieu Roy de Frã- || 
ce & de Polongne, à || tous ceux qui ces pre- || sentes lettres 
verront || salut.  Nos tres-chers & tresamez || Cousins les 
Cardinaux, & les Arche- || [11 lines] || A 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 12 [4]. 
B1r - Given on 06.02.1586, Paris: Dolu. Registered in the 
Parlement of Paris on 14.05.1586: Le Prevost. Page 9 is 
misnumbered as 8. 
FB 26839. 

 
 
4068    Henri III.  [Lettres patentes ordonnant la cessation de toutes 

poursuites contre les beneficiers qui n'auraient pas payé les 

décimes extraordinaires imposés depuis le contrat de 
Melun]. S.l., s.n., [1586]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
[border] || [ornate H]ENRY par la grace de || Dieu Roy de France || 
& de Pologne, à nos || amez & feaux Con- || seillers, les Tresoriers 
|| Generaux de France, Baillifs, Senes- || chaux, Preuosts & leurs 
Lieutenans, || [11 lines] || A 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v - Given on 16.11.1585, Paris. A4r - Dolu. A4v - 
blank. 
FB 26841. 

 
 
4069    Henri III.  [Lettres patentes par lesquelles un diocese ou 

bénéficier ne sera saisi et exécuté pour l'autre]. S.l., s.n., 
[1586]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
[border] || [ornate H]ENRY par la grace || de Dieu Roy de Fran- || 
ce & de Pologne, à || tous ceux qui ces pre- || sentez lettresv [sic] 
erront, [sic] || Salut, Sur le resmonstrances à nous || faictes par le 
Prelats & depputez ge- || genraux du Clergé de nostre Royau- || [9 
lines] || A 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 03.06.1586, Paris: Brulart.  
FB 26842. 

 
 
4070    Henri III.  [Lettres patentes pour empecher que les 

receveurs des décimes ne soient compris es emprunts faits 
ou à faire sur les officiers du roi]. S.l., s.n., [1586]. 8o.   
P01, C11, L02. 

[Incipit:] 
[border] || [ornate H]ENRY par la grace de || Dieu Roy de France || 
& de Pologne, à nos || amez & feaux les gens || tenants nos Courts 
de || Parlement, Chambre des Comptes, || [12 lines] || A 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A3r - Given on 06.06.1586, Paris: Guibert. A3v - blank. 
FB 26843. 

 
 
4071    Henri III.  [Lettres patentes prescrivant l'observation des 

reglements relatifs à la levée du million que lui a offert le 
clergé pour l'exécution de l'edit de réunion de tous ses sujets 
à la foi catholique 27.11.1586]. S.l., s.n., [1586]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
[border] || [ornate H]ENRY par la grace de || Dieu Roy de France 
& || de Pologne au premier || nostre huissier ou serg~et || sur ce 
requis, salut. Nos chers & bien || [12 lines] || A 

A4 (-A4).  pp. 5 [1]. 
A3r - Given on 27.11.1586, Saint-Germain-en-Laye: 
Dolu.  
FB 26844. 

 
 
4072    Henri III.  [Ordonnance du roi]. S.l., s.n., [1586]. 4o.   P01. 

[Incipit:] 
[border] || I. || [ornate L]E Roy ayant par les plaintes ordinaires || 
entendu le desordre qu'il y a au departe- || ment des ses logis, 
procedant prinicpale- || ment du peu de respect & obeïssance qu || 
tous Mareschaux des logis & Fourriers || [22 lines] || A 

A-C2.  pp. 12. 
Dated 02.02.1562 (=1563 ns), Blois.  
FB 26845. 

 
 
4073    Henri III.  Creation de quatre Conseillers en chacun siege 

presidial et de deux huissiers audienciers. S.l., s.n., [1586]. 
8o.   P01. 

[Incipit:] 
CREATION || DE QVATRE CONSEILLERS, || en chacun siege 
Presidial, & de deux Huissiers || Audienciers. || LEV ET PVBLIE' 
EN LA COVR DE PAR- || lement, le Roy y seant, le seiziesme de 
Iuin 1586. || [23 lines] || A 

A2.  pp. 4. 
A2v - Given on 00.05.1586, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 16.06.1586: de 
Hevez. Registered in the chambre des comptes on 
26.05.1586: Danes.  
FB 26846. 

 
 
4074    Henri III.  Creation de quatre conseillers, en chascun siege 

presidial et de deux huissiers audienciers. Paris, Fédéric 
Morel, 1586. 8o.   P01, P05, L14; W01. 

CREATION || de quatre Conseillers, || en chascun siege Pre- || 
sidial, & de deux Huis- || siers Audienciers. || Leu & publié en la 
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Cour de Parlement, le Roy || y seant, le seiziesme de Iuing. 1586. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || 
meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 00.05.1586, Paris: Henry, Brulart. A4r-
A4v - Registered in the Parlement of Paris on 16.06.1586: 
de Hevez. A4v - Registered in the chambre des comptes, 
26.06.1586: Danes.  
FB 26847. 

 
 
4075    Henri III.  Creation des receveurs et payeurs des gages des 

prevosts des mareschaux. Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   
P05. 

CREATION || DES RECEVEVRS ET || PAYEVRS DES GAGES 
|| des Preuosts des Mareschaux, || Vi-Baillifs, Vi-Seneschaux, 
Lieu- || tenans Criminels de Robbe cour- || te Viguiers, & autres 
Officiers || estans soubs leur Charge. || Leu & publié en la Cour de 
Parlement, le Roy || y seant, le seiziesme de Iuing. 1586. || 
[printer’s device: fountain] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL 
Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B3r - Given on 00.03.1586, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parelement on 16.06.1586: de Hevez. 
Registered in the chambre des comptes on 26.06.1586: 
Danes.  
Privilege on B3v. 
FB 26849. 

 
 
4076    Henri III.  Creation des receveurs et payeurs des gages des 

prevosts des mareschaux. Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   
P01. 

CREATION || DES RECEVEVRS ET || PAYEVRS DES GAGES 
|| des Preuosts des Mareschaux, || Vi-Baillifs, Vi-Seneschaux, 
Lieu- || tenans Criminels de Robbe cour- || te Viguiers, & autres 
Officiers || estans soubls leur Charge. || Leu & publié en la Cour de 
Parlement, le Roy || y seant, le seiziesme de Iuing. 1586. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || 
meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B3r - Given on 00.03.1586, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement on 16.06.1586: de Hevez. 
Registered in the chambre des comptes on 26.06.1586: 
Danes. A1r - printer's device. 
Privilege on B3v. 
FB 26848. 

 
 
4077    Henri III.  Declaration contenans l'interpretation de certains 

articles des ordonnances publiée en la court de Parlement 
1540. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1586. 8o.   R01, 
V03; H16. 

[Borders] || DECLARA- || TION DV ROY, CON- || TENANS 
L'INTERPRETA- || tion de certains Articles des or- || donnances, 
publiée en la Court || de Parlement, 1540. || Ensemble l'Arrest de 
ladicte Court, || contenant les modifications des- || dictes 
ordonnances. || [printer's device] || A ROVEN, || Chez Martin le 
Megissier, Imprimeur du || Roy, tenant sa boutique au haut || des 
degrez du Palais. || [-] || 1586. 

[]4.  ff. [4]. 
A2r - Publicized in the Parlement of Rouen on 
29.07.1550. A4r - Dated 00.02.1549 (=1550 ns), 
Fontainebleau: du Thier.  
FB 26850. 

 
 
4078    Henri III.  Declaration contenant le restablissement d'un 

office de receveur des deniers communs patrimoniaux et 
d'octroy. Paris, chez veuve Nicolas Roffet, 1586. 8o.   A18. 

DECLARA- || TION DV ROY CON- || TENANT LE 
RESTABLIS- || sement d'vn Office de Rece- || ueur des deniers 
communs pa- || trimoniaux & d'octroy en cha- || cune Ville, & 
Bourg, de ce || Royaume. || pprinter's device] || Chez la vefue 
Nicolas Rofftet, sur || le point sainct Michel, à la || rose blanche. || 
M. D. LXXXVI. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
A4v - Given on 00.04.1586, Paris: Henry, Brulart. B1r - 
Registered in the cour des aides in Paris on 06.08.1586: 
Poncet. B3v - blank. 
FB 26851. 

 
 

4079    Henri III.  Declaration contenant le restablissement d'un 
office de receveur des deniers communs patrimoniaux et 
d'octroy. S.l., s.n., [1586]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || DECLARATION || DV ROY CONTENANT LE RESTA- || 
blissement d'vn Office de Receueur des deniers || communs 
patrimoniaux & d'octroy, en chaune || Ville & Bourg de ce 
Royaume. || Auec l'Arrest de Verification de la Cour des Aydes. || 
[25 lines] || A 

A2v - Given on 10.04.1586, Paris: Henry, Brulart.  A3r - 
Registered in the cour des aides on 06.08.1586: Poncet  
FB 26852. 

 
 
4081    Henri III.  Declaration du 3 mars 1586 par laquelle sa 

majesté mande aux commissaires par lui deputes à 
l'execution de l'edict du mois de mars. S.l., s.n., [1586]. 8o.   
P01. 

[Incipit:] 
I || Declaration du Roy, du || troisiesme Mars, mil cinq cens quatre 
vingt six, || par laquelle sa Maiesté mande aux Commissai- || res 
par luy deputez à l'execution de l'Edict du || mois de Mars, pour la 
reunion & reuente en do- || maine des Greffes, Clers d'iceux, 
Sceaux, Tabel- || lionnages & Gardenotes de France, de taxer || les 
places & charges de Clercs non-vendues aux || au tiers de la iuste 
valleur de chacun desdits Gref- || fes, soit qu'ils soient tenus en 
office , ou engagemẽt || de domaine: & les Greffiers estre 
cõtraincts aux || [13 more lines] || A 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v-A4r - Given on 03.03.1586, Paris: Guibert. A4v - 
blank. 
FB 26853. 

 
 
4082    Henri III.  Declaration en son conseil d'estat par resultat du 

13 fevrier 1586 portant mandement de cloire ses forests, 
bois et visions. Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY EN SON CON- || seil d'Estat, par 
resultat du 13. Feurier, || M. D. LXXXVI. portant mandement de || 
cloire ses forests, bois & uissons, pour les || chauffages, attribuez 
aux Officiers des || eaux & forests de ce Royaume, par l'Edict || du 
mois de Ianuier, D. LXXVIII. [sic] verifié || en ses Cours de 
Parlement & Chambres || de Comptes: ensemble le reglement sur || 
la distribution desdits chauffages. || [printer’s device] || A PARIS, 
|| Par FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4 B2.  pp. 11 [1]. 
B1v - Given on 13.02.1586, Paris: Guibert. B2v - royal 
arms. 
FB 26854. 

 
 
4083    Henri III.  Declaration et reglement sur l'execution de l'edict 

faict par sa majesté des conseillers et substituds adionts et 
enquestes du procureur general de sa cour de Parlement. 
Paris, veuve Nicolas Roffet, 1586. 8o.   P01. 

DECLARA- || TION ET REGLEMENT || du Roy, sur l'execution 
de l'E- || dict faict par sa Maiesté des Cõ- || seillers & substituds & 
adionts || & enquestes du Procureur ge- || neral de sa Cour de 
parlement. || [printer's device] || A PARIS. || Pour la vefues 
Nicolas Roffet demeurant sur le || pont sainct Michel, à la Rose || 
blanche. || 1586. 

[]4.  pp. [1] 7. 
[]4v - Given on 08.11.1586, Saint-Germain-en-Laye: de 
Neufville. Registered in the Parlement of Paris on 
03.12.1586: L'Alemant.  
FB 26855. 

 
 
4084    Henri III.  Declaration pour le restablissement du droit de 

six deniers pour mynot de sel. Paris, pour veuve Nicolas 
Roffet, 1586. 8o.   P01. 

Declaration du || ROY POVR LE RESTA- || blissement du droict 
de six de || niers pour mynot de sel cy de || uant attribuez aux 
grenetiers || & contrerolleurs des greniers || & magazins a sel de ce 
Roy- || aume. || [printer's device] || A PARIS. || Pour la veufeu 
Nicolas Roffet sur le pont S. || Michel a la Rose blanche. || 1586. 

[]1 A4 B2.  ff. [2] 12. 
B2r - Given on 00.11.1586, Saint-Germain-en-Laye: 
Brulart. B2v - Registered in the cour des aides on 
19.12.1586: Poncet.  
FB 26856. 
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4085    Henri III.  Declaration pour le restablissement general des 
offices des regratiers et revendeurs de sel. Paris, Fédéric 
Morel, 1586. 8o.   W01. 

DECLARATION || DV ROY POVR LE || Restablissement 
general des Of- || fices des Regratiers & Reuen- || deurs de sel en 
ce Royaume. || [printer's device: fountain] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Given on 20.09.1585, Paris: Brulart. Registered in 
the cour des aides on 23.04.1586: Poncet. B4v - blank. 
FB 26857. 

 
 
4086    Henri III.  Declaration sur son dernier edict de 

restablissement des offices auparavant supprimez pour les 
resignations accordees. Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   
P01. 

Declaration du Roy, || SVR SON DERNIER || Edict de 
Restablissement des Offi- || ces auparuant supprimez, pour || les 
resignations accordees à con- || dition de suruiuance aux Notaires || 
Royaux de ce Royaume, auec l'v- || nion à iceux du tiltre & qualité 
de || Gardenotte. || [printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 20.12.1585, Paris: Brulart  
FB 26858. 

 
 
4087    Henri III.  Declaration sur son edict de l'ampliation du 

pouvoir attribué aux huissiers, sergens d'exploicter par tout 
ce royaume. Paris, s.n., 1586. 8o.   P01. 

Declaration du Roy || SVR SON EDICT DE L'AM- || PLIATION 
DV POVVOIR AT- || tribué aux Huissiers, Sergens, d'exploi- || 
cter par tout ce Royaume, par laquel- || le sa Majesté veut & 
entend, que ceux || qui ont cy deuant pris lesdictes am- || pliations, 
en iouyssent, sans qu'ils || soient tenus prendre pour cest effect, || 
autres lettres de prouision que celles || qu'ils en on cy deuant 
obtenuë: || A PARIS. || 1586. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v - Given on 22.07.1587, Paris: Brulart. A4v - blank. 
FB 26859. 

 
 
4088    Henri III.  Declaration sur son edict des resignations à 

survivance volontaire. Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   P01. 
Declaratiõ du Roy sur || SON EDICT DES RE- || signations à 
Suruiuance volon- || taire, des Estats & Offices ve- || naux, & la 
prolongation du de- || lay porté par iceluy Edict. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A3v - Given on 00.11.1586, Saint-Germain-en-Laye: 
Dolu. A3v-A4r - Registered in the Parlement of Paris on 
09.11.1586: L'Alement.  A4v - Registered in the chambre 
des comptes on 09.12.1586: Danes.  
FB 26860. 

 
 
4089    Henri III.  Declaration sur son edict du 23 septembre dernier 

contenant le descry des monnoyes rongées. Tours, Zacharie 
Griveau, 1586. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY SVR SON EDICT || DV VINGT-
TROISIESME SEP- || tembre dernier, contenant le descry || des 
Monnoyes rongées. || [royal arms] || A TOVRS. || Par Zacharie 
Griueau, Imprimeur & || Libraire demeurant deuant le || Palais 
Royal. 1586. || Auec priuilege du Roy. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
C1v - Given on 13.10.1586, Saint-Germain-en-Laye: de 
Neufville. Registered in the cour des monnaies on 
17.10.1586: Hac.  
FB 26861. 

 
 
4090    Henri III.  Declaration sur son edict du 23 septembre dernier 

contenant le descry des monnoyes rongnees. Blois, 
Barthélemy Gomet, 1586. 8o.   P01. 

[fleuron] Declaration du Roy || SVR SON EDICT DV || vingt-
troisiesme de Septembre der- || nier, contenant le decry des 
Monno- || yes rongnees. || [fleuron] || A Bloys, || Par Barthellemy 
Gomet demeurant en la || rue du pouyts du Cartier. || M, [sic] D. 
LXXXVI. 

A-B3 C2.  ff. [10]. 

B4v - Given on 13.10.1586, Saint-Germain-en-Laye: de 
Neufville. Registered in the cour des monnaies on 
17.10.1586: Hac. C1v - Cried in Paris by T. L'Auvergnat  
on 18.10.1586 with maître Estienne de Brizac, and 
hussiers, Symon Houssaye and Loup Girauls. C2v - 
blank. 
FB 26862. 

 
 
4091    Henri III.  Declaration sur son edict du 23 septembre dernier 

contenant le descry des monnoyes rongnées. Paris, veuve 
Nicolas Roffet, 1586. 8o.   P01, P02, A13, C08; S58. 

Declaration du || ROY SVR SON EDICT || DV VINGT-
TROISIESME || Septembre dernier, contenant le || descry des 
Monnoyes rongnées. || [printer's device] || A PARIS, || Pour la 
vefue Nicolas Roffet, sur || le pont sainct Michel, à la || Roze 
blanche. || M. D. LXXXVI. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-D4.  pp. 31 [1]. 
C4v - Given on 13.10.1586, Saint-Germain-en-Laye: de 
Neufville. D1v - Registered on 17.10.1586: Hac. D4r - 
Cried in Paris by T. L'Auvergnat  on 18.10.1586, assisted 
by others. Illustrations of coins. 
Privilege on D4v. 
FB 26863. 

 
 
4092    Henri III.  Declaration sur son edict du 23 septembre dernier 

contenant le descry des monnoyes rongnées. Rouen, Martin 
Le Mégissier, 1586. 8o.   P03, R01. 

[fleuron] Declaration || DV ROY, SVR SON || EDICT DV 
VINGT- || troisiéme Septembre dernier, || contenant le descry des 
Mon- || noyes rongnées. || Publié à Rouen, le Lundy vingt-septié- || 
me iour d'Octobre. 1586. || [royal arms] || [fleuron] A ROVEN, || 
De l'Imprimerie de Martin le Mesgissier, || Libraire, & Jmprimeur 
du Roy. || [-] || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-E4.  pp. 39 [1]. 
C4v - Given on 03.10.1586, Saint-Germain-en-Laye: de 
Neufville. D1r - Registered in the cour des monnaies on 
17.10.1586: Hac. D4r - Cried in Paris by T. L'Auvergnat 
on 18.10.1586. Collattion: de Neufville. Illustrations of 
coins. 
FB 26864. 

 
 
4093    Henri III.  Declaration sur son edict du mois du juillet. Le 

Mans, Jérôme Olivier, [1586]. 8o.   P01. 
DECLARATION || DV ROY SVR SON || Edict du mois du 
Iuillet. || Publié au Mans le 30. iour de May. 1586. || [royal arms] || 
AV MANS. || Par Hierome Oliuier, Imprimeur || du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 20.05.1586, Paris: Henry, Brulart. A3v-
A4r - Made by Jacques Taron, conseiller du Roy, 
Lieutenant general sénéchal du Maine on 30.05.1586: 
Luday. A4v - blank. 
FB 26865. 

 
 
4094    Henri III.  Edict contenant creation d'un contrerolleur des 

tiltres en chacun siege royal. Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   
P01. 

Edict du Roy, conte- || NANT CREATION D'VN || Contrerolleur 
des Tiltres en chacũ  Siege || royal, pour enregistrer dedã le temps, 
& || sur les peines portees par iceluy, les Con- || tracts excedans 
cinq escus en sort princi- || pal, ou trente solds de rente fonciere, 
testa- || ments, decrets, ou autre disposition entre || vifs ou de 
derniere volonté: & du salaire || dudict Contrerolleur. || Publié à 
Paris en Parlement, le Roy y seant, || le quatriéme Iuillet, M. D. 
LXXXI. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL 
Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C4v - Given on 00.06.1581, Blois: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 04.07.1581: du Tillet.  
FB 26866. 

 
 
4095    Henri III.  Edict contenant la creation de six grands maistres 

enquesteurs et reformateurs alternatifs des eaux et forests. 
Paris, chez veuve Nicolas Roffet, 1586. 8o.   B21, W01. 

EDICT DV || ROY CONTENANT || LA CREATION DE SIX || 
grands Maistres Enquesteurs, || & Reformateurs, alternatifs, || des 
eaux & forests, és six depar- || temens de la France, aux mes- || 
mes droicts & gages que les six || premiers. || [printer's device: 
rose with stem] || A PARIS, || Chez la vefue Nicolas Roffet, sur || 
le pont sainct Michel, à la || rose blanche. || M. D. LXXXVI. 

A-B4.  pp. 16. 
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B3v - Given on 00.[].1586, Paris: Henry.  B4r - Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 23.03.1586: du 
Tillet.  B4v - Registered in the chambre des comptes on 
13.05.1586: Danes.  
FB 26867. 

 
 
4096    Henri III.  Edict contenant la creation d'un maistre particular 

alternatif des eaux et forests en chacun baillage. Paris, chez 
veuve Nicolas Roffet, 1586. 8o.   A18; B21, W01. 

EDICT DV || ROY CONTENANT || LA CREATION D'VN MAI- 
|| stre pârticulier alternatif, des eaux, & fo- || rests, en chacun 
Bailliage, & Seneschau- || cees, Iugeries, Vicomptez, 
Chastellenies, || & autres lieux de ce Royaume, où il y en || a à 
present d'institutez & establis. Et ce au || mesmes droits & gages 
appartenans & || accoustumez ausdits offices. || Publié en la Cour 
de Parlement le Roy y seant, le || seiziesme iour de Iuing, 1586. || 
[printer's device] || Chez la vefue Nicolas Rofftet, su [sic] || le 
point sainct Michel, à la || rose blanche. || M. D. LXXXVI. || [-] 

A-C4 (-C4).  pp. 21 [1]. 
C2r - Given on 00.02.1586, Paris. C2v - Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 04.06.1586: de 
Hevez. C2v-3r - Registered in the chambre des comptes 
on 26.07.1586: Danes. C3v - blank. 
FB 26868. 

 
 
4097    Henri III.  Edict contenant la creation d'un maistre 

particulier alternatif des eaues et forests en chacun bailliage. 
S.l., s.n., [1586]. 8o.   P01; B31. 

[Incipit:] 
I || [border] || EDICT DV ROY CONTENANT LA || creation d'vn 
Maistre particulier alternatif des Eaues & || Forests en chacun 
Bailliage & Seneschaussees, Iugeries, || Vicomtez, Chastellenies 
& autres lieux de ce Royaume, || où il y en a à present d'instituez 
& establis.  Et ce aux || mesmes droicts & gages appartenans & 
accoustumez || ausdits offices. || [23 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 00.02.1586, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 16.06.1586: de 
Hevez. Registered in the chambre des comptes on 
26.07.1586: Danes.  
FB 26869. 

 
 
4098    Henri III.  Edict contenant le reiglement estably par sa 

majesté entre les marchans, bourgeois et habitans des villes. 
Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT LE || reiglement estably par sa 
Majesté || entre les Marchans, Bourgeois & || habitans des villes de 
son Royau- || me, & les Marchans forains tant || regnicoles que 
estrangers || Publié en Parlement, le Roy y seant, le Lundy || 
seiziesme iour de Iuin, 1586. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. L. 
LXXXVI. [sic] || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - Given on 00.03.1586, Paris: Henry, Brulart. B4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 16.06.1586: de 
Hevez. B4v - blank.  
FB 26870. 

 
 
4099    Henri III.  Edict contenant le reiglement estably par sa 

majesté entre les marchans, bourgois et habitans des villes. 
Paris, pour veuve Nicolas Roffet, 1586. 8o.   W01. 

Edict du Roy contenant || LE REIGLEMENT ESTA- || BLY PAR 
SA MAIESTE ENTRE || les Marchans, Bourgois & habitans || des 
villes de son Royaume, & les || Marchans forains tant regnicoles || 
que estrangers. || [printer's device: rose with stem] || A PARIS, || 
Pour la vefue Nicolas Roffet, sur le || pont sainct Michel, à la Rose 
|| blanche. || M. D.  LXXXVI. || 

A-C4 (C4 blank).  pp. 22 [2]. 
C3r - Given on 00.03.1586, Paris. C3v - Henry, Brulart.  
Registered in the Parlement of Paris on 16.06.1586: de 
Hevez. A4r - last word 'tẽps'. 
FB 26872. 

 
 
4100    Henri III.  Edict contenant le reiglement estably par sa 

majesté entre les marchans, bourgois et habitans des villes. 
Paris, pour veuve Nicolas Roffet, 1586. 8o.   P01, P03, P05, 
C08, L02; B21, W01, M23. 

Edict du Roy contenant || LE REIGLEMENT ESTA- || BLY PAR 
SA MAIESTE ENTRE || les Marchans, Bourgois & habitans || des 
villes de son Royaume, & les || Marchans forains tant regnicoles || 
que estrangers. || [printer's device] || A PARIS, || Pour la vefue 

Nicolas Roffet, sur le || pont sainct Michel, à la Rose || blanche. || 
M. D.  LXXXVI. || 

A-C4 (C4 blank).  pp. 22 [2]. 
C3r-C3v - Given on 00.03.1586: Henry, Brulart. C3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 16.06.1586: de 
Hevez. A4r - last word 'temps'. 
FB 26871. 

 
 
4101    Henri III.  Edict contenant le restablissement des offices de 

clercs, commissaires du huictiesme et autres droicts du vin. 
Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   P01. 

Edict du Roy, || CONTENANT LE RE- || stablissement des 
Offices de Clercs, || Commissaires du Huictiesme, & || autres 
droicts du vin, vendu en || chascune ville, bourgs & bour- || gades 
de ce Royaume. || [printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL Impri- || meur Ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A3r - Given on 00.12.1585, Paris: Henry. A3v - Brulart. 
Registered in the cour des aides in Paris on 22.01.1586: 
Poncet.  
FB 26873. 

 
 
4102    Henri III.  Edict contenant le restablissement des presidens 

et des bureaux des tresoriers et generalitez. Paris, Fédéric 
Morel, 1586. 8o.   R01; W01. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT LE RE- || stablissement des 
Presidens & des || Bureaux des Tresoriers & Gene- || ralitez de ce 
Royaume, auec crea- || tion de deux Tresoriers Generaux || en 
chacune desdictes Generalitez, || & attribution de gaiges, droicts || 
d'espices, & autres, à l'instar de la || Chambre des Comptes de 
Paris. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Im- || primeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B3v - Given on 00.01.1586, Paris: Henry, Brulart.  
FB 26874. 

 
 
4103    Henri III.  Edict contenant le restablissement des presidens 

et des bureaux des tresoriers et generalitez. Poitiers, Aimé 
Ménier, 1586. 8o.   P05. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT LE RESTABLIS- || SEMENT 
DES PRESIDENS ET DES BV- || reaux des Tresoriers & 
Generalitez de ce Roy- || aume, auec creation de deux Tresoriers 
Generaux || en chacune desdictes Generalitez, & attribution || de 
gaiges, droicts d'espices, & autres, à l'instar de || la Chambre des 
Comptes de Paris. || [arms of France] || A POICTIERS. || De 
l'Imprimerie d'Aymé Mesnier, Impri- || meur ordinaire de ladicte 
Ville. || M. D. LXXXVI. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Dated 00.01.1586, Paris: Brulart.  
FB 26875. 

 
 
4104    Henri III.  Edict contenant revocation des edicts de la 

suppression des offices de judicature et des finances. Paris, 
Fédéric Morel, 1586. 8o.   P01, P05. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT REVO- || CATION DES 
EDICTS DE || la Suppression des Offices de Iudi- || cature & des 
Finances. || Leu & publié en Parlement à Paris, || le premier iour 
d'Octobre, 1585. || [printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 00.09.1585, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 01.10.1585: du 
Tillet A1r - printer's device: Samaritan woman fountain. 
FB 26876. 

 
 
4105    Henri III.  Edict contre les jureurs et blasphemateurs. Paris, 

veuve Nicolas Roffet, 1586. 8o.   P01. 
EDIT [sic] DV ROY, || CONTRE LES IVREVRS || ET 
BLASPHEMATEVRS DV || Nom de Dieu, de la vierge marie || & 
des saincts & sainctes. || Auec les punitions contenues || audict 
Edict. || [printer's device] || A PARIS. || Pour la vefues [sic] 
Nicolas Roffet demeurant sur le || pont sainct Michel, à la Rose || 
blanche. || 1586. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 04.12.1581, Paris: Henry, de Neufville. 
Cried in Paris and the Ville Cité and Université de Paris 
on 07.12.1581: Bruneau. A4v - blank. 
FB 26877. 
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4106    Henri III.  Edict de creation de commissaires tant au 

Chastelet de Paris que en toutes autres villes. Paris, pour 
veuve Nicolas Roffet, 1586. 8o.   W01. 

EDICT DV ROY || DE CREATION DE || Commissaires tant au 
Chastelet de || Paris que en toutes les aultres Vil- || les de ce 
Royaulme. A l'instar de || ceulx dudict Chastelet de Paris, || 
lesquels oultre les gaiges droits & || esmolumens a eulx attribuez 
sont || ex~epts & affranchis de tailles em- || pruns subsides & 
contributions or- || dinaires & extraordinaires. || [printer’s device] || 
A PARIS. || Pour la veufue Nicolas Roffet, sur le pont || Sainct 
Michel, a la Rose blanche. || M. D. LXXXVI. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
B3r - Given on 00.06.1586, Saint-Maur-des-Fossés: de 
Neufville. B3r-B3v - Registered in the Parlement of Paris 
on 16.06.1586: de Hevez. A1r - printer's device: flower 
without stem. 
FB 26878. 

 
 
4107    Henri III.  Edict de creation de commissaires tant au 

Chastelet de Paris que en toutes autres villes. Paris, veuve 
Nicolas Roffet, 1586. 8o.   P01, P05, C08; B21. 

EDICT DV ROY || DE CREATION DE || Commissaires tant au 
Chastelet de || Paris que en toutes les aultres Vil- || les de ce 
Royaulme.  A l'instar de || ceulx dudict Chastelet de Paris, || 
lesquels oultre les gaiges droits & || esmolumens a eulx attribuez 
sont || ex~epts & affranchis de tailles em- || pruns subsides & 
contributions or- || dinaires & extraordinaires. || [printer’s device] || 
A PARIS. || Pour la veufue Nicolas Roffet, sur le pont || Sainct 
Michel, a la Rose blanche. || M. D. LXXXVI. 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
B3r - Given on 00.06.1586, Saint-Maur-des-Fossés: de 
Neufville. B3r-B3v - Registered in the Parlement of Paris 
on 16.06.1586: de Hevez. A1r - printer's device: flower 
with stem. 
FB 26879. 

 
 
4108    Henri III.  Edict de creation des offices de controolleurs des 

tiltres et greffiers des notifications. Paris, Fédéric Morel, 
1586. 8o.   P01. 

Edicts de Creation des || OFFICES DE CONTRE- || roolleurs des 
Tiltres & Greffiers des || Notifications, auec les Arrest & De - || 
clarations expediees par le Roy en son || Conseil d'Estat, pour 
l'execution, publi- || cation & enterinement d'iceux, sur les || peines 
y portees.  Ensemble les Edicts || du restablissemẽt des Offices cy 
deuant || supprimez, pour en ioüir par les pour- || ueuz: Nonobstãt 
son Edict de Suppres- || sion du moys de Nouembre, 1584. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || 
meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 03.15.1586, Paris: Brulart.  
FB 26880. 

 
 
4109    Henri III.  Edict de creation en tiltre d'office formé en 

chacun siege presidial et royal d'un office de lieutenant 
particulier, assesseur criminel et conseiller. S.l., s.n., 1586. 
8o.   H16. 

EDICT || DE CREATION || EN TILTRE D'OFFICE || formé en 
chacũ siege presidial & Royal || d'vn Office de Lieutenant 
particulier, || Assesseur Criminel, & Conseiller esdicts || sieges, 
lequel portera tiltre de Conseil- || ler du Roy. || [large 
typographical ornament] || M. D. LXXXVI. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 00.06.1586, Saint-Maur-des-Fossés: de 
Neufville. A4v - Registered in the Parlement of Paris on 
16.06.1586: de Hevez. Registered in the chambre des 
comptes on 26.06.1586: Danes.  
FB 26881. 

 
 
4110    Henri III.  Edict de creation en tiltre d'office formé en 

chacun siege presidial et royal d'un office de lieutenant 
particullier, assesseur criminel et conseiller. Paris, pour 
veuve Nicolas Roffet, 1586. 8o.   W01. 

EDICT || DE CREATION || EN TILTRE D'OFFICE || formé en 
chacũ siege presidial & Royal || d'vn Office de Lieutenant 
particullier, || Assesseur Criminel, & Conseiller esdicts || sieges: 
lequel portera tiltre des Con- || seiller du Roy. || [printer’s device] || 
A PARIS, || Pour la veufue Nicolas Roffet, sur le pont Sainct 
Michel, || a la Rose blanche. || M. D. LXXXVI. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 

A4r - Given on 00.06.1586, Saint-Maur-des-Fossés: de 
Neufville. A4v - Registered in the Parlement of Paris on 
16.06.1586: de Hevez. Registered in the chambre des 
comptes on 26.06.1586: Danes. B3v - crowned arms of 
France with the collar of Saint Michel. 
FB 26882. 

 
 
4111    Henri III.  Edict de creation en tiltre d'office formé en 

chacun siege presidial et royal d'un office de lieutenant 
particullier, assesseur criminel et conseiller. Paris, veuve 
Nicolas Roffet, 1586. 8o.   P01, P05; B21. 

EDICT || DE CREATION || EN TILTRE D'OFFICE || formé en 
chacũ siege presidial & Royal || d'vn Office de Lieutenant 
particullier, [sic] || Assesseur Criminel, & Conseiller esdicts || 
sieges: lequel portera tiltre des Con- || seiller du Roy. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Pour la veufue Nicolas Roffet, sur le pont 
Sainct Michel, || a la Rose blanche. || M. D. LXXXVI. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 00.06.1586, Saint-Maur-des-Fossés: de 
Neufville. A4v - Registered in in the Parlement of Paris 
on 16.06.1586: de Hevez. Registered in the chambre des 
comptes on 26.06.1586: Danes.  
FB 26883. 

 
 
4112    Henri III.  Edict de la creation et erection de deux sergens 

royaux en chacun bailliage, seneschaucee. Paris, chez veuve 
Nicolas Roffet, 1586. 8o.   P05. 

EDICT DV || ROY DE LA CREA- || TION ET ERECTION DE || 
deux Sergens Royaux en chacun Bail- || liage, Seneschaucee de ce 
Royaume, & || terres de l'obeissance du Roy: auec le || pouuoir 
d'exploicter par tout, & decla- || ration de sa Maiesté de la 
permission de || resigner par la premiere fois sans payer || finance. 
|| Publié en la Cour de Parlement le Roy y seant, le || seziesme iour 
de Iuing, 1586. || [printer's device: rose with stem] || A PARIS || 
Chez la vefue Nicolas Roffet, sur || le pont sainct Michel à la || 
rose blanche. || M. D. LXXXVI. || [-] 

A-B4.  pp. 16. 
B1v - Dated 00.04.1586, Paris. B2r - Registered in the 
Parlement of Paris on 16.06.1586: de Hevez  
FB 26884. 

 
 
4113    Henri III.  Edict de la creation et erection de deux sergens 

royaux en chacun bailliage, seneschaucee. Paris, Fédéric 
Morel, 1586. 8o.   P01; W01. 

Edict du Roy de la || CREATION ET || ERECTION DE DEVX || 
Sergens Royaux en chascũ Bail- || liage, Seneschaucee de ce Roy- 
|| aume, & terres de l'obeissance du || Roy: Et du pouuoir desdicts 
|| Sergens. || Publié en la Cour de Parlement, le Roy y seant, || le 
seiziesme iour de Iuing, 1586. || [printer’s device] || A PARIS, || 
Par FEDERIC MOREL, Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 00.04.1586, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 16.06.1586: de 
Hevez. Registered in the chambre des comptes on 
26.06.1586: Danes.  
FB 26885. 

 
 
4114    Henri III.  Edict de la creation et erection de vingt-six 

courtiers de chevaux outre les vingt-quatre ce devant erigez. 
Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || DE LA CREATION ET || Erection de vingt-
six Courtiers || de cheuaux, outre les vingt-qua- || tre cy deuant 
erigez, reuenant le || tout à cinquante Courtiers de || cheuaux en la 
ville, Banlieuë, || Preuosté, & Vicomté de Paris. || Publié en la 
Cour de Parlement, le Roy ye seant, || le seiziesme iour de Iuing, 
1586. || [printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL 
IMPRI- || meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 00.03.1586, Paris: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 16.06.1586: de 
Hevez.  
FB 26887. 

 
 
4115    Henri III.  Edict de la creation et erection de vingt-six 

courtiers de chevaux outre les vingt-quatre ce devant erigez. 
Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   C08; W01. 

EDICT DV ROY, || DE LA CREATION ET || Erection de vingt 
six Courtiers || de cheuaux, outre les vingt qua- || tre cy deuant 
erigez, reuenant le || tout à cinquante Courtiers de || cheuaux en la 
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ville, Banlieuë, Pre- || uosté, & Vicomté de Paris. || Publié en la 
Cour de Parlement, le Roy y seant, || le seiziesme iour de Iuing, 
1586. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Im- || primeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 00.03.1586, Paris: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 16.06.1586: de 
Hevez.  
FB 26886. 

 
 
4116    Henri III.  Edict de la creation et erection d'un receveur 

alternatif des espices et autres deniers consignez. Paris, 
Fédéric Morel, 1586. 8o.   P01, P05; B21, W01. 

Edict du Roy, de la || CREATION ET ERE- || CTION D'VN 
RECEVEVR || Alternatif des Espices, & autres || Deniers 
consignez, en toutes Iu- || risdictions Royales de ce Royau- || me: 
Et du salaire desdicts Rece- || ueurs. || Leu & publié en la Cour de 
Parlement, le Roy || y seant, le seiziesme de Iuing, 1586. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || 
meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 00.06.1586, Saint-Maur-des-Fossés: 
Henry, de Neufville. Registered in the Parlement of Paris 
on 16.06.1586: de Hevez. A4v - Registered in the 
chambre des comptes on 26.06.1586: Danes  
FB 26888. 

 
 
4117    Henri III.  Edict de la creation et erection d'un second 

president thresorier general de France en chacun bureau des 
generalitez des finances. Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   
P01, R01; W01. 

Edict du Roy, de la || CREATION ET ERE- || CTION D'VN 
SECOND || President Thresorier general de || France en chacun 
Bureau des || Generalitez des Finances. || Publié en Parlement, le 
Roy y seant, le Lundy || seiziesme iour de Iuing, 1586. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || M. L. LXXXVI. [sic] || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 00.06.1586, Paris: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 16.06.1586: de 
Hevez. A4v - Registered in the chambre des comptes on 
26.06.1586: Danes.  
FB 26889. 

 
 
4118    Henri III.  Edict de l'erection en tiltre d'office des substituds 

des advocats et procureurs generaux et adjoints aux 
conseillers. Paris, pour veuve Nicolas Roffet, 1586. 8o.   
P01; W01. 

EDICT DV ROY || DE L'ERECTION EN || tiltre d'Office des 
Substituds des || Aduocats & Procureurs de sa || Maiesté, & 
Adjoincts és Enque- || stes en chacun Baillage, Senes- || chaucees, 
Preuostez, Eslections || & autres Sieges Royaulx de ce || Royaume. 
|| [printer’s device] || A PARIS, || Pour la vefue Nicolas Roffet, sur 
|| le pont sainct Michel, à la || Roze blanche. || M. D. LXXXVI. 

A4 B1.  pp. 11 (=10). 
B1r - Given on 00.05.1586, Paris: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 16.06.1586: de Hevez.  B1r-
B1v - Registered in the chambre des comptes on 
26.06.1586: Danes. B1v - Registered in the cour des aides 
in Paris on 18.07.1586: Pinart. A1r - printer's device: rose 
with stem. B1v - page misnumbering.. 
FB 26890. 

 
 
4119    Henri III.  Edict de l'erection en tiltre d'office des substituds 

des advocats et procureurs generaux et adjoints aux 
conseillers. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1586. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY || DE L'ERECTION EN || TILTRE D'OFFICE 
DES || substituds de ses Aduocatz & Pro- || cureurs generaulx & 
adioincts || aux Conseillers, en chacune des || Courtz de Parlemens 
& autres || Courtz souueraines de ce Royau- || me. || [printer's 
device] || A PARIS. || Pour la veufue Nicolas Roffet, sur le pont 
Sainct || Michel, a la Rose blanche. || M. D. LXXXVI. 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
B2v - Given on 00.05.1586, Paris: Henry, Brulart. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 16.06.1586: de 
Hevez. Registered in the chambre des comptes on 
26.06.1586: Danes. B3v - Registered in the cour des aides 
in Paris on 18.07.1586: Pinart. A1r - printer's device: rose 
without stem. 

FB 26892. 
 

 
4120    Henri III.  Edict de l'erection en tiltre d'office des substituds 

des advocats et procureurs generaux et adjoints aux 
conseillers. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1586. 8o.   P01, 
P05; B21. 

EDICT DV ROY || DE L'ERECTION EN || TILTRE D'OFFICE 
DES || substituds de ses Aduocatz & Pro- || cureurs generaulx & 
adioincts || aux Conseillers, en chacune des || Courtz de Parlemens 
& autres || Courtz souueraines de ce Royau- || me. || [printer's 
device] || A PARIS. || Pour la veufue Nicolas Roffet, sur le pont 
Sainct || Michel, a la Rose blanche. || M. D. LXXXVI. 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
B2v - Given on 00.05.1586, Paris: Henry, Brulart. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 16.06.1586: de 
Hevez. Registered in the chambre des comptes on 
26.06.1586: Danes. B3v - Registered in the cour des aides 
in Paris on 18.07.1586, Pinart. A1r - printer's device: rose 
with stem. 
FB 26891. 

 
 
4121    Henri III.  Edict et declaration sur les places de religieux 

laiz aux abbayes et prieures. Paris, Claude de Montr'oeil, 
1586. 8o.   P01. 

EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LES PLACES 
DE || RELIGIEVX LAIZ, AVX ABBAYES ET || Prieurez de son 
Royaume & pays de son obeïs- || sance, pour tous Capitaines 
Gentils-hommes || & Soldats blecez & estropiez, pour le seruice || 
de sa Maiesté & Couronne de France, tant du || passé que pour 
l'aduenir, deffendant à tous Ab- || bez & Prieurs, Religieux & 
Conuent n'en rece- || uoir n'y bailler pension a autres qu'a ceux de 
la- || dcte [sic] qualite. || Ensemble l'arrest de la Cour de 
Parlement, || donné pour cest effect. le 30. iour || de Decembre. 
1585. || [printer's device] || A PARIS, || Pour Claude de 
Monstr'oeil, en la Court du Palais au nom de IESVS. || 1586. 

A-C4.  ff. 11 (=12). 
A4v - Given on 04.03.1578, Paris: Henry, de Neufville. 
B4r - pagination skips. C4v - blank. 
FB 26893. 

 
 
4122    Henri III.  Edict et declarations pour l'establissement d'un 

notaire royal en chacune parroisse. Paris, pour Claude de 
Montr'oeil, 1586. 8o.   P01. 

EDICT, ET || DECLARATIONS || POVR L'ESTABLISSE- || 
MENT D'VN NOTAIRE || Royal en chacune parroisse de ce 
Royaume, || au lieu des clers iurez substituts des Tabelliõs || & 
Greffiers. || Auec deffenses ausdits Tabellions & Clercs iurez, || 
Greffiers & autres immatriculez, s'ils ne sont No || taires, de faire 
passer & receuoir aucuns Cõtracts, || Partages, Inuentaires, & 
autres actes volontaires, || sur peine de nullité & d'amende 
arbitraire. || Auec les publication & Arrests de la Cour de || 
Parlemement [sic] donnez sur l'execution des- || dicts Edict & 
Declarations. || A PARIS, || Pour Claude de Montr'oeil, en la Court 
du || Palais au nom de IESVS. || [-] || M. D. LXXXVI. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A-E4.  ff. 19 [1]. 
E3v - Given on 08.04.1585, Paris: Brulart. Registered in 
the Parlement on 07.06.1585. E1-4 lacks folio numbers. 
FB 26894. 

 
 
4123    Henri III.  Edict et reglement sur les abus qui se commettent 

es manufactures de fil de lin, chanvre et estouppes. Paris, 
veuve Nicolas Roffet, 1586. 8o.   P01, P05. 

EDICT ET RE- || GLEMENT DV ROY, || sur les abus qui se 
commettent és || manufactures de fil de lin, chan- || ure & 
estouppes, & droicts que sa || Maiesté a ordõné estre payez par || 
les acheteurs d'icelles. || Veriffié en la Court des Aydes à Paris, || 
le XIX. Decembre, 1586. || [printer's device] || A PARIS, || Pour la 
veufue Nicolas Roffet, sur || le pont sainct Michel, à la || Roze 
blanche. || M. D. LXXXVI. 

A-D4 (-D4).  pp. 30. 
D3v - Given on 00.01.1586, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the cour des aides on 19.12.1586: Poncet.  
FB 26895. 

 
 
4124    Henri III.  Edict par lequel il permet a toutes personnes qui 

tiennent estats et offices venaulx de les resigner dans trois 
mois pour tout delay. Rouen, Martin Le Mégissier, 1586. 
8o.   P03. 

[Two fleurons] Edict du Roy, || PAR LEQVEL IL PER- || MET A 
TOVTES PERSON- || nes qui tiennent Estats & Offices ve- || 
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naulx, de les resigner dans trois mois || pour tout delay : apres la 
publica- || tion dudict Edict, en payant le tiers || denier de la iuste 
valleur d'iceux. || Publié en la Court de Parlement à Rouen, || le 
vingt-deuxiéme d'Aoust. 1586. || [typographical ornament] || 
[fleuron] A ROVEN, || De l'Imprimerie de Martin le Mesgissier, || 
Libraire, & Jmprimeur du Roy. || M. D. LXXXVI. || [-] || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. || 

A-C4.  ff. [12]. 
C2v - Dated 00.07.1586, Paris: Brulart. Registered on 
22.08.1586.  
Privilege on C3v. 
FB 26896. 

 
 
4125    Henri III.  Edict portant creation de l'office de lieutenant 

particulier, assesseur criminel par tous les sieges presidiaux. 
Paris, Fédéric Morel et Pierre Mettayer, 1586. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || PORTANT CREATION || de l'Office de 
Lieutenant Particu- || lier, Assesseur Criminel, par tous les || 
Sieges Presidiaux & Royaux de || France. || Verifié en Parlement le 
16. Iuin 1586. & || Chambre des Comptes. || [royal arms] || A 
PARIS, || Par FED. MOREL, & P. METTAYER, || Imprimeurs & 
Libraires ordinaires || du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec priuilege 
de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 00.06.1586, Saint-Maur: de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 16.06.1586: de 
Hevez. A4r-A4v - Registered in the chambres des 
comptes on 16.06.1586: Danes.  
FB 26897. 

 
 
4126    Henri III.  Edict portant creation d'un lieutenant de robbe 

longue en chacune election. S.l., s.n., [1586]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
I || [border] || EDICT DV ROY || PORTANT CREATION || d'vn 
Lieutenant de Robbe longue || en chacune Election, auec nouuelle 
|| confirmation de la Iurisdciont des || des Eleus de ce Royaume. || 
Auec les Arrests de Verification de la || Chambre des Comptes & 
Cour des || Aydes, le 22. de Septembre & 26. || Nouembre 1586. || 
[12 lines] || A 

A4 B2.  pp. 12. 
A3v - Given on 00.05.1586, Paris: Brulart. A4r - 
Registered in the chambre des comptes on 22.09.1586: 
Danes.  Registered in the cour des aides in Paris on 
26.11.1586: Poncet. Registered with the conseillers du 
Roy, présidents and trésoriers généraux de France au 
bureau in Paris on 15.03.1587.  
FB 26898. 

 
 
4127    Henri III.  Edict pour l'augmentation du pouvoir attribué a 

tous les huissiers et sergens. Paris, pour veuve Nicolas 
Roffet, 1586. 8o.   W01. 

EDICT DV ROY, || POVR L'AVGMENTA- || tion du pouuoir 
attribué à tous les || Huissiers & Sergens, tant des Cours || 
Souueraines, que des Iurisdictions || Inferieures, pour exploitter 
par tout || ce Royaume. || Publié en Parlem~et, le Roy y seant, le 
Lundy || seiziesme iour de Iuin 1586. || [printer’s device: rose with 
stem] || A PARIS, || Pour la vefue Nicolas Roffet, sur le || pont 
sainct Michel, à la Rose blanche. || M. D. LXXXVI. || 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Given on 00.01.1586, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement 16.06.1586: de Hevez.  
FB 26899. 

 
 
4128    Henri III.  Edict pour l'augmentation du pouvoir attribué à 

tous les huissiers et sergens. Paris, chez Fédéric Morel, 
1586. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || POVR L'AVGMENTA- || TION DV 
POVVOIR ATTRIBVE' || à tous les Huissiers & Sergens, tant || 
des Cours souueraines, que des || Iurisdictions inferieures. || [royal 
arms] || A PARIS, || Chez F. MOREL Imprimeur ordinaire || du 
Roy, ruë Sainct Iacque [sic] à la || Fontaine. || M. DLX XXVI. || 
Auec Priuilege de sa Maiesté. 

A4 B2.  pp. 12. 
B2v - Given on 00.01.1586, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement on 16.06.1586: de Hevez.  
FB 26900. 

 
 
4129    Henri III.  Edict pour l'augmentation du pouvoir attribué à 

tous les huissiers et sergens. Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   
P05. 

EDICT DV ROY, || POVR L'AVGMENTA- || tion du pouuoir 
attribué à tous || les Huissiers & Sergens, tant des || Cours 
Souueraines, que des Iu- || risdictions Inferieures, pour ex- || 
ploitter [sic] par tout ce Royaume. || Publié en Parlement, le Roy y 
seant, le Lundy || seiziesme iour de Iuing, 1586. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
B2v-B3r - Given on 00.01.1586, Paris: Henry, Pinart A1r 
- printer's device: cherub fountain. B4r - royal arms. B4v 
- blank. 
Privilege on B3v. 
FB 26901. 

 
 
4130    Henri III.  Edict pour l'augmentation du pouvoir attribué à 

tous les huissiers et sergens. Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   
P01. 

EDICT DV ROY, || POVR L'AVGMENTA- || tion du pouuoir 
attribué à tous || les Huissiers & Sergens, tant des || Cours 
Souueraines, que des Iu- || risdictions Inferieures, pour ex- || 
ploitter [sic] par tout ce Royaume. || Publié en Parlement, le Roy y 
seant, le Lundy || seiziesme iour de Iuin, 1586. || [printer’s device] 
|| A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du 
Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
B2v-B3r - Given on 00.01.1586, Paris: Henry, Pinart A1r 
- printer's device: Samaritan woman fountain. B4r - royal 
arms. B4v - blank. 
Privilege on B3v. 
FB 26902. 

 
 
4131    Henri III.  Edict sur le retranchement des grans abus qui se 

commettent en l'appareil, traffic et commerce des cuirs. 
Paris, Nicolas Roffet, 1586.    S58. 

FB 26903. 
 

 
4132    Henri III.  Edict sur les cartes, taros et detz. Paris, chez 

Jamet Mettayer, 1586. 8o.   P01. 
EDICT DV || ROY SVR LES CAR- || TES, TAROS, ET || DETZ. 
|| [typographical ornament] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, 
Imprimeur || du Roy. || 1586. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
B2v - Given on 22.05.1583: de Neufville. B3r - 
Registered in the cour des aides in Montferrand on 
11.05.1584: Dumas. B3v - blank. 
FB 26904. 

 
 
4133    Henri III.  Edict sur les resignations a survivance volontaire 

des estats et offices venaux. Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   
R01; B31. 

Edict du Roy, sur les || RESIGNATIONS A SVR- || VIVANCE 
VOLONTAIRE, DES || Estats & Offices venaux: Et la reserua- || 
tion à sadicte Maiesté de pourueoir || aux Resignations à 
Suruiuance des || Offices de Iudicature, & autres non || reputez 
venaux. || Publié en la Cour de Parlement, le Roy y seant, || le 
seiziesme iour de Iuing, 1586. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par FEDERIC MOREL, Im- || primeur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2v - Given on 00.07.1586, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 21.07.1586: de 
Hevez. Registered in the chambre des comptes on 
23.07.1586: Danes.  
Privilege on B3v. 
FB 26907. 

 
 
4134    Henri III.  Edict sur les resignations a survivance volontaire 

des estats et offices venaux. Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   
W01. 

EDICT DV ROY, || SVR LES RESIGN- || ATIONS A 
SVRVIVANCE || volontaire, des Estats & Offices venaux: || Et la 
reseruation à sadicte Maiesté de || pourueoir aux Resignations à 
Surui- || uance des Offices de Iudicature, & au- || tres non reputez 
venaux. || Publié en la Cour de Parlement, le Roy y seant, || le 
seiziesme iour de Iuing, 1586. || [printer's device: fountain] || A 
PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. 
|| M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B3v - Given on 00.07.1586, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 21.07.1586: de 
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Hevez. Registered in the chambre des comptes on 
23.07.1586: Danes. B3r - crowned arms of France with 
the Saint-Michel. 
Privilege on B3v. 
FB 26906. 

 
 
4135    Henri III.  Edict sur les resignations a survivance volontaire 

des estats et offices venaux. Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   
P01, P05. 

EDICT DV ROY, || SVR LES RESIGNATIONS || à Suruiuance 
volontaire, des Estats || & Offices venaux: Et la reseruation || à 
sadicte Maiesté de pourueoir aux || Resignations à Suruiuance des 
Of- || fices de Iudicature, & autres non re- || putez venaux. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || 
meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
B2v - Given on 00.07.1586, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 21.07.1586: de 
Hevez. B3r - Registered in the chambre des comptes on 
23.07.1586: Danes. Registered in the cour des aides in 
Paris on 01.08.1586. B4r - royal arms. B4v - blank. 
Privilege on B3v. 
FB 26905. 

 
 
4136    Henri III.  Les lettres patentes contenans evocation au grand 

conseil de sa majesté des proces en crime d'usure. Paris, 
Claude de Montr'oeil, 1586. 8o.   P01, P05. 

LES || LETTRES PA- || TENTES DV ROY, || CONTENANS 
EVOCATION || au grand Conseil de sa Maje- || sté des proces en 
crime || d'vsure. || [printer's device] || A PARIS, || Par Claude de 
Montr'oeil, tenant sa || boutique en la Court du Palais, || au nom de 
Iesus. || M. D. LXXXVI. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4.  pp. 12 [4]. 
B2v - Given on 26.11.1585, Paris: Dolu. Registered in the 
grand conseil of the king on 04.12.1585: Thielement. 
B3v-B4r - typographcal ornaments. B4v - blank. 
Privilege on B3r. 
FB 26913. 

 
 
4137    Henri III.  Lettres de declaration sur son edict du 

restablissement des bureaux de ses finances. Paris, Fédéric 
Morel, 1586. 8o.   P01, P05; W01. 

LETTRES || DE DECLARATION || du Roy, sur son Edict du 
resta- || blissement des Bureaux de ses || Finances. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL,  Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 6 [2]. 
A3v - Given on 06.04.1586, Paris: Potier. Registered in 
the chambre des comptes on 13.05.1586: Danes. A4v - 
blank. 
Privilege on A4r. 
FB 26914. 

 
 
4138    Henri III.  Lettres patentes contenant les defences de 

transporter hors le royaume de France ou esloigner de la 
plus prochaine monnoye, les especes rongnées et descriées, 
ny autres especes et matieres d'or, d'argent et billon. Paris, 
veuve Nicolas Roffet, 1586. 8o.   P05, L02. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY CON- || TENANT LES 
DEFENCES DE || transporter hors le Royaume de || France, ou 
esloigner de la plus || prochaine Monnoye, les especes || rongnées 
& descriées, ny autres || especes & matieres d'or, d'argent || & 
billon, sur peine de confisca- || tion de corps & de biens. || 
[printer's device] || A PARIS, || Pour la vefue Nicolas Roffet, sur || 
le pont sainct Michel, à la || Roze blanche. || M. D. LXXXVI. || 
AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Given on 10.11.1586, Saint-Germain-en-Laye: 
Brulart. B4v - Registered in the cour des monnaies in 
Paris on 20.11.1586: Hac. Cried in Paris by T. 
L'Auuergnat on 22.11.1586.  
FB 26915. 

 
 
4139    Henri III.  Lettres patentes contenant les defences de 

transporter hors le royaume de France ou esloigner de la 
plus prochaine monnoye, les especes rongnées et descriées, 
ny autres especes et matieres d'or, d'argent et billon. Paris, 
veuve Nicolas Roffet, 1586. 8o.   P01, V18. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY CON- || TENANT LES 
DEFENCES DE || transporter hors le Royaume de || France, ou 
esloigner de la plus || prochaine Monnoye, les especes || rongnées 
& descriées, ny autres || especes & matieres d'or, d'argent || & 
billon, sur peine de confisca- || tion de corps & de biens. || 
[printer's device] || A PARIS, || Pour la vefue Nicolas Roffet, sur || 
le pont sainct Michel, à la || Roze blanche. || M. D. LXXXVI. || 
AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-B4.  pp. 16. 
B4r - Given on 10.11.1586, Saint-Germain-en-Laye: 
Brulart. B4v - Registered in the cour des monnaies in 
Paris on 20.11.1586: Hac. Cried in Paris by T. 
L'Auuergnat on 22.11.1586.  
FB 26916. 

 
 
4140    Henri III.  Lettres patentes de declaration sur son edict de 

juillet pour l'execution de la saisie, vente des biens meubles 
et perception des immeubles de ceux de la nouvelle opinion. 
Lyon, Jean Pillehotte, 1586. 8o.   C08, L02, S01; O01. 

LETTRES || Pat~etes de declaration || DV ROY, SVR SON || 
EDICT DE IVILLET, || Pour l'execution de la saisie, vente des 
biens || meubles & perception des immeubles de || ceux de la 
nouuelle opinion, & tous autres || portans les armes contre sa 
Majesté. || Publiees en Parlement à Paris, le deuxiesme de || May, 
mil cinq cens quatre-vingts six. || Auec la lettre enuoyee au 
Seneschal de || Lyon, ou son Lieutenant. || [arms of France and 
Poland] || A LYON, || PAR IEAN PILLEHOTTE. || [-] || 1586. || 
Auec priuilege dudict Sieur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B1r - Given on 26.04.1586, Paris: Henry, Pinart. 
Reigstered in the Parlement of Paris on 02.05.1586: du 
Tillet. B2v - Given on 06.05.1586, Paris: Henry, Pinart. 
B3r - Registered in the sénéchaussée of Lyon on 
17.05.1586: I Cropppet. Collationed: Marlhet. B3v - 
Cried in Lyon by J. Bigaud with J. Glatard (archer and 
trumpeter) on 19.05.1586.  
FB 26917. 

 
 
4141    Henri III.  Lettres patentes de declaration sur son edict du 

mois de juillet pour l'execution de la saisie, vente des biens 
meubles et perception des immeubles de ceux de la 
nouvelle opinion. Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   L01, 
B11, M11. 

Lettres patentes de De- || CLARATION DV ROY || sur son Edict 
du mois de Iuillet, || pour l'execution de la saisie, vente || des biens 
meubles, & perception || des immeubles de ceux de la nou- || uelle 
opinion, & tous autres por- || tans les armes contre sa Majesté. || 
Publiées en Parlement à Paris, le deuxiesme de || May, mil cinq 
cens quatre vingts six. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M.  D. 
LXXXVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 26.04.1586, Paris. A4v - Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 02.05.1586: du 
Tillet.  
FB 26918. 

 
 
4142    Henri III.  Lettres patentes de declaration sur son edict du 

mois de juillet pour l'execution de la saisie, vente des biens 
meubles et perception des immeubles de ceux de la 
nouvelle opinion. Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   P01, 
P03, P04, P05, P08, R03; R18, W01, B31. 

Lettres Pat~etes de De- || CLARATION DV ROY || sur son Edict 
du mois de Iuillet, || pour l'execution de la saisie, vente || des biens 
meubles, & perception || des immeubles de ceux de la nou- || uelle 
opinion, & tous autres por- || tans les armes contre sa Majesté. || 
Publiées en Parlement à Paris, le deuxiesme de || May, mil cinq 
cens quatre-vingts six. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M.  D. 
LXXXVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 26.04.1586, Paris. A4v - Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 02.05.1586: du 
Tillet.  
FB 26919. 

 
 
4143    Henri III.  Lettres patentes en forme de declaration 

concernant les saisies et ventes des biens meubles et 
immeubles des personnes de la nouvelle opinion. Rouen, 
Martin Le Mégissier, 1586. 8o.   P03. 

[fleuron] || LETTRES || PATENTES DV ROY, || EN FORME DE 
DECLARA- || tion, concernant les saisies & ven- || tes des biens 
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meubles & immeubles || des personnes de la nouuelle oppi- || nion. 
|| Auec l'arrest de la Court de Parlement de || Rouen, donné sur la 
verification || desdictes lettres patentes. || [printer's device] || 
[fleuron] A ROVEN, || De l'Jmprimerie de Martin le Mesgissier, || 
Libraire, & Imprimeur du Roy. || [-] || M. D. LXXXVI. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
A2r - Dated 27.06.1586 in the Parlement of Rouen.  
FB 26920. 

 
 
4144    Henri III.  Lettres patentes en forme d'edict par lesquelles le 

roy a permis aux ecclesiastiques de rentrer en leurs biens et 
autres revenus qui ont esté cy devant mal vendus et allienez. 
Rouen, Martin Le Mégissier, 1586. 8o.   P03. 

[fleuron] LETTRES || PATENTES EN FORME || D'EDICT, PAR 
LESQVELLES || le Roy a permis aux Ecclesiastiques, || de rentrer 
en leurs biens & autres re- || uenus qui ont esté cy deuant mal || 
vendus & allienez, en rembour- || sant par eux les acquereurs des 
fraiz || & loyaux cousts du prix de leurs || adiudications. || Publiez 
en la Court de Parlement à Rouen, || le vingt-deuxiéme d'Aoust. 
1586. || [typographical ornament] || [fleuron] A ROVEN, || De 
l'Imprimerie de Martin le Mesgissier, || Libraire, & Jmprimeur du 
Roy. || M. D. LXXXVI. || [-] || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
B3r - Dated 00.02.1586, Paris: Dolu. C3r - Registered in 
Rouen on 22.08.1586: de Boislevesque. C4r - 
typographical ornament. C4v - royal arms. 
Privilege on C3v. 
FB 26921. 

 
 
4145    Henri III.  Lettres patentes pour la continuation du subside 

de cinq sols tournois sur chacun muy de vin. Paris, Fédéric 
Morel, 1586. 8o.   P01, P05. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR LA || Continuation du subside 
de cinq || sols tournois sur chacun muy de || vin, & sur autres 
vaisseaux & me- || sures à l'equipollent, iusques au || premier iour 
d'Octobre, en l'an || mil cinq cens qutre-vingts & || vnze. || [device: 
fountain] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 26.10.1585, Paris: Dolu.  
FB 26922. 

 
 
4146    Henri III.  Lettres patentes sur le reglement de l'imprimerie. 

Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   P01. 
LETTRES pa- || tentes du Roy sur le || Reglement de l'Im- || 
primerie. || A PARIS, || Par Federic Morel || Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

Given on 12.10.1586, Saint-Germain-en-Laye.  
Publicized in Paris on 29.10.1586.  
FB 26923. 

 
 
4148    Henri III.  Lettres sur le reglement de son edict et 

declaration pour la reunion de ses subjects à l'eglise 
catholique. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1586. 8o.   
P03, A13. 

Lettres du Roy, sur le || REGLEMENT DE SON || EDICT ET 
DECLARATION || pour la Reünion de ses subiects à || l'Eglise 
Catholique, Apostolique, || & Romaine. || Publié à Rouen, le 
Mercredy huitiesme || iour de Ianuier, 1586. || [printer's device] || 
A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, || Imprimeur du Roy. || 
1586. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-B4 A4.  pp. [16] 7 [1]. 
FB 26924. 

 
 
4149    Henri III.  L'ordre et reglement d'Angolesme. Aix-en-

Provence, Guillaume Maillou, 1586. 8o.   P01, A13. 
L'ORDRE ET || REGLEMENT || D'ANGOLESME, || SVR LA 
CREATION DES || OFFICIERS ET ADMINISTRA- || tion de la 
chose Publique de Mar- || seille. Confirmé par sa || Maiesté. || 
[royal arms with H on each side] || A AIX EN PROVENCE. || De 
l'Imprimerie de Guillaume Maillou, || Imprimeur ordinaire du Roy. 
|| M. D. LXXXVI. || 

a4 b8 A-F4.  pp. [24] 46 [2]. 
Dated 06.10.1585, Paris.  
FB 26925. 

 
 

4150    Henri III.  Mandement des compaignies de sa gendarmerie 
pour faire monstre et tenir garnison est lieux specifiez par 
ladicte ordonnance. Le Mans, Jérôme Olivier, [1586]. 8o.   
P01. 

Mandement du Roy || DES COMPAIGNIES DE SA || 
Gendarmerie pour faire monstre || & tenir garnison est lieux speci- 
|| fiez par ladicte Ordonnance. || Publié au Mans le 16 Apuril. 
1586. || [royal arms] || AV MANS. || Par Hierome Oliuier 
Imprimeur du || Roy: [sic] 

[]4.  ff. [4]. 
[]4r - Given on 02.04.1586, Paris: de Neufville. 
Registered in Le Mans sénéchaussée on 16.04.1586: 
Luday. Cried in Le Mans by E. Moullieres. []4v - blank. 
FB 26926. 

 
 
4151    Henri III.  Mandement pour la publication de la tresve et 

intermission des armes pour punir ceux qui y 
contreviendront. Lyon, Jean Pillehotte, 1586. 8o.   L02, 
S01; B31. 

MANDEMENT || DV ROY POVR || LA PVBLICATION || DE 
LA TRESVE, ET || INTERMISSION DES || armes, pour punir 
ceux qui || y contreuiendront. || [arms of France and Poland] || A 
LYON, || PAR IEAN PILLEHOTTE. || [-] || M. D. LXXXVI. || 
Auec priuilege du Roy. 

A4.  pp. 8. 
A2v - Dated 04.11.1589, Champigny: Pinart.  
FB 26927. 

 
 
4152    Henri III.  Mandement pour la publication de la treve et 

intermission des armes pour punir ceux qui y 
contreviendront. Paris, chez Guillaume Linocier, 1586. 8o.   
P01, P05, C08. 

MANDEMENT || DV ROY, || POVR LA PVBLICA- || TION DE 
LA TREVE || & intermission des Armes, || pour punir ceux qui y || 
contreuiendront. || [arms of France and Poland] || A PARIS, || 
Chez Guillaume Linocier, au mont || S. Hilaire, au vase d'Or. || [-] 
|| M. D. LXXXVI. || Par Commandement. 

A4.  ff. 4. 
A2v - Made on 04.11.1586, Champigny (by 
commandement by the Queen Mother): Pinart.  A4v - 
Dated 06.11.1587, sénéchaussée of Poictou. Cried in 
Poitiers by B. Moyne.  
FB 26930. 

 
 
4153    Henri III.  Mandement pour la publication de la treve et 

intermission des armes pour punir ceux qui y 
contreviendront. Paris, chez Guillaume Linocier, 1586. 8o.   
P08, V18; B11, M11. 

MANDEMENT || DV ROY, || POVR LA PVBLICATION || DE 
LA TREVE ET INTERMIS- || sion des Armes, pour punir ceux || 
qui y contreuiendront. || [arms of Henry III] || A PARIS, || Chez 
Guillaume LINOCIER, au mont S. || Hilaire, au vase d'Or. || [-] || 
M. D. LXXXVI. || Par Commandement. 

A4.  ff. 4. 
A2v - Made on 04.11.1586, Champigny (by 
commandement by the Queen Mother): Pinart.  A4v - 
Dated 06.11.1587, sénéchaussée of Poictou. Cried in 
Poitiers by B. Moyne.  
FB 26929. 

 
 
4154    Henri III.  Mandement pour la publication de la treve et 

intermission des armes pour punir ceux qui y 
contreviendront. Paris, chez Guillaume Linocier, 1586. 8o.   
P02; W01. 

MANDEMENT || DV ROY, || POVR LA PVBLICA- || TION DE 
LA TREVE || & intermission des Armes, || pour punir ceux qui y || 
contreuiendront. || [arms of France and Poland] || A PARIS, || 
Chez Guillaume LINOCIER, au mont || S. Hilaire, au vase d'Or. || 
[-] || M. D. LXXXVI. || Par Commandement. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Made 04.11.1587, sénéchaussée of Poictou. Cried 
in Poitiers by B. Moyne. A2v - Made on 04.11.1586, 
Champigny (by commandement by the Queen Mother): 
Pinart. A4v - Dated 06.11.1587, sénéchaussée of Poictou. 
Cried in Poitiers by B. Moyne.  
FB 26928. 

 
 
4155    Henri III.  Mandement sur la convocation et monstre des 

compagnies de sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1586. 
8o.   P01, A13; O01, K07, W01. 
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MANDEMENT || DV ROY SVR LA || conuocation & Monstre 
des || Compagnies de sa Gendar- || merie, és lieux & Prouinces || 
designez par iceluy. || [device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
B2v - Given on 02.04.1586, Paris: Henry, de Neufville. 
B3r - Cried in Paris by T. L'Auvergnant on 10.04.1586.  
FB 26931. 

 
 
4156    Henri III.  Mandement sur le retardement des compagnies 

de sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   P01; 
W01. 

MANDEMENT || du Roy, sur le retar- || dement des Compa- || 
gnies de sa Gendar- || merie. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 6 [2]. 
A3v - Given on 14.05.1586, Paris: Henry, de Neufville. 
Cried in Paris by T. L'Auvergnat. A4r - arms of France 
with the collar of Saint Michel. 
FB 26932. 

 
 
4157    Henri III.  Mandement touchant l'execution de ses edicts 

precedens contre ceux de la nouvelle opinion. Paris, Fédéric 
Morel, 1586. 8o.   P01, P08, D04. 

MANDEMENT || DV ROY TOVCHANT || l’execution de ses 
Edicts prece- || dens contre ceux de la nouuelle || opinion. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || 
meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4 (A4 blank).  pp. 5 [3]. 
A3r - Given on [].05.1586, Paris: Henry, Pinart A3v - 
royal arms. 
FB 26935. 

 
 
4158    Henri III.  Mandement touchant l'execution de ses edicts 

precedens contre ceux de la nouvelle opinion. Paris, Fédéric 
Morel, 1586. 8o.   P01; B11. 

MANDEMENT || DV ROY TOVCHANT || l’execution de ses 
Edicts prece- || dens contre ceux de la nouuelle || opinion. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || 
meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4 (-A4).  pp. 5 [1]. 
A3r - Given on 20.05.1586, Paris: Henry, Brulart. A3v - 
royal arms. 
FB 26934. 

 
 
4159    Henri III.  Mandement touchant l'execution de ses edicts 

precedens contre ceux de la nouvelle opinion. Paris, Fédéric 
Morel, 1586. 4o.   P01, P04; L01. 

MANDEMENT || DV ROY TOVCHANT || l’execution de ses 
Edicts prece- || dens contre ceux de la nouuelle || opinion. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || 
meur ordinaire du Roy. || M. L. [sic] LXXXVI. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4 (A4 blank).  pp. 5 [3]. 
A3r - Given on 20.05.1586, Paris: Henry, Brulart. A3v - 
blank. 
FB 26933. 

 
 
4160    Henri III.  Ordonnance sur le descry des especes legeres et 

rongnees. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1586. 8o.   P01, P02, 
P03, P05, A13. 

Ordonnance du || ROY SVR LE DES- || CRY DES ESPECES 
LEGE- || res & rongnees. || [printer's device] || A PARIS, || Pour la 
vefue Nicolas Roffet, sur || le pont sainct Michel, à la || Roze 
blanche. || M. D. LXXXVI. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-C4.  pp. 24. 
B2r - Given on 23.09.1586, Paris: Brulart. B2v - 
Registered in the cour des monnaies in Paris on 
27.09.1587. C3r - Cried in Paris on 27.09.1586 by T. 
L'Auvergnat assisted by the huissiers Estienne du Brizar, 
Symon Houssaye, Loup Girault and Pierre Gotz. 
Illustrations of coins. 
Privilege on C3v-C4v. 
FB 26936. 

 
 

4161    Henri III.  Ordonnance sur le fait des chasses. Rouen, 
Martin Le Mégissier, 1586. 8o.   P01; Y03. 

[fleuron] ORDON- || nance du Roy, sur || le fait des Chasses. || 
[crowned arms of France with collar of St Michel and two female 
suporters] || [fleuron] A ROVEN, || De l'Imprimerie de Martin le 
Mesgissier, || Libraire, & Imprimeur du Roy. || [-] || M. D. 
LXXXVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 10.12.1581, Paris: Henry, de Neufville. 
Registered in the prévôté de L'Hôtel du Roy and grande 
prévôté de France. Cried in Paris on 22.12.1581: Bruneau. 
B4v - Cried in Rouen by Robert Joachin on 09.01.1582.  
FB 26937. 

 
 
4162    Henri III.  Ordonnance touchant la nourriture en 

entretenement des pauvres des villes de ce royaume. Lyon, 
Jean Pillehotte, 1586. 8o.   L02. 

ORDONNANCE || DV ROY, TOVCHANT || LA 
NOVRRITVRE, ET EN- || tretenement des Pauures des vil- || les 
de ce Royaume. || [royal arms] || A LYON, || PAR IEAN 
PILLEHOTTE. || 1586. || Auec priuilege dudict Sieur. 

A4.  pp. 8. 
FB 26938. 

 
 
4163    Henri III.  Ordonnance touchant la nourriture et 

entretenement des pauvres des villes de ce royaume. Paris, 
Fédéric Morel, 1586. 8o.   P01, P08. 

ORDONNANCE || DV ROY TOVCHANT || LA NOVRRITVRE 
ET EN- || tretenement des Pauures des vil- || les de ce Royaume. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || 
meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 22.05.1586, Paris: Brulart. A4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 23.05.1586. A2r - 
'Aij' under 'S' and 'ss'. 
FB 26940. 

 
 
4164    Henri III.  Ordonnance touchant la nourriture et 

entretenement des pauvres des villes de ce royaume. Paris, 
Fédéric Morel, 1586. 8o.   P01, P05. 

ORDONNANCE || DV ROY TOVCHANT || LA NOVRRITVRE 
ET EN- || tretenement des Pauures des vil- || les de ce Royaume. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || 
meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 22.05.1586, Paris: Brulart. A4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 23.05.1586. A2r - 
' Aij' under 'S' & 's'a'. 
FB 26939. 

 
 
4165    Henri III.  Ordonnances sur les plaintes et doleances faites 

par les deputez des estats. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, 1586. 8o.   D01, H16. 

[Borders] || [2 fleurons] Ordonnances du || ROY HENRY III. || DE 
CE NOM, ROY DE || France & de Polongne, sur les || plaintes & 
doleances faites || par les deputez des Estats de || son Royaume, 
conuoquez || & assemblez en la ville de || Bloys. || Auec l'Arrest de 
la court de Parlement de || Rouen, donné les Chambres 
assemblees, sur || la publication dudit Edict. Le tout pu- || blié en 
ladicte Court, le quatriéme || iour d'Aoust, 1580. || [Typographical 
Ornament] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur 
du || Roy, tenant sa boutique au haut || des degrez du Palais. || [-] || 
1586. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

ã4 A-R4.  pp. [8] 138. 
Dated 00.05.1579, Paris.  
FB 26941. 

 
 
4166    Henri III.  Reglement que le roy veult estre observé par les 

baillifs et seneschaux ou leurs lieutenans pour l'execution de 
sa majesté sur la reunion de subjects à l'Eglise catholique. 
Bourges, Nicolas Lévez, 1586. 8o.   B13. 

REGLEMENT || QVE LE ROY VEVLT || estre obserué, par les 
Baillifs & || Seneschaux ou leurs Lieute- || nans, pour l'execution 
de sa || Majesté sur la reünion de ses || subiects à l'Eglise 
Catholique: || & iceluy estre leu & publié en || leurs auditoires, & à 
iour de || plaids & de marché, à ce qu'vn || chacun soit aduerti du 
conte- || ne en iceluy, & n'en puisse pre- || tendre cause 
d'ignorance. || [Typographical ornament] || A BOVRGES, || Par 
Nicolas Leuez Imprimeur || iuré de la ville. || 1586. 
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A4.  pp. 8. 
A8v - Dated 23.12.1585, Paris: Henry, Pinart.  
FB 26942. 

 
 
4167    Henri III.  Reglement que le roy veut estre observé par les 

baillifs et seneschaux ou leurs lieutenans pour l'execution de 
l'edict de sa majesté sur la reunion de subjects à l'Eglise 
catholique. Orléans, Eloi Gibier et Saturnin Hotot, [1586]. 
8o.   P01. 

REGLEMENT || QVE LE ROY VEVT ESTRE || obserué, par les 
Baillifs & seneschaux ou || leurs Lieutenans, pour l'execution de || 
l'Edict de sa Maiesté sur la re-vnion de || ses subiects à l'Eglise 
Catholique & ice- || luy estre leu & publié en leurs auditoires, || & 
à iour de plaids & de marché, à ce || que vn chacun soit aduerti du 
contenu || en iceluy, & n'en puisse pretendre cause || dignorance. || 
[square typographical ornament] || A ORLEANS, || Par Eloy 
Gibier, & Saturnin Hotot. 

A-B4.  pp. 16. 
B3v - Dated 23.12.1585, Paris: Pinart. B4v - Registered 
in Orléans on 14.01.1586: Sarrebource.  
FB 26943. 

 
 
4168    Henri III.  Reglement que le roy veut estre observé par les 

baillifs et seneschaux ou leurs lieutenans pour l'execution de 
l'edict de sa majesté sur la reunion de subjects à l'Eglise 
catholique. Paris, [Pierre Ménier], 1586. 8o.   P01. 

REGLEMENT || QVE LE ROY VEVT || estre obserué par les 
Baillifs & || Seneschaux ou leurs Lieutenans, || pour l'execution de 
l'Edict de sa || Majesté sur la reünion de ses sub- || iects à l'Eglise 
Catholique, Apo- || stolique & Romaine. || [arms of France] || A 
PARIS, || Iouxte la coppie Imprimee par Federic Morel, || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 23.12.1585, Paris: Pinart.  
FB 26944. 

 
 
4169    Henri III.  Reglement que le roy veut estre observé par les 

baillifs et seneschaux ou leurs lieutenans pour l'execution de 
l'edict de sa majesté sur la reunion de subjects à l'Eglise 
catholique. Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   P01, P03, P04, 
P05, P08, A13, C08, D04, G07; L01. 

REGLEMENT || QVE LE ROY VEVT || estre obserué par les 
Baillifs & Se- || neschaux ou leurs Lieutenans, || pour l'execution 
de l'Edict de sa || Majesté sur la reünion de ses sub- || iects à 
l'Eglise Catholique, Apo- || stolique & Romaine. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Made on 23.12.1585, Paris: Henry, Pinart.  Cried in 
Paris by T. L'Auvergnat with trumpeters, A. du Mesnil 
and Charles Luday, on 25.01.1586.  
FB 26945. 

 
 
4170    Henri III.  Reglement que le roy veut estre observé par les 

baillifs et seneschaux ou leurs lieutenans pour l'execution de 
l'edict de sa majesté sur la reunion de subjects à l'Eglise 
catholique. Toulouse, Arnaud Colomiès et Jacques 
Colomiès, 1586. 8o.   G01. 

REGLEMENT || QVE LE ROY VEVT || ESTRE OBSERVE PAR 
|| les Baillifs & Seneschaux ou leur Lieu- || tenans pour l'execution 
de l'Edict de sa || Majesté sur la reunion de ses subiects à || l'Eglise 
Catholique: & iceluy estre leu & || publié en leur auditoires, & à 
iour de || plaids & de marché, à ce que vn chacun || soit aduerti du 
contenu en iceluy, & n'en || puisse pretendre cause d'ignorance. || 
[royal device: 2 crowned H's on either side of an interlocking H-
C-D design within a collar & crown] || A TOLOSE. || Par Arnauld 
& Iacques Colomiés freres. || [-] || 1586. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2v - Dated 24.12.1585, Paris: Henry, Pinart. B3r - 
Declaration dated 23.12.1585, Paris: Henry, Pinart.  
FB 26946. 

 
 
4171    Henri III.  Reglement que le roy veut estre observé par les 

baillifs et seneschaux ou leurs lieutenans pour l'execution de 
sa majesté sur la reunion de subjects à l'Eglise catholique. 
Le Mans, Jérôme Olivier, [1586]. 8o.   P01. 

REGLEMENT || QVE LE ROY VEVT || estre obserué, par les 
Baillifs & || Seneschaux ou leurs Lieutenans, || pour l'execution de 
sa Majesté || sur la reünion de ses subiects à || l'Eglise Catholique : 

& iceluy || estre leu & publié en leurs audi- || toires, & à iour de 
plaids & de || marché, à ce que vn chacun soit || aduerti du contenu 
en iceluy, & || n'en puisse pretendre cause d'i- || gnorance. || 
[fleuron] || AV MANS. || Par Hierosme Oliuier, Imprimeur || du 
Roy. 

[]4.  ff. [4]. 
[]3v - Dated 23.12.1585, Paris: Pinart. []4v - Ratified in 
Le Mans on 15.01.1586: Luday.  
FB 26947. 

 
 
4172    Henri III.  Reglement que le roy veut estre observé, par les 

baillifs et seneschaux ou leurs lieutenants, pour l'execution 
de l'edict de sa majesté sur la re-union de ses subjects à 
l'Eglise catholique. [La Rochelle, Pierre Haultin, 1586]. 8o.   
P01. 

REGLEMENT || que le Roy veut || estre obserué, par les Baillifs 
& Senes- || chaux ou leurs Lieutenants, pour l'execu- || tiõ de 
l'Edict de sa Majesté sur la re-vniõ || de ses subjects à l'Eglise 
Catholique: & i- || celuy estre leu & publié en leurs auditoi- || res, 
& a [sic] jour de pleds & de marché à ce || que vn chacun soit 
aduerti du contenu en || iceluy, & n'en puisse pretendre cause d'i- || 
gnorance. 

Dated 23.12.1585, Paris.  
FB 26948. 

 
 
4173    Henri III.  Reglement que le roy veut estre observé, par les 

baillifs et seneschaux ou leurs lieutenants, pour l'execution 
de l'edict de sa majesté sur la reunion de ses subjects à 
l'Eglise catholique. Lyon, Jean Pillehotte, 1586. 8o.   P01, 
L02; O01, G01, K07, M42, R18, B31. 

REGLEMENT || QVE LE ROY VEVT || estre obserué, par les 
Baillifs & Seneschaux, || ou leurs Lieutenans, pour l'execution de || 
l'Edict de sa Majesté, sur la reünion de ses || subiects à l'Eglise 
Catholique: & iceluy || estre leu & publié en leurs auditoires, & à || 
iour de plaids & de marché, à ce qu'vn cha- || cun soit aduerti du 
cõtenu en iceluy, & n'en || puisse pretendre cause d'ignorance. || 
[royal arms of France and Poland] || A LYON, || PAR IEAN 
PILLEHOTTE. || M. D. LXXXVI. || Auec priuilege du Roy 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r - Given on 23.12.1585, Paris: Henry, Pinart. B3v - 
Extract from Lyon on 16.01.1586: Marlliet. B4r - Cried in 
Lyon by Jacques Bigaud on 06.01.1586. B4v - blank. 
FB 26949. 

 
 
4174    Henri III.  Reglement sur l'execution et entretenement de 

son edict faict sur le retranchement des grands abus qui se 
commettent en l'appareil et commerce des cuirs qui se 
vendent en son royaume. Paris, Nicolas Roffet, 1586.    S58. 

FB 26950. 
 

 
4175    Henri III.  Restablissement des greffes de notifications, des 

contracts subjects à retraict lignagier et à lots et ventes. 
Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   P01, P05, A18, L14; B21. 

RESTABLISSE- || MENT DES GREFFES || DE 
NOTIFICATIONS, || des Contracts subiects à Retraict || lignagier, 
& à Lots & Ventes. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2r - Given on 00.03.1586, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 16.06.1586: de 
Hevez. B2v - Registered in the chambre des comptes on 
26.06.1586: Danes. A1r - printer's device: Samaritan 
woman fountain. 
Privilege on B3r. 
FB 26952. 

 
 
4176    Henri III.  Restablissement des greffes de notifications, des 

contracts subjects à retraict lignagier et à lots et ventes. 
Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   G07. 

RESTABLISSE- || MENT DES GREFFES || DE 
NOTIFICATIONS, || des Contracts subiects à Retraict || lignagier, 
& à Lots & Ventes. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2r - Given on 00.03.1586, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement of Paris on 16.06.1586: de 
Hevez.  
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B2v - Registered in the chambre des comptes on 
26.06.1586: Danes. A1r - printer's device: cherub 
fountain. B3v - royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 26951. 

 
 
4177    Henri III.  Restablissement et reunion au domaine du roy 

des greffes des notifications. Paris, Fédéric Morel, 1586. 8o.   
A13; W01. 

RESTABLISSE- || MENT ET REVNION || AV DOMAINE DV 
ROY || des Greffes des Notifications, || pour tous Contracts 
subiects à || Retraict lignagier, Lots, Ventes, || & autres Droicts 
Seigeuriaux, || à peine de nullité desdicts Con- || tracts. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVI. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2r - Dated 00.03.1586, Paris: Henry, Pinart. Registered 
in the Parlement of Paris on 16.06.1586: de Hevez. B2v - 
Registered in the chambres des comptes on 26.06.1586: 
Danes.  
Privilege on B3r. 
FB 26953. 

 
 
4178    Henri III.  [Lettre patente à nos conseillers, thresoriers 

generaux de France ...augmentant de 15 sols le prix du 
minot de sel]. S.l., s.n., [1587]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [ornate H]ENRY par la gra- || ce de Dieu, Roy de || France & 
de Polon- || gne. A nos amez || & feaux Cõseillers, || Thresoriers 
gene- || reaux de Frãce au bureau de nos finã- || ces establis à 
[blank] Salut. Chacun || [13 lines] || A 

A8 (-A7-8).  pp. 11 [1]. 
A6r - Given on 25.02.1587, Paris: Henry, Brulart. A6v - 
blank. 
FB 26954. 

 
 
4179    Henri III.  Arrest sur le restablissement des gaiges du 

quartier d'octobre dernier des grenetiers et contrerolleurs 
des greniers à sel. [Paris], pour veuve Nicolas Roffet, 1587. 
8o.   P01, P05. 

ARREST DV || ROY, SVR LE RESTA- || blissement des gaiges 
du quar- || tier d'Octobre dernier, des || Grenetiers & Cõtrerolleurs 
des || greniers à sel de ce Royaume. || [printer's device] || Pour la 
vefue Nicolas Roffet, sur || le pont sainct Michel, à la || Roze 
blanche. || 1587. 

A4 (-A4).  pp. [2] 3 [1]. 
Given on 02.01.1587, Paris.  
FB 26956. 

 
 
4180    Henri III.  Commandement a tous fermiers de payer toutes 

especes de grains et retirer le surplus es bonnes villes. Paris, 
Fédéric Morel, 1587. 8o.   C08, R05; W01. 

Commandement du || ROY A TOVS FER- || MIERS DE PAYER 
TOV- || tes especes de Grains, & retirer || le surplus és bonnes 
villes, le || plus promptement que faire se || pourra. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1587. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 6 [2]. 
A3r - Made on 10.08.1587, Paris: Henry, Brulart. Made 
in the Châtelet de Paris on 13.08.1587. A3r-A3v - Cried 
in Paris by T. L'Auvergnat with P. Noiret (trumpeter) and 
two other trumpets on 14.08.1587. A4v - royal arms. 
Privilege on A4r. 
FB 26958. 

 
 
4181    Henri III.  Commission pour l'execution de l'edict sur 

l'erection des deux maistrises de la royne de Navarre. Paris, 
Fédéric Morel, 1587. 8o.   P01. 

COMMISSION || POVR L'EXECVTION || de l'Edict & 
Declaration sur l'e- || rection des deux Maistrises de la || Royne de 
Nauarre. || [printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL 
Im- || primeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVII. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 6 [2]. 
A3v - Given on 09.01.1586, Paris: Gassot. A4v - blank. 
Privilege on A4r. 
FB 26959. 

 
 

4182    Henri III.  Creation d'un lieutenant de robbe longue en 
chacune election. Paris, Fédéric Morel, 1587. 8o.   P01. 

FB 26963. 
 

 
4183    Henri III.  Creation d'un lieutenant en chacune des 

eslections particulieres de ce royaume. S.l., s.n., [1587]. 8o.   
P01, P08. 

[Incipit:] 
I  || [border] || CREATION D'VN || Lieutenant en chacune des 
Eslections par- || ticulieres de ce Royaume: Ensemble d'au- || tres 
nouuelles Eslections particulieres és || lieux que besoin sera: auec 
la creation an- || cienne des Esleuz particuliers, és Esle- || ctions 
particulieres de ce Royaume, & || leur pouuoir. || [17 lines] || A 

A-B4.  pp. 16. 
A2v - Given on 00.03.1587, Paris: Brulart. Registered in 
the cour des aides in Paris on 04.09.1587: Poncet. 
Registered in the cour des aides in Montferrand on 
05.19.1587: du Mas.  
FB 26964. 

 
 
4184    Henri III.  Declaration contenant la reduction des notaires 

royaux de la seneschaulsee du Maine. Le Mans, Jérôme 
Olivier, 1587. 4o.   M14, M95. 

FB 26966. 
 

 
4185    Henri III.  Declaration contenant le restablissement des 

offices de rapporteurs et certificateurs des saisies et criees 
d'heritages. Paris, Hubert Velu, [1587]. 8o.   P05. 

DECLARATION || DV ROY, CONTENANT LE || 
RESTABLISSEMENT DES OFFI- || ces de Rapporteurs & 
certificateurs || des Saisies & Criees d'heritages. || [typographical 
ornament] || A PARIS, || Par Hubert Velut, iouxte la copie impri- || 
mèe par M. Federic Morel. 

[]4 (-[]4).  pp. 6. 
[]3v - Given on 12.06.1587, Paris: Forget.  
FB 26967. 

 
 
4186    Henri III.  Declaration contenant les taxes des deux 

maistrises de la royne de Navare. Paris, Fédéric Morel, 
1587. 8o.   P01. 

Declaration du Roy, || CONTENANT LESTA- || xes des deux 
Maistrises de la Roy- || ne de Nauarre & contrainctes cõ- || tre les 
maistres, sauf leur rembour- || sement contre les deux compa- || 
gnons qui premier voudrõt estre || Maistres, auec deffences, 
iusques à || ce d'en receuoir aucun. || [printer’s device] || A PARIS, 
|| Par FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXVII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 14.12.1585, Paris: Gaffot.  
Privilege on A4v. 
FB 26968. 

 
 
4187    Henri III.  Declaration contre ceux qui se sont retirez à 

Sedan Paris, Morel, 1587. 8o.    
Dated 1587.03.12, Paris.  
 

 
 
4188    Henri III.  Declaration contre ceux qui sont retirez à Sedan, 

Jamets et autres terres delá la Meuze. Le Mans, Jérôme 
Olivier, 1587. 8o.   P01. 

Declaration du Roy, || CONTRE CEVX || qui se sont retirez à 
Sedan, Ia- || mets, & autres terres delà la || Meuze, appartenantes 
au Duc || de Büillion. || Publié au Mans le 16. d'Auril. 1587. || 
[printer's device] || AV MANS, || Par Hierome Oliuier Imprimeur, 
|| du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 12.03.1587, Paris: Brulart. A4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 06.04.1587, 
L'Alament. Collation: Couvay. Registered in the 
sénéchaussée du Mans on 16.04.1587: Le Large. A4v - 
blank. 
FB 26970. 

 
 
4189    Henri III.  Declaration contre ceux qui sont retirez à Sedan, 

Jamets et autres terres delá la Meuze. Paris, Fédéric Morel, 
1587. 8o.   P01, P08, R05; L06. 

Declaration du Roy, || CONTRE CEVX || qui se sont retirez à 
Sedan, Ia- || mets, & autres terres delà la || Meuze, appartenantes 
au Duc || de Buillon. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
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Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1587. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 12.03.1587, Paris: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 06.05.1587: L'Alement. A4v - 
last line contains 'aire & Secreataire du Roy,'. 
FB 26972. 

 
 
4190    Henri III.  Declaration contre ceux qui sont retirez à Sedan, 

Jamets et autres terres delá la Meuze. Paris, Fédéric Morel, 
1587. 8o.   P01, P03, M01; L01, K07. 

Declaration du Roy, || CONTRE CEVX || qui se sont retirez à 
Sedan, Ia- || mets, & autres terres delà la || Meuze, appartenantes 
au Duc || de Boüillon. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1587. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 12.03.1587, Paris: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 06.05.1587: L'Alement. A4v - 
last line is 'Notaire & Secreataire du Roy,'. 
FB 26971. 

 
 
4191    Henri III.  Declaration contre les rebelles et contrevenans à 

son edict du mois de juillet 1585. Paris, Fédéric Morel, 
1587. 8o.   P01. 

Declaration du Roy, || CONTRE LES RE- || belles & contreuenans 
à son || Edict du mois de Iuillet, 1585. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1587. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 12.03.1587, Paris: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris 06.04.1587: L'Alement.  
FB 26973. 

 
 
4192    Henri III.  Declaration par laquelle il defend de lever gens 

de guerre sans son adveu et authorité. Lyon, Jean Pillehotte, 
1577 (=1587). 8o.   S01. 

Declaration du || ROY, PAR LAQVEL- || LE IL DEFEND DE 
LEVER || gens de guerre sans son adueu || & authorité: & mande à 
tous || ses subiects Catholicques de || l'aller trouuer en son armee. || 
[crowned arms of France and Poland with collar of St Esprit] || A 
LION, || PAR IEAN PILLEHOTTE. || [-] || M. D. LXXVII. [sic] || 
Auec priuilege du Roy. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v-A4r - Dated 22.09.1587, Gien: Henry, Pinart. A4r - 
Publicized in Paris on 26.09.1587:L'Auvergnat .  
FB 26975. 

 
 
4193    Henri III.  Declaration par laquelle il defend de lever gens 

de guerre sans son adveu et authorité. Lyon, Jean Pillehotte, 
1577 (=1587). 8o.   P01, L02. 

Declaration du || ROY, PAR LAQVEL- || LE IL DEFEND DE 
LEVER || gens de guerre sans son adueu || & authorité: & mande à 
tous || ses subiects Catholicques de || l'aller trouuer en son armee. || 
[printer's device] || A LION, || PAR IEAN PILLEHOTTE. || M. D. 
LXXVII. [sic, 1587] || Auec priuilege du Roy. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v - Given on 22.09.1587, Gien: Henry.  A4r - Pinart. 
Cried in Paris by T. L'Auvergnat  on 26.09.1587.  
FB 26974. 

 
 
4194    Henri III.  Declaration par laquelle il defend de lever gens 

de guerre sans son adveu et authorité. Paris, Fédéric Morel, 
1587. 8o.   P01. 

Declaration du Roy, || PAR LAQVELLE IL || DEFEND DE 
LEVER GENS || de guerre sans son adueu & autho- || rité: & 
mande à tous ses subiects || Catholicques de l'aller trouuer en || son 
armee. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL 
Im- || primeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVII. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 22.09.1587, Gien: Henry, Pinart.  A4v - 
Cried in Paris by T. L'Auvergnat  on 26.09.1587.  
FB 26976. 

 
 
4195    Henri III.  Declaration par laquelle sa majesté veut l'arrest 

obtenu par la royne de Navarre le 17 avril 1587 pour 
l'establissement de ses deux maistrises, servir de reiglement 
general. Paris, Fédéric Morel, 1587. 8o.   P01; W01. 

Declaration du Roy, || PAR LAQVELLE SA MA- || jesté veut 
l'Arrest obtenu par la Royne || de Nauarre le 17. Auril, 1587. pour 
l'esta- || blissement de ses deux Maistrises, seruir || de Reiglement 
general, & estre executé || contre ses Officiers, les Maistres des 
Me- || stiers, Corps & Communautez des Pro- || uinces, villes & 
lieux de l'obeissance de || sadite Majesté, en ce qui reste à 
executer. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1587. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 10.10.1587, Paris: Pinart.  
Privilege on A4v. 
FB 26977. 

 
 
4196    Henri III.  Declaration par laquelle sa majesté veut que tous 

ses juges ... ayent à faire eux mesmes executer l'edit des 
deux maistrises. Paris, Fédéric Morel, 1587. 8o.   P01. 

Declaration du Roy, || PAR LAQVELLE SA MA- || iesté veut que 
tous ses Iuges, Officiers, || Magistrats, Politiques, Maires, Esche- || 
uins Corps & Communauté des villes & || lieux de son Royaume, 
ayent à faire eux || mesmes executer l'Edit des deux Mai- || strises 
de la Royne de Nauarre, Arrests, || Lettres patentes & reiglemens 
interue- || nus en execution d'iceluy: & que au re- || fus, ils soient 
assignez au Conseil d'Estat || pour eux voir condamner à y 
satisfaire, || & d'encourir les peines y contenuës en || leurs propres 
& priuez noms, sans retar- || dation de l'execution d'iceux. || A 
PARIS, || Par FEDERIC MOREL Im- || primeur ordinaire du Roy. 
|| M. D. LXXXVII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. [2] 4 [2]. 
A3v - Dated 19.04.1586, Paris: Brulart.  
Privilege on A4r. 
FB 26978. 

 
 
4197    Henri III.  Declaration pour l'execution de son edict du 

moys de juillet 1585. Delft, chez Aelbrecht Hendricksz, 
[1587]. 4o.   L01, A12, B02, D01, L04, L11. 

DECLARATION || DV ROY POVR || L'EXECVTION DE SON 
EDICT || DV MOYS DE IVILLET 1585. TOVCHANT || la 
reünion de ses subiectz a l'Eglise Catholique || Apostolique & 
Romaine. || Publiées a Parys en Parlement le vingtroisiesme || jour 
d'Auril 1587. || [printer's device] || A DELF, || Chez Albert Henry, 
Imprimeur Ordinaire de son Excele. || & des Estatz d'Hollande. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 20.04.1587, Paris: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 23.04.1587.  
FB 26979. 

 
 
4198    Henri III.  Declaration pour l'execution de son edict du 

moys de juillet 1585. Lyon, Jean Pillehotte, [1587]. 8o.   
L02, S01. 

Declaration du Roy, || POVR L'EXECVTION || de son Edict du 
mois de Iuillet, || 1585. touchant la reünion de ses subiects à 
l'Eglise Catholique, || Apostolique & Romaine. || Leuë & publiée 
en la Court de Parle- || ment, le xxiij. d'Auril, 1587. || [crowned 
arms of France and Poland with collar of St Esprit] || A LYON, || 
Par Iean Pillehotte, à l'enseigne || du nom de IESVS. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A-C4 (C3-4 blank).  pp. 20 [4]. 
C1r - Dated 20.04.1587, Paris: Henry, de Neufville. C2r - 
Registered in Lyon on 12.05.1587: I. Croppet. C2v - 
Publicized in Lyon on 13.05.1587, Lyon: Regnaud.  
FB 26980. 

 
 
4199    Henri III.  Declaration pour l'execution de son edict du 

moys de juillet 1585. Orléans, Eloi Gibier et Saturnin Hotot, 
1587. 8o.   P05. 

Declaration du Roy, || POVR L'EXECVTION || de son Edict du 
mois de Iuillet, || 1585. touchant la reünion de || ses subiects à 
l'Eglise Catholic- || que, Apostolicque & Romaine. || Leuë & 
publié en la Cour de Parlem~et || le vingttroisiesme d'Auril, 1587. 
|| A ORLEANS, || Par Eloy Gibier, & Saturnin Hotot. || M. D. 
LXXXVII. 

A-C4 D2 (-D2).  pp. 26. 
Dated 20.04.1587, Paris: de Neufville.  
FB 26981. 

 
 
4200    Henri III.  Declaration pour l'execution de son edict du 

moys de juillet 1585. Paris, Fédéric Morel, 1587. 8o.   P01, 
P04, A13, A16, B03 (+); B02, W01, B11, B31, M11. 

Declaration du Roy, || POVR L'EXECVTION || de son Edict du 
mois de Iuillet, || 1585. touchant la reünion de || ses subiects à 
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l'Eglise Catholi- || que, Apostolique & Romaine. || Leuë & publiée 
en la Cour de Parlement, || le vingttroisiesme d'Auril, 1587. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1587. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C4r-C4v - Given on 20.04.1587, Paris: de Neufville. C4v 
- Registered in the Parlement of Paris on 23.04.1587: du 
Tillet.  
FB 26982. 

 
 
4201    Henri III.  Declaration pour l'execution de son edict du 

moys de juillet 1585. Paris, s.n., 1587. 8o.   P01. 
Declaration du || ROY, POVR L'EXECV- || tion de son Edict du 
mois de || Iuillet, 1585. touchant la reü- || nion de ses subiects à 
l'Eglise Ca- || tholique, Apostolique & Romai- || ne. || Leuë & 
publiee en la Cour de Parlement, || le vingt-troisiesme d'Auril, 
1587. || [typo. ornamet] || A PARIS, || Iouxte la coppie imprimee 
par || Federic Morel. || 1587. 

A-C4.  pp. 24. 
C4r-C4v - Given on 20.04.1587, Paris: de Neufville. C4v 
- Registered in the Parlement of Paris on 23.04.1587: du 
Tillet.  
FB 26983. 

 
 
4202    Henri III.  Declaration pour l'execution de son edict du 

moys de juillet 1585. Troyes, chez Claude Garnier, 1587. 
8o.   A13. 

DECLARATION || DV ROY, POVR L'EXE- || cution de son 
Edict du moys de Iuil- || let, 1585. touchant la revnion de ses || 
subjects à Eglise Catholique, Apo- || stolique & Romaine. || Leuë 
& publiée en la Cour de Parlement, || le vingttroisiesme iour 
d'Auril, 1587. || [royal arms] || On les vend a Troyes, chez Claude 
|| Garnier.  Imprimeur du Roy, demoran on || la petit [Trumont?], a 
l'Image St. Jome: || M. D. Lxxxvij. 

A-C4.  ff. [12]. 
Given on 20.04.1587, Paris: Henry, de Neufville. C4v - 
royal arms. 
FB 26984. 

 
 
4203    Henri III.  Declaration que les lettres patentes cy devant 

donnees portant deffences et contrainctes pour 
l'establissement de deux maistrises. Paris, Fédéric Morel, 
1587. 8o.   P01. 

Declaration du Roy, || PAR LAQVELLE SA MA- || iesté veut les 
Lettres patentes cy deuant || donnees, portant deffences & 
contrain- || ctes pour l'establissement de deux Mai- || strises, seruir 
de reiglement general & || estre executez par tout son Royaume, || 
en faueur de la Royne de Nauarre, tant || pour les taxes, 
expeditions des proui- || sions, que frais des contrainctes. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1587. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. [2] 5 [1]. 
A4r - Given on 12.02.1586, Paris: Brulart.  
Privilege on A4v. 
FB 26985. 

 
 
4204    Henri III.  Declaration sur edict verifié en la court de 

Parlement pour la creation de deux offices de sergens en 
chacun siege royal. S.l., s.n., [1587]. 8o.   P01. 

DECLARA- || TION DV ROY SVR || Edict verifié en la Court de 
Parle- || ment, pour la creation de deux || offices de Sergens en 
chacun || siege Royal particulier de || ce Royaume, outre les || 
Bailliages & Senes- || chaussées. || [typo. ornament] 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 10.05.1587, Paris: Henry, Brulart. A4v - 
blank. 
FB 26986. 

 
 
4205    Henri III.  Declaration sur l'attribution de trois deniers pour 

minot de sel aux procureurs du roy et greffiers des greniers 
à sel. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1587. 8o.   P01. 

Declaration du || ROY SVR L'ATTRIBV- || TION DE TROIS 
DENIERS || pour Minot de sel, aux Procu- || reurs du Roy & 
Greffiers des || Greniers à sel de ce Royaume. || [printer's device] || 
A PARIS, || Pour la vefue Nicolas Roffet, sur || le pont saint 
Michel à la || Roze blanche. || M. D. LXXXVII. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 18.03.1587, Paris: Brulart. Registered in 
the cour des aides in Paris.  
FB 26987. 

 

 
4206    Henri III.  Declaration sur l'attribution de trois deniers pour 

minot de sel aux procureurs du roy et greffiers des greniers 
à sel. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1587. 8o.   P01. 

Declaration du || ROY SVR L'ATTRIBV- || TION DE TROIS 
DENIERS || pour Minot de sel, aux Procu- || reurs du Roy & 
Greffiers des || Greniers à sel de ce Royaume. || [printer's device] || 
A PARIS, || Pour la vefue Nicolas Roffet, sur le Pont || saint 
Michel, à la Rose blanche. || M. D. LXXXVII. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 18.03.1587, Paris: Brulart. Registered in 
the cour des aides in Paris.  
FB 26988. 

 
 
4207    Henri III.  Declaration sur l'edict des lieutenants particuliers 

des esleuz. Paris, Fédéric Morel, 1587. 8o.   P01. 
Declaration du Roy, || SVR L'EDICT DES || LIEVTENANS 
PARTICV- || liers des Esleuz. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1587. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A3r - Given on 18.11.1587, Paris: Guibert. Registered in 
the cour des aides in Paris on 23.11.1587: Poncet.  
FB 26989. 

 
 
4208    Henri III.  Declaration sur les expeditions cy devant faictes 

sur l'execution de son edict des permissions de tenir 
hostelleries, tavernes et caberetz. [Paris], veuve Nicolas 
Roffet, 1587. 8o.   P01. 

Declaration du || ROY SVR LES EXPE- || ditions cy deuant 
faictes sur || l'execution de son Edit des per || missions de tenir 
hostelleries, || tauernes, et cabertz, du mois || de Mars, 1577. || 
[printer's device] || Pour la veufue Nicolas Roffet sur le || Pont S. 
Michel, à la Rose blanche. || 1587. 

A4 (-A4).  pp. 6. 
A3v - Given on 23.01.1587, Paris: Potier.  
FB 26990. 

 
 
4209    Henri III.  Declaration sur son edict du 23 septembre dernier 

contenant le descry des monnoyes rongnées. Limoges, 
Hugues Barbou, 1587. 8o.   P01. 

Dated 13.10.1586, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 26991. 

 
 
4210    Henri III.  Declaration sur son edict du 23 septembre dernier 

contenant le descry des monnoyes rongnées. Lyon, Jean 
Pillehotte, 1587. 8o.   P01. 

Declaration du Roy || SVR SON EDICT DV || VING-
TROISIESME SEPTEMBRE || dernier, contenant le descry des || 
Monnoyes rongnées. || [arms of France and Poland] || A LYON. || 
PAR IEAN PILLEHOTTE. || M. D. LXXXVII. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A-D4.  pp. 31 [1]. 
Dated 13.10.1586, Saint-Germain-en-Laye. Illustrations 
of coins. 
Privilege on D4v. 
FB 26992. 

 
 
4211    Henri III.  Defenses de ne transporter hors ce royaume or ny 

argent monnoyé ou non monnoyé. Paris, Fédéric Morel, 
1587. 8o.   R05. 

DEFENSES DE || NE TRANSPORTER || HORS CE 
ROYAVME, OR || ny argent monnoyé ou non || monnoyé, sur les 
peines conte- || nues és presentes lettres paten- || tes. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Im- || primeur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVII. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r-A4v - Dated 12.09.1587, Paris: Henry, Pinart. A4v - 
Publicized in Paris on 05.10.1587: L'Auvergnat.  
FB 26993. 

 
 
4212    Henri III.  Edict contenant attribution de jurisdiction 

pouvoir et qualité d'esleu aux contrerooleurs des eslections. 
S.l., s.n., 1587. 8o.   P08. 

[Incipit:] 
[headpiece] || EDICT DV || ROY CONTENANT || attribution de 
Iurisdiction, pouuoir, || & qualité d'Esleu aux Contrerool- || leurs 
des Eslections de ce Royaume. || 

A4.  pp. 7 [1]. 
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A3r - Dated 00.05.1587, Paris: de Neufville. A4r - 
Registered in the cour des aides, 07.10.1587, Poncet.  
FB 26995. 

 
 
4213    Henri III.  Edict contenant creation et erection des offices 

des clercs et commissaires des fermes du huictiesme, 
vingtiéme et quatriesme du vin. Paris, veuve Nicolas Roffet, 
1587. 8o.   P01. 

EDICT DV || ROY, CONTENANT || creation & erection des 
Offices || des Clercs & Commissaires des || fermes du huictiesme, 
vingtiéme || & quatriesme du vin, és fermes || qui sont au dessoubs 
de cent trẽ- || te trois escus & vn tiers, comme || en toutes les autres 
fermes des || aydes & autres impositions où || encores n'a esté 
pourueu, pour || ioüir des exemptiõs y declarées || par les pourueuz 
d'iceulx Offi- || ces, des droictz & exemptions y declarees. || 
[typographical ornament] || A PARIS, || Pour la vefue Nicolas 
Roffet, sur le || pont Sainct Michel, à la || roze blanche. || M. D. 
LXXXVII. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3r - Given on 00.03.1586, Paris: Henry, Pinart. B3v - 
Registered in the cour des aides in Paris on 11.26.1586: 
Poncet. B4r - rose. B4v - blank. 
FB 26997. 

 
 
4214    Henri III.  Edict contenant la creation et erection de 

controolleurs des tiltres par toutes les jurisdictions. Rouen, 
Martin Le Mégissier, 1587. 8o.   V03; B31. 

[fleuron] EDICT DV || ROY, CONTENANT LA || CREATION 
ET ERECTION DE || Controolleurs des tiltres, par toutes || les 
Iurisdictions de ce Royaume. || Auec l'Arrest de la Court de 
Parlement, donné les chambres || assemblées le seiziéme Iuin, sur 
la verification dudict || Edict, suyuant lequel & soubs les 
modifications, || limitations, & aux charges y contenues. || Il à [sic] 
esté publié le dixneufiéme desdicts mois || & an, cinq cens quatre 
vingts quatre. || [coat of arms] || [fleuron] || A ROVEN, || De 
l'Imprimerie de Martin le Mesgissier, || Imprimeur du Roy. || M. 
D. LXXXVII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
Given on 00.06.1584, Blois: Henry, Brulart. Registered in 
the Parlement: de Boislevesque.  
FB 26998. 

 
 
4215    Henri III.  Edict contenant l'augmentation de quatre deniers 

sur chacucn minot de sel. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1587. 
8o.   P01. 

Edict du Roy || CONTENANT LAVG- || MENTATION DE 
QVATRE || deniers sur chaucn Minot de || sel, attribués aux 
Grenetiers || & Controlleurs des Greniers || à sel de ce Royaume. || 
[printer's device] || A PARIS, || Pour la vefue Nicolas Roffet, sur || 
le pont sinct Michel, à la || Rose blanche. || M. D. LXXXVII. 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 12 [2]. 
B2v - Given on 00.03.1587, Paris: Brulart  
FB 26999. 

 
 
4216    Henri III.  Edict de la creation de deux maistrises en chacun 

mestier qui seront receuz sans chef-d'oeuvre. Paris, Fédéric 
Morel, 1587. 8o.   P01. 

Edict du Roy, de la || CREATION DE DEVX || Maistrises en 
chacun Mestier, qui || seront receuz sans Chef-d'oeuure, || en 
faueur de la Royne de Nauarre || Declarations, Arrests, & Regle- || 
ment general interuenuz sur les || Monopoles qui se commettoient 
|| pour empescher l'execution d'ice- || luy, és lieux où il reste à 
executer. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1587. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.01.1580, Paris: de Neufville, de 
Vabres. Registered in the Parlement of Paris on 
05.03.1580: du Tillet  
Privilege on A1v. 
FB 27000. 

 
 
4217    Henri III.  Edict de la creation et erection de deux sergens 

royaux en chacun bailliage, seneschaucee. S.l., s.n., [1587]. 
8o.   P01. 

[Incipit:] 
[border] || EDICT DV ROY DE LA CREATION || & erection de 
deux Sergens Royaux en chacun Bailliage, || Seneschaussée & 
Sieges perticulier de ce Royaume, & || Terres de l'obeyssance du 
Roy, auec le pouuoir d'exploicter || par tout, & declaration de sa 

Maiesté de la permission || de resigner par la premier fois sans 
payer finance. || [26 lines] || A 

A2.  pp. 4. 
A1v - Given on 14.07.1586, Paris: Potier.  
FB 27001. 

 
 
4218    Henri III.  Edict de la survivance et privileges accordez aux 

huissiers sergents à cheval du Chastelet de Paris. Paris, 
Fédéric Morel, 1587. 8o.   P01. 

EDICT DE || LA SVRVIVANCE ET || PRIVILEGES ACCOR- || 
dez par le Roy, aux Huissiers || Sergens à cheual du Chastelet || de 
Paris. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1587. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 12 [2]. 
B2r - Given on 00.07.1588, Paris: Brulart. B2v - 
Registered in the Parlement of Paris on 05.09.1587: 
Troncon. B2v - printer's device. B3v - royal arms. 
Privilege on A3r. 
FB 27002. 

 
 
4219    Henri III.  Edict de la survivance et privileges accordez aux 

huissiers sergents à cheval du Chastelet de Paris. Paris, s.n., 
1587. 8o.   P01. 

EDICT DE || LA SVRVIVANCE ET || PRIVILEGES ACCOR- || 
dez par le Roy, aux Huissiers || Sergens à Cheual du Chastelet de || 
Paris. || A PARIS, || M.D. LXXXVII. 

A-B4.  pp. 7 [1]. 
A3r - Given on 00.07.1587, Paris: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 05.09.1587. B4v - blank. 
FB 27003. 

 
 
4220    Henri III.  Edict de l'augmentation de 33 escus un tiers de 

gages aux receveurs et payeurs des presidiaux. Paris, veuve 
Nicolas Roffet, 1587. 8o.   P01, P05. 

Edict du Roy || DE L'AVGMENTA- || TION DE TRENTE || trois 
escus vn tiers de gages, || aux Receueurs & payeurs || des 
Presidiaux de ce Royau- || me. || [printer's device] || A PARIS, || 
Pour la veufue Nicolas Roffet, || sur le pont S. Michel, à la || Rose 
blanche. || M. D. LXXXVII. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 00.09.1587, Paris: de Neufville. 
Registered in the chambre des comptes on 18.11.1587: 
Danes.  
FB 27004. 

 
 
4221    Henri III.  Edict portant creation d'un lieutenant de robbe 

longue en chacune eslection. Paris, Fédéric Morel, 1586 
(=1587). 8o.   P01; H16. 

EDICT DE || CREATION || D'VN LIEVTENANT || DE ROBBE 
LONGVE EN || chacune Eslection, auec nouuelle || confirmation 
de la Iurisdiction || des Esleuz. || [printer’s device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1586. (sic 
1587) || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
A4v - Given on 00.05.1586, Paris: Brulart. Registered in 
the chambre des comptes on 22.09.1587: Danes. 
Registered in the cour des aides on 26.11.1586, Poncet. 
Registered with the conseillers du Roy, présidents and 
trésoriers généraux de France au bureau in Paris on 
15.03.1587. B3v - blank. 
FB 27005. 

 
 
4222    Henri III.  Edict pour la vente et allienation a faculte de 

rachapt perpetuel des parts et portions du domaine de sa 
majesté, dont jouissoit la feue royne d'Escosse. Paris, veuve 
Nicolas Roffet, 1587. 8o.   P08, M01. 

EDICT DV || ROY POVR LA VENTE || ET ALLIENATION A 
FACVLTE || de rachapt perpetuel, des parts & por- || tions du 
domaine de sa Maiesté, dont || iouissoit la feue Royne d'Escosse 
pour || son dot & douaire. || [printer's device] || A PARIS, || Pour la 
vefue Nicolas Roffet, sur le pont S. Michel, || à la Roze blanche. || 
M. D. LXXXVII. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. || 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 00.03.1587, Paris. Registered in the Parlement of 
Paris on 22.06.1587: L'Alement  
FB 27007. 

 
 
4223    Henri III.  Edict pour la vente et allienation a faculte de 

rachapt perpetuel des parts et portions du domaine de sa 
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majesté, dont jouissoit la feue royne d'Escosse. Paris, veuve 
Nicolas Roffet, 1587. 8o.   P01. 

EDICT DV || ROY POVR LA VENTE || ET ALLIENATION A 
FACVLTE || de rachapt perpetuel, des parts & por- || tions du 
domaine de sa Maiesté, dont || iouissoit la feue Royne d'Escosse 
pour || son dot & douaire. || [printer's device] || A PARIS, || Pour le 
vefue Nicolas Roffet, sur le pont sainct || Michel à la Roze 
blanche. || 1587. 

A-B4.  pp. 16. 
B1r - Given on 00.03.1587, Paris: Brulart. Registered in 
the Parlement of Paris on 06.04.1587: L'Alement. 
Registered in the chambre des comptes on 16.04.1587: 
Danes. Collation: L'Huillier.  
FB 27006. 

 
 
4224    Henri III.  Edict pour l'augmentation du pouvoir attribué a 

tous les huissiers et sergents. Paris, Mamert Patisson, 1587. 
8o.   P01. 

Edict du Roy, || POVR L'AVGMENTATION || DV POVVOIR 
ATTRIBVE' A TOVS || les Huissiers & Sergens, tant des Cours || 
Souueraines, que des Iurisdictions Infe- || rieures, pour exploicter  
par tout ce || Royaume. || Publié en Parlement, le Roy y seant, le 
lundy || seiziesme iour de Iuin 1586. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Mamert Patisson Imprimeur ordinaire du Roy. || M. 
D. LXXXVII. || Auec P\priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 00.01.1586, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement on 16.06.1586: de Hevez.  
FB 27008. 

 
 
4225    Henri III.  Edict pour le restablissement des offices des 

bureaux d'elections cy devant supprimez. Paris, Fédéric 
Morel, 1587. 8o.   P01. 

Edict du Roy, pour || LE RESTABLISSE- || ment des Offices des 
Bureaux || d'Elections cy deuant sup- || primez. || [printer's device] 
|| A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1587. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B3r - Given on 00.01.1587, Paris: de Neufville. 
Registered in the chambre des comptes on 07.02.1587: 
Danes. Registered in the cour des aides in Paris on 
20.03.1587: Poncet.  
Privilege on B3v. 
FB 27009. 

 
 
4226    Henri III.  Edict pour l'exemption domestiques de madame 

de Chastellerault. Paris, Fédéric Morel, 1587. 8o.   P01. 
EDICT DV ROY, || POVR L'EXEMPTION DO- || mestiques de 
Madame de Chastellerault. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1587. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4 (-A4).  pp. 5 [1]. 
A3r - Given on 00.07.1582, Fontainebleau. Registered in 
the cour des aides on 18.09.1584 A3v - blank. 
FB 27010. 

 
 
4227    Henri III.  Edict sur le faict des matieres des estrangers à la 

table de marbre. Rouen, Martin Le Mégissier, 1587.    P05. 
Dated 00.07.1544, Saint-Maur-des-Fossés.  
FB 27011. 

 
 
4228    Henri III.  Edict sur les plainctes et remonstrances du clergé 

de France. Rouen, Martin Le Mégissier, 1587. 8o.   V03. 
[fleuron] Edict du Roy || SVR LES PLAINTES ET || 
remonstrances du Clergé de Fran- || ce, generallement assemblé , 
par || permission de sa Majesté , en la ville || de Melun , l'An 1579. 
|| Publié en la Court de Parlement à Rouen, || le dix-huictiéme iour 
d'Aoust, 1580. || [royal arms with supporters] || [fleuron] A 
ROVEN, || De l'Imprimerie de Martin le Mesgissier, || Imprimeur 
du Roy. || M. D. LXXXVII. 

A1v - Registered in the Parlementof Rouen on 
18.08.1580. F1r - Dated 00.02.1580, Paris.  F1v - Dated 
18.08.1580, Rouen: Hovel.  
FB 27012. 

 
 
4229    Henri III.  Extraict de la confirmation des privileges de 

Marmoutier. S.l., 1587. 8o.   A16. 
FB 27013. 

 
 

4230    Henri III.  Extrait de l'ordonnance du roy faite le 14 
novembre 1584. S.l., s.n., [1587]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || EXTRAICT DE L'OR- || donnance du Roy faite le 
14. || iour de Nouembre 1584. & verifiée || en la Cour de 
Parlement le 20. iour || desdits mois & an, où au 19. article || 
d'icelle est escript ce qui ensuit. || Article XIX. || Les deux 
Controlleurs sur le foing en la || ville de Paris demeureront 
supprimez || vaccation aduenant. || LETTRES PATENTES DV || 
Roy obtenuës par les Iurez de la mar- || chandise de foing à Paris, 
Portant || deffences aux Controlleurs d'entre- || prendre sur la 
charge desdits Iurez. || [2 lines] || A 

A4 (-A4).  pp. 6. 
A3v - Given on 19.01.1587, Paris: de Villoutreys.  
FB 27014. 

 
 
4231    Henri III.  Instructions pour l'execution des edits et 

declarations sur la saisie et vente des biens de ceux de la 
nouvelle opinion. Paris, Fédéric Morel, 1587. 8o.   P01, 
P04, P05, A16, B03. 

Instruction pour l'exe- || CVTION DES EDITS || & Declarations 
du Roy, sur la || saisie & vente des biens de ceux || de la nouuelle 
opinion, & leurs || adherans. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1587. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
Made in the conseil 17.10.1587, Paris.  
FB 27015. 

 
 
4232    Henri III.  Iteratif mandement aux compagnies d'hommes 

d'armes. Paris, Fédéric Morel, 1587. 8o.   R05. 
ITERATIF || MANDEMENT DV || ROY AVX COMPAGNIES || 
d'Hommes d'Armes y denom- || mees, pour se rendre és lieux, & || 
aux iours designez au present || Mandement. || [printer's device] || 
A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1587. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - Dated 09.08.1587, Paris: Henry, de Neufville. B3v-
B4r - Publicized in Paris on 14.08.1587: L'Auvergnat.  
FB 27016. 

 
 
4233    Henri III.  Lettre escrite à monsieur le compte des Cars 

touchant la deffaite de deux mille chevaux reistres et 
separation des Suisses. S.l., s.n., 1587. 8o.   P01. 

Lettre du Roy || ESCRITE A MON- || sieur le Compte des Cars 
tou- || chant la deffatie [sic] de deux mille || cheuaux Reistres, & 
separation || des Suisses. || Auec vn extraict d'vne lettre escri- || te 
aux Consuls de Perigueux || contenant autres nouuelles. || Imprimé 
nouuellement. || [-] || 1587. 

A4 B2.  ff. [6]. 
A3r - Dated 26.11.1587, camp de Bonneval: Henry, de 
Neufville.  
FB 27021. 

 
 
4234    Henri III.  Lettre missive au seneschal de Lyon ou a son 

lieutenant a ce que tous creanciers de la nouvelle opinion 
qui ont des terres et heritages, ayent à aporter ou envoyer au 
greffe de ladicte senechausee, leurs tiltres, obligations et 
enseignemens. Lyon, Jean Pillehotte, 1587. 8o.   L02. 

LETTRE || MISSIVE DV || ROY AV SENESCHAL || de Lyon ou 
à son || Lieutenant: || A ce que tous creanciers de la nouuelle opi || 
nion, qui ont des terres & heritages, || ayent à aporter ou enuoyer 
au Greffe || de ladicte Senechausee, leurs tiltres, || obligations, & 
enseignemens de leurs || debtes, dans quinze iours. || [royal arms] || 
A LYON, || Par Iehan Pillehotte. || 1587. || AVEC PRIVILEGE 
DV ROY. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Dated 06.06.1587, Paris: Henry, Forget and the 
sénéchaussée de Lyon. A3v-A4r - Registered in the 
sénéchaussée of Lyon on 11.07.1587: I. Croppet. A4r - 
Declared in Lyon on 11.07.1587: I. Bigaud. A1r - royal 
arms of France and Poland. 
FB 27022. 

 
 
4235    Henri III.  Lettres au seneschal de Lyon ou à son lieutenant 

contenant que tous les gentilzhommes de son hostel et 
maison ... ayent à se rendre armez et montez, ainsi qu'il 
appartient, pres sa majesté en sa ville de Montereau 
Faultyonne. Lyon, Jean Pillehotte, 1587. 8o.   L02. 

Lettres du Roy, au || SENESCHAL DE LYON || ou à son 
Lieutenant, contenãt que || tous les Gentilzhommes, de son || hostel 
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& maison, & tous les Capi- || taines, Lieutenants, Enseignes, & || 
Archiers des gardes à cheual, ayent || à se rendre armez & montez, 
ainsi || qu'il appartient, pres sa Majesté en || sa ville de Montereau 
Faultyonne || le huictiesme d'Aoust prochain. || [Royal coat of 
arms] || A LYON, || Par Iehan Pillehotte. || 1587. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A2r - Dated 06.07.1587, Meaux: Henry, de Neufville. 
A3r - Dated 17.07.1587, Lyon and read out on 
18.07.1587.  
FB 27023. 

 
 
4236    Henri III.  Lettres au seneschal de Lyon ou à son lieutenant 

par lesquelles il ordonne que toutes les compagnies 
d'ordonnances ayent à s'acheminer et rendre aux lieux 
designez et specifiez par la presente. Lyon, Jean Pillehotte, 
1587. 8o.   L02; B31. 

LETTRES DV || ROY AV SENESCHAL || de Lyon ou à son 
Lieutenant, par || lesquelles il ordonne que toutes || les 
Compagnies d'Ordonnances || ayent à s'acheminer & rendre aux || 
lieux designez & specifiez par la || presente, dans le 20. de Iuillet, 
& || premier d'Aoust prochain. || [Royal coat of arms] || A LYON, 
|| Par Iehan Pillehotte. || 1587. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Dated 29.06.1587, Meaux: Henry, de Neufville.  
FB 27024. 

 
 
4237    Henri III.  Lettres au seneschal de Lyon ou à son lieutenant 

pour faire assembler tous nobles, vassaux et autres subjects 
au ban et arriereban. Lyon, Jean Pillehotte, 1587. 8o.   L02. 

LETTRES DV || ROY AV SENESCHAL || de Lyon ou à son 
Lieutenãt, pour || faire assembler tous Nobles, Vas- || saux, & 
autres subiects au Ban || & Arriereban, en la principalle || ville de 
leur ressort, au premier || iour du mois d'Aoust prochain, || montez, 
armez, & en tel equipage || qu'il est porté par les Ordonnãces. || 
[Royal coat of arms] || A LYON, || Par Iehan Pillehotte. || 1587. || 
AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 31.06.1587, Meaux: Henry, Brulart. A4v - 
Registered in the sénéchaussée de Lyon on 09.07.1587: I 
Croppet. Declared in Lyon on 09.07.1587: I. Bigaud. A1r 
- royal arms of France and Poland. 
FB 27025. 

 
 
4238    Henri III.  Lettres avec les reglement et instructions pour 

l'execution des edicts et declarations dudict seigneur sur la 
saisie et vente des biens de ceux de la nouvelle opinion. 
Lyon, Jean Pillehotte, 1587. 8o.   P01. 

LETTRES || DV ROY: || AVEC LES REGLEMENT || & 
Instructions pour l'execution des Edicts || & Declarations dudict 
Seigneur, sur la sai- || sie & vente des biens de ceux de la nouuelle 
|| opinion, & leurs adherents. || Enuoyé au Seneschal de Lyon, ou || 
son Lieutenant. || [royal arms] || A LYON, || PAR IEAN 
PILLEHOTTE. || M. D. LXXXVII. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
A3r - Given on 16.05.1587, Paris: Henry, Forget. B3v - 
blank. 
FB 27026. 

 
 
4239    Henri III.  Lettres envoyees au seneschal du Mayne ou son 

lieutenant avec instructions pour l'execution des edictz et 
declarations sur la saisie et vente des biens de ceux de la 
nouvelle opinion. Le Mans, Jérôme Olivier, [1587]. 8o.   
P01. 

[fleuron] Lettres du Roy, || ENVOYEES AV SENECHAL, || du 
Mayne, ou son Lieutenant, auec les Instru- || ctions pour 
l'execution des Edictz & Decla- || rations, sur la saisie & vente des 
biens de ceux || de la nouuelle oppinion, ensemble l'Ordon- || 
nance du Lieutenant general sur l'execution || des Edictz de sa 
Maiesté. || Publié au Mans, le xj. iour de Iuing. 1587. || [Marque á 
la fontaine] || AV MANS. || Par Hierome Oliuier Imprimeur, || du 
Roy. || 

A-B4.  ff. [8]. 
A3r (sic, A2r) - Given on 16.05.1587: Paris: Henry, 
Forget.  
FB 27027. 

 
 
4240    Henri III.  Lettres patentes concernant les levées des gens de 

guerre. Blois, Barthélemy Gomet, 1587.    Répertoire 
bibliographique XXIII, p. 12, no. 7. 

FB 27028. 

 
 
4241    Henri III.  Lettres patentes contenant les defences de 

transporter hors le royaume de France ou esloigner de la 
plus prochaine monnoye, les especes rongnées et descriees, 
ny autres especes et matieres d'or, d'argent et billon. Lyon, 
Jean Pillehotte, 1587. 8o.   P01. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY || CONTENANT LES 
DEFENCES || de transporter hors le Royaume || de France, ou 
esloigner de la plus || prochaine Monnoye, les especes || rongnées 
& descriees, ny autres || especes & matieres d'or, d'argent || & 
billon, sur peine de cõfiscation || de corps & de biens || [Arms of 
Franc ans Poland] || A LYON, || PAR IEAN PILLEHOTTE. || M. 
D. LXXXVII. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-B4 (-B4).  pp. 11 [3]. 
B2r - Dated 10.11.1586, Saint-Germain-en-Laye: Brulart.  
FB 27029. 

 
 
4242    Henri III.  Lettres patentes de declaration sur le faict de 

ceux qui n'ont obey et satisfaict à l'edict du mois de juillet 
1585 sur la reünion des sujects du roy, à la religion 
catholique. Rouen, Martin Le Mégissier, 1587. 8o.   A13. 

[fleuron] LETTRES || PATENTES DE DE- || claration, sur le faict 
de ceux qui || n'ont obey & satisfaict à l'Edict || du mois de Iuillet, 
1585. Sur la || reünion des sujects du Roy, à la || Religion 
Catholique, Apostoli- || que & Romaine. || Publiées en la Court de 
Parlement de Rouen le 5. May || ou dict an, Auec l'arrest donné les 
Chambres || assemblées sur la verification & execution || desdictes 
lettres soubs la reseruation || contenue audict Arrest. || [royal arms] 
|| [fleuron] A ROVEN, || De l'Imprimerie de Martin le Mesgissier, 
|| Imprimeur du Roy. || M. D LXXXVII. 

A-D4.  pp. [16]. 
Given on 20.04.1587, Paris: Henry, de Neufville. D4r - 
royal arms. D4v - typographcial ornament. 
Privilege on D3v. 
FB 27030. 

 
 
4243    Henri III.  Lettres patentes et arrest du conseil privé 

contenant l'opposition formee par les chanoines et clercs de 
la chappelle du Gué de Maluny. Le Mans, Jérôme Olivier, 
1587. 4o.   P01. 

[fleuron] Lettres patentes du Roy || & Arrest du Conseil priué, || 
contenant l'opposition formee par les Chanoines & || Clercs de la 
chappelle du || Gué de Maulny. || Auec le procez verbal de 
Monsieur le Lieutenant general, sur || la seconde opposition 
formee par les susdicts Chanoines & || Clercs. || [Armes royales] || 
AV MANS, || Par Hierome Oliuier, Imprimeur || du Roy. 1587. 

A4.  pp. 8. 
A2v - Given on 07.08.1587, Paris: Chaudet. A3v - Made 
to the conseil privé in Paris on 07.08.1587: de 
Villoutreys. A4v - Made and dated in the sénéchaussée in 
Le Mans on 31.08.1587: La Taron. de La Rviere.  
FB 27031. 

 
 
4244    Henri III.  Lettres patentes et arrest du conseil privé 

contenant l'opposition formee par les chanoines et clercs de 
la chappelle du Gué de Maulny. Le Mans, Jérôme Olivier, 
1587. 4o.   M14. 

[fleuron] Lettres patentes du Roy || & arrest du conseil priué, || 
contenant l'opposition for- || mee par les Chanoines & Clercs de la 
chappelle du || Gué de Maulny. || [royal arms] || AV MANS, || Par 
Hierosme Oliuier, Imprimeur || du Roy. 1587. 

Dated 07.08.1587, Paris.  
FB 27032. 

 
 
4245    Henri III.  Lettres patentes sur la convocation du ban et 

arriereban de sa gendarmerie. Le Mans, Mathurin Le Roux, 
1587. 8o.   P01. 

[fleuron] Lettres patentes du || Roy, Sur la conuo- || cation du Ban 
& Ar- || riereban de sa Gen- || darmerie. || [royal arms] || AV 
MANS. || Par Mathurin le Roux Imprimeur & Libraire || 
demeurant en la grand ruë, tenant boutique au || Palais Royal entre 
les Merciers. || 1587. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 30.06.1587, Meaux: Henry, Brulart. Cried 
in Paris by T. L'Auvergnat  on 06.07.1587. A4v - blank. 
FB 27033. 

 
 
4246    Henri III.  Lettres patentes sur la convocation du ban et 

arriereban de sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1587. 
8o.   R01. 
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Lettres Patentes du || ROY, SVR LA CON- || VOCATION DV 
BAN ET || Arriereban, de sa Gendarmerie. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1587. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 31.06.1587, Meaux: Henry, Brulart. 
Cried in Paris by T. L'Auvergnat on 06.07.1587.  
FB 27035. 

 
 
4247    Henri III.  Lettres patentes sur la convocation du ban et 

arriereban de sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1587. 
8o.   P01, P08, A16, R05; W01. 

Lettres Patentes du || ROY, SVR LA CON- || VOCATION DV 
BAN ET || Arriereban, de sa Gendarmerie. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par FEDERIC MOREL Im- || primeur ordinaire du Roy. 
|| M. D. LXXXVII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 30.06.1587, Meaux: Henry, Brulart. 
Cried in Paris by T. L'Auvergnat on 06.07.1587.  
FB 27034. 

 
 
4248    Henri III.  Lettres patentes sur la prolongation de delay et 

permission d'exposer les especes de monnoyes d'argent 
legeres. Angers, Antoine Hernault, 1587. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || SVR LA PROLONGATION 
|| de delay & permission d'exposerles || especes de Monnoyes 
d'argent lege- || res, à sçauoir les Francs de six grains, || quarts 
d'escu & testons de quatre || grains, demiz & quarts a l'equipolent, 
|| iusques au premier iour d'Octobre || prochain. || [printer's device] 
|| A ANGERS, || Par Anthoine Hernault Libraire de- || meurant en 
la ruë Lyonnoise. 1587. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 10.04.1587, Paris: Brulart.  
FB 27036. 

 
 
4249    Henri III.  Lettres patentes sur la prolongation de delay et 

permission d'exposer les especes de monnoyes d'argent 
legeres. Paris, pour veuve Nicolas Roffet, 1587. 8o.   P01, 
P08, P18. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || SVR LA PROLONGATION 
DE || delay & permission d'exposer les || especes de Monnoyes 
d'argent le- || geres, à sçauoir les Francs de six || grains, quarts 
d'escu & testons de || quatre grains, demiz & quarts a l'e- || 
quipolent, iusques au premier iour || d'Octobre prochain. || 
[printer's device] || A PARIS, || Pour la vefue Nicolas Roffet, sur le 
pont || sainct Michel, à la Roze blanche. || 1587. || AVEC 
PREVILECE [sic] DV ROY. 

A-B4.  pp. [2] 11 [3]. 
A4v - Given on on 10.04.1587, Paris: Brulart. B2v - 
Made in the cour des monnaies on 11.04.1587: Hac. B2v-
B3r - Cried in Paris by T. L'Auvergnat with 2 other 
trumpet in the presence of G. Dom, and the huissier en la 
cour des monnaies, R. Rozon, on 11.04.1587. B4v - 
blank. 
Privilege on B3v-B4r. 
FB 27037. 

 
 
4250    Henri III.  Lettres patentes sur la prolongation du delay et 

permission d'exposer les especes de monnoyes d'argent 
forgees à ses coings et armes legeres. Paris, pour veuve 
Nicolas Roffet, 1587. 8o.   P08, P18. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || SVR LA PROLONGATION 
|| du delay & permission d'ex- || poser les especes de Mon- || noyes 
d'argent, forgees à ses || coings & armes legeres, ius- || ques au 
premier iour d'Auril || prochain. || [printer's device: rose] || A 
PARIS, || Pour la vefue Nicolas Roffet, sur le pont || saint Michel à 
la Roze blanche. || M. D. LXXXVII. || AVEC PRIVIELGE DV 
ROY. || 

A4.  pp. 8. 
A4r - Dated 07.09.1587, Paris. A4v - Potier.  
FB 27038. 

 
 
4251    Henri III.  Lettres patentes touchant le jauge des faustailles 

à la vent des vins, sildres, bieres, hulles, savons et autres 
liqueurs. S.l., s.n., [1587]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
LETTRES PATENTES || DV ROY, TOVCHANT LE || Iaulge des 
Fustailles, à la vent des Vins, || Sildres, Bieres, Huilles, Sauons, & 
autres || liqueurs & mesure d'iceulx. || [23 lines] || A 

A4.  ff. [4]. 

A2r - Given on 06.09.1585, Paris: de Neufville. A4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 17.02.1587: de 
Boislevesque.  
FB 27039. 

 
 
4252    Henri III.  Mandement a tous seigneurs gentilshommes, 

capitaines, lieutenans, enseignes et autres de s'acheminer 
promptement à Montargis. Paris, Fédéric Morel, 1587. 8o.   
P01, P08, R05. 

Mandement du Roy || A TOVS SEIGNEVRS || GENTILS-
HOMMES, CA- || pitaines, Lieutenans, Enseignes, || & autres de 
s'acheminer prom- || ptement à Montargis. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1587. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 6 [2]. 
A2v - Given by the conseil d'État on 16.10.1587, Paris: 
Henry, Pinart. A3r-A3v - Read and publicized in Paris on 
16.10.1587 and again on 17-18.10.1587. A4r - coat of 
arms. 
FB 27040. 

 
 
4253    Henri III.  Mandement aux deux cens gentils-hommes de sa 

maison et tous autres estans couchez sur son estat aux 
quatre compagnies de ses gardes, à ce que ils ayent à le 
venir trouver à Monstreau Fault-Yonne. Paris, Fédéric 
Morel, 1587. 8o.   P01, P02, P08, A16, R05; W01. 

Mandement du Roy || AVX DEVX CENS || gentils-Hommes de sa 
Maison || & tous autres estans couchez || sur son Estat, & aux 
quatre Cõ- || pagnies de ses Gardes, à ce que || ils ayent à le venir 
trouuer à || Monstreau Fault-Yonne au 8e. || d'Aoust prochain. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Im- || 
primeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  pp. 6 [2]. 
A3r - Given on 06.07.1587, Meaux: Henry, de Neufville. 
A3v - Cried in Paris by J. Desmareis on 10.07.1587. A4r - 
royal arms. A4v - blank. 
FB 27041. 

 
 
4254    Henri III.  Mandement pour la convocation de toutes ses 

compagnies de gens de guerre à Montereau Faut-Yonne. 
Lyon, Jean Pillehotte, 1587. 8o.   S01. 

MANDEMENT || DV ROY, POVR LA || CONVOCATION DE || 
toutes ses compagnies de gens || de guerre, à Montereau || Faut-
Yonne. || [crowned arms of France and Poland with collar of St 
Michel] || A LYON, || PAR IEAN PILLEHOTTE. || M. D. 
LXXXVII. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 20.09.1587, Paris: Henry, Pinart. Cried in 
Paris on 23.09.1587: L'Aubergnat.  
FB 27043. 

 
 
4255    Henri III.  Mandement pour la convocation de toutes ses 

compagnies de gens de guerre à Montereau Faut-Yonne. 
Lyon, Jean Pillehotte, 1587. 8o.   L02. 

MANDEMENT || DV ROY, POVR LA || CONVOCATION DE || 
toutes ses compagnies de gens || de guerre, à Montereau || Faut-
Yonne. || [Royal coat of arms] || A LYON, || PAR IEAN 
PILLEHOTTE. || M. D. LXXXVII. || [-] || Auec priuilege du Roy. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 20.09.1587, Paris: Henry, Pinart.  
FB 27042. 

 
 
4256    Henri III.  Mandement pour la convocation de toutes ses 

compagnies de gens de guerre à Montereau Faut-Yonne. 
Paris, Fédéric Morel, 1587. 8o.   P08, A16, C08. 

Mandement du Roy, || POVR LA CONVO- || CATION DE 
TOVTES || ses compagnies de gens de guerre, || à Montereau 
Faut-Yonne. || [printer's device] || A PARIS, || Par FREDERIC 
MOREL Im- || primeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVII. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r- Given on 20.09.1587, Paris: Henry, Pinart. Cried in 
Paris by T. L'Auvergnat with P. Noiret (trumpeter) and 
one more trumpet on 23.09.1587. A4v - blank. 
FB 27044. 

 
 
4257    Henri III.  Mandement sur la convocation et monstre des 

compagnies de sa gendarmerie. Le Mans, Mathurin Le 
Roux, 1587. 8o.   P01. 
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Mandement du Roy || SVR LA CONVOCA- || tion & Monstre des 
compagnies || de sa Gendarmerie, és lieux & || prouinces designez 
par iceluy. || Publié à Paris le premier iour de Iuillet, 1587. || [royal 
arms] || AV MANS. || Par Mathurin le Roux Imrpimeur & 
Libraire, || demeurant en la grand ruë, tenant boutique au || Palais 
Royal entre les Merciers. 1587. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 23.06.1587, Meaux: Henry, de Neufville. 
Cried in Paris on 01.07.1587 by J. Desmartez.  
FB 27045. 

 
 
4258    Henri III.  Mandement sur la convocation et monstre des 

compagnies de sa gendarmerie. Paris, Fédéric Morel, 1587. 
8o.   P01, P05, A16, M01. 

Mandement du Roy || SVR LA CONVOCA- || tion & Monstre des 
compa- || gnies de sa Gendarmerie, és || lieux & prouinces 
designez par || iceluy. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1587. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
A3v - Given on 23.06.1587, Meaux: Henry, de Neufville. 
A4r - Cried in Paris by J. Desmaretz on 01.07.1587.  
Privilege on B4v. 
FB 27046. 

 
 
4259    Henri III.  Ordonnance sur le descry et espece legeres et 

rongnées. Limoges, Hugues Barbou, 1587. 8o.   P01. 
Dated 23.09.1586, Paris.  
FB 27047. 

 
 
4260    Henri III.  Ordonnance sur le descry et espece legeres et 

rongnées. Lyon, Jean Pillehotte, 1587. 8o.   P01. 
Ordonnance du Roy || SVR LE DESCRY || DES ESPECES 
LEGERES ET || rongnées. || [arms of France and Poland] || A 
LYON. || PAR IEAN PILLEHOTTE. || M. D. LXXXVII. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 20 [4]. 
Dated 23.09.1586, Paris. Illustrations of coins. 
Privilege on C3v. 
FB 27048. 

 
 
4261    Henri III.  Ordonnances sur le faict de la marine et 

admirauté. Rouen, Martin Le Mégissier, 1587. 8o.   T01. 
[fleuron] ORDONNAN- || CES DV ROY, SVR LE || faict de la 
Marine & Admirauté, Pu- || bliées en la Court de Parlement à || 
Rouen, le xx. iour de Iuillet mil || cinq cens cinquante sept. || Auec 
l'Arrest donné sur ladite publication || & Modifications de ladite 
Court. || [arms of France [no Frame]] || [fleuron] A ROVEN, || De 
l'Jmprimerie de Martin le Mesgissier, || Jmprimeur du Roy. || [-] || 
M. D. LXXXVII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. || 

A-D4.  ff. [16]. 
D3r - Given on 00.09.1555, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry. D3v - du Thier. Registered in the Parlement in 
Rouen on 20.07.1557: du Mouchel.  
FB 27049. 

 
 
4262    Henri III.  Ordonnances sur les plaintes et doleances faictes 

par les depputez des estats de ce royaume. Rouen, chez 
Martin Le Mégissier, 1587. 8o.   R01, V03; H16. 

[Borders] || [fleuron] Ordonnances du || ROY HENRY III. DE || 
CE NOM, ROY DE FRANCE || & de Pologne, sur les plaintes & 
|| doleances faictes par les depputez || des Estats de son Royaume, 
con- || uoquez & assemblez en la ville || de Bloys. || Auec l'Arrest 
de la court de Parlement de Rouen, || donné les Chambres 
assemblées, sur la publication || dudict Edict. Le tout publié en 
ladicte Court, || le quatriéme iour d'Aoust, 1580. || [Typographical 
Ornament] || A ROVEN, || Chez MARTIN LE MESGISSIER, || 
Imprimeur du Roy, demourant pres || l'Eglise sainct Lo. || [-] || 
1587. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

ã4 A-S4.  pp. [8] 144. 
Dated 00.05.1579, Paris.  
FB 27050. 

 
 
4263    Henri III. Villequier, M. de (ed.). Ordre et reglement que le 

roy veut et ordonne estre gardé et observé cy apres. S.l., 
s.n., [1587]. 4o.   T03. 

[Incipit:] 
[border] || ORDRE ET REGLEMENT QVE LE || ROY veult & 
ordonne estre gardé & || obserué cy apres, Par || MONSIEVR DE 
VILLEQVIER GOVVERNEVR || & son Lieutenant general en sa 

bonne Ville & Cité de Paris & Ysle de || France, & par les Preuost 
des Marchns & Escheuins, Colonnelz, || Cappitaines, Bourgeois de 
sadicte bonne Ville de Paris, esleuz par sa || Maiesté pour son 
seruice, conseruatiõ de sadicte Ville & repos des Bour- || geoys 
d'icelle soubz son obeissance. 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Dated 12.09.1587, Paris: Henry, Pinart.  
FB 27051. 

 
 
4264    Henri III.  Privileges et exemptions pour les commissaires, 

controlleurs generaux provinciaux des guerres et les 
tresoriers generaux provinciaux. S.l., s.n., [1587]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || PRIVILEGES ET EXEMPTIONS || pour les 
Commissaires, Controlleurs gene- || raux Prouinciaux des guerres, 
& les Tres0 || riers generaux Prouinciaux de l'ordinaire & || 
extraordinaire d'icelles. || [19 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 21.12.1586, Paris: de Neufville. 
Registered at the siège de la maréchaussée de France à la 
table de marbre du Palais in Paris on 02.05.1587: de 
Bourges.  
FB 27052. 

 
 
4265    Henri III.  Reglement et ordonnance sur le faict des bleds 

avec injoinction des les faire amener en ceste ville de Paris. 
Paris, Fédéric Morel, 1587. 8o.   C08, R05. 

Reglement & ordon- || NANCE DV ROY SVR || LE FAICT DES 
BLEDS, || auec inionction de les faire a- || mener en ceste ville de 
Paris, || dedans les Festes de S. Remy, || ou de sainct Denys. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Im- || 
primeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3v - Made in the Conseil d'état on 20.09.1587, Paris: 
Henry, Pinart. B4r - royal arms. B4v - blank. 
FB 27053. 

 
 
4266    Henri III.  Reiglement sur l'execution de l'edict du roy 

d'entre les marchans merciers, grossiers et joyalliers de la 
ville de Paris. Paris, pour veuve Nicolas Roffet, 1587. 8o.   
P01, C08. 

REIGLEMENT || SVR L'EXECVTION DE || L'EDICT DV ROY 
D'ENTRE || les Marchans Merciers, grossiers, || & Ioyalliers de la 
ville de Paris, & || les Forains. || [device: stemless rose] || A 
PARIS, || Pour la vefue Nicolas Roffet, sur le pont || S. Michel, à 
la Roze blanche. || M. D. LXXXVII. || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
Made on 22.06.1587, Paris.  
FB 27054. 

 
 
4267    Henri III.  Restablissement et reunion au domaine du roy 

des greffes des notifications. Paris, Fédéric Morel, 1587. 8o.   
P01. 

RESTABLISSE- || MENT ET REVNION || AV DOMAINE DV 
ROY || des Greffes des Notifications, || pour tous Contracts 
subiects à || Retraict lignagier, Lots, Ventes, || & autres Droicts 
Seigneuriaux, || à peine de nullité desdicts Con- || tracts. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1587. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2r - Given on 00.03.1586, Paris: Henry, Pinart. 
Registered on 16.06.1586: de Hevez. B2v - Registered in 
the chambre des comptes on 26.06.1586: Danes. A1r - 
printer's device: cherub fountain. B3v - royal arms. 
Privilege on B4r. 
FB 27055. 

 
 
4268    Henri III.  Revocation des traictes de bleds et vins. Paris, 

Fédéric Morel, 1587. half-4o.   R05. 
Reuocation des trai- || CTES DE BLEDS ET || VINS, AVEC 
DEFENSES || de n'en faire, ny laisser mener || hors du Royaume, 
sur les peines || contenues és presentes lettres pa- || tentes. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Im- || 
primeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 19.09.1587, Paris: Henry, Pinart. Read and 
published in Paris on 23.09.1587.  
FB 27056. 
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4269    Henri III.  Seconde declaration du mandement du roy pour 

la convocation du ban et arriereban. Paris, Fédéric Morel, 
1587. 8o.   P01, R05. 

SECONDE DE- || claration du Mãde- || m~et du Roy pour la || 
cõuocation du Ban || & Arriereban. || [printer's device] || A PARIS, 
|| Par FEDERIC MOREL Im- || primeur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXVII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 08.08.1587, Paris: Henry, Brulart. Cried 
in Paris by T. L'Auvergnat on 14.08.1587.  
FB 27057. 

 
 
4270    Henri III.  [Lettres patentes aux tresoriers generaux 

ordonnant le paiement aux commissaire examinateurs du 
Chatelet des six ecus deux tiers de gages à eux attribués par 
l'edit de juin 1586]. S.l., s.n., [1588]. 4o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || [ornate H]ENRY PAR LA GRACE DE DIEV, || Roy 
de France & de Pologne, A nos amez || & seaux Cõseillers, les 
Presidens & tresoriers || generaux de Frãce en la charge & 
generalité || [22 lines] || A 

A1.  pp. 2. 
A1v - Given on 12.02.1588, Paris: Poussepin.  
FB 27058. 

 
 
4271    Henri III.  [Lettres patentes ordonnant l'exécution de l'edit 

de juin 1586 qui attribue aux commissaires examinateurs du 
Chatelet un droit de 4 deniers tournois pour livre sur toutes 
les adjudications faites audit lieu 15.02.1588]. S.l., s.n., 
[1588]. 4o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || [ornate H]ENRY par la grace de Dieu Roy de France 
& || de Pologne. A tous ceux qui ces presentes let- || tres verront, 
les trente trois anciens Commissai- || res & examinateurs de nostre 
Chastellet, Prouosté & || [23 lines] || A 

A2.  pp. 3 [1]. 
A2r - Given on 15.02.1588, Paris: Guibert, Faure. A2v - 
blank. 
FB 27059. 

 
 
4272    Henri III.  [Lettres sur le cardinal de Pellué, archevesque de 

Sens]. S.l., s.n., [1588]. 8o.   Y03. 
FB 27060. 

 
 
4273    Henri III.  Articles accordees au nom du roy entre la royne 

sa mere d'une part et monseigneur le cardinal de Bourbon, 
monsieur le duc de Guyse. S.l., s.n., [1585]. 8o.   P01, P05. 

[Incipit:] 
I || [ornate bar] || ARTICLES ACCORDEES || AV NOM DV 
ROY, ENTRE || la Royne sa Mere d'vne part, & Mon- || seigneur 
le Cardinal de Bourbon, Mon- || sieur le Duc de Guyse, tant pour 
eux que || pour les autres Princes, Prelats, Sei- || gneurs, Gentils-
hommes, Villes, Com- || munautez, & autres qui ont suiuy leur || 
party, d'autre-part. || PREMIEREMENT. || [] LEs articles 
accordees & si- || gnees à Nemours le septies- || me iour de Iuillet, 
mil cinq || cens qatre vingt-cinq, [...] 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
Dated 00.07.1585, Paris.  
FB 49657. 

 
 
4274    Henri III.  Articles accordez par le roy. S.l., s.n., [1588]. 8o.   

P01. 
[Incipit:] 
I || [ornate header] || ARTICLES ACCOR- || DEZ PAR LE ROY. 
|| I || [S]A MAIESTE sera sup- || pliee des deputez generaux || du 
Clergé de France, as- || s~eblez en ceste ville de Pa- || ris, … 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
A3v - Made on 25.02.1588, Paris: Henry, Brulart.  
FB 27066. 

 
 
4275    Henri III.  Articles faictz depuis la ruyne et dissipation de 

l'armée estrangere, envers ceux de la pretendue religion. 
Poitiers, Aimé Ménier, 1588. 8o.   R01. 

Articles faictz || DE PAR LA MAIESTE || depuis la ruyne & 
dissipation de || l’armée estrangere, enuers ceux || de la pretendüe 
Religion. || Ensemble les lettres patentes du Roy, ad- || droissantes 
à Monsieur de Malycorne || gouuerneur pour sa Maiesté en Poic- || 

tou, pour l’execution d’iceux. || [printer's device] || A POICTIERS, 
|| Par Aymé Mesnier, Imprimeur ordinaire || de ladicte Ville. 1588. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4r - Dated 00.12.1587: Henry, de Neufville. B3v - letter 
from Malycorne and the king.  Dated 29.12.1587.  
FB 27067. 

 
 
4276    Henri III.  Creation d'un lieutenant en chacune des elections 

particulieres de ce royaume. Paris, chez Jamet Mettayer, 
1588. 8o.   G07. 

CREATION || D'VN LIEVTENANT EN || CHACVNE DES 
ELECTIONS || particulieres de ce Royaume: ensem- || ble d'autres 
nouuelles Eslections par- || ticulieres és lieux que besoin sera: || 
auec la creation ancienne des Esleuz || particuliers és Eslections 
particulieres || de ce Royaume, & leur pouuoir. || [printer's device] 
|| A PARIS, || Chez IAMET METTAYER, & Pierre L'huillier, || 
Imprimeurs & Libraires ordinaires du Roy. || M. D. LXXXVIII. 

A3r - Dated 00.03.1587, Paris: Brulart.  B4r - Dated 
19.01.1543 (=1544 ns), Fontainebleau.  
FB 27069. 

 
 
4277    Henri III.  Creation d'un lieutenant en chacune des 

eslections particulieres de ce royaume. Paris, Fédéric Morel, 
1588. 8o.   P05. 

Creation D'vn Lieute- || NANT EN CHACVNE || DES 
ESLECTIONS PARTICV- || lieres de ce Royaume: ensemble || 
d'autres nouuelles Eslections parti- || culieres és lieux que besoing 
sera: || auec la creation ancienne des Esleuz || particuliers és 
Eslections particulie- || res de ce Royaume, & leur pouuoir. || 
[Typographical ornament] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVIII. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. || 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
A2v - Given on 00.03.1587, Paris: Brulart.  Registered 
cour des aides in Paris on 04.09.1587: Poncet. Registered 
in the cour des aides in Montferrand on 05.19.1587: du 
Mas.  
FB 27071. 

 
 
4278    Henri III.  Creation d'un lieutenant en chacune des 

eslections particulieres de ce royaume. Paris, Fédéric Morel, 
1588. 8o.   P01. 

CREATION || D'VN LIEVTENANT EN || CHASCVNE DES 
ESLECTIONS || particulieres de ce Royaume: ensem- || ble 
d'autres nouuelles Eslections parti- || culieres és lieux que besoing 
sera: auec || la creation ancienne des Esleuz particu- || liers és 
Eslections particuliers de ce || Royaume, & leur pouuoir. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Im- || 
primeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVIII. || Auec Priuilege 
dudict Seigenur. || 

A-C4.  pp. 24. 
A4r - Given on 00.03.1587, Paris: Brulart.  Registered 
cour des aides in Paris on 04.09.1587: Poncet. Registered 
cour des aides in Montferrand on 05.19.1587: du Mas.  
FB 27070. 

 
 
4279    Henri III.  Declaration de la volonte du roy faicte depuis son 

departement de Paris. Lyon, Jean Pillehotte, 1588. 8o.   P01, 
L02; M42, R06, D36, M12, N01. 

DECLARATION || DE LA VOLONTE || DV ROY, FAICTE || 
depuis son despartem~et || de Paris. || Enuoyee aux Gouuerneurs 
des Prouinces || de son Royaume. || [arms of France and Poland] || 
A LYON, || PAR IEAN PILLEHOTTE. || M. D. LXXXVIII. || [-] 
|| Auec priuilege du Roy. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
B3v - Dated [].05.1588, Chartres. [] blank date. 
FB 27073. 

 
 
4280    Henri III.  Declaration de la volonte du roy faite depuis son 

departement de Paris. Bruxelles, Rutger Velpius, 1588. 8o.   
B02. 

DECLARATION || DE LA VOLONTE || Du Roy, faitte depuis 
son || departement de || Paris. || [typographical ornament] || A 
Bruxelles, || Par Rutger Velpius Imprim. Iuré. || Iouxte la copie 
imprimée à Chartres. || M. D. LXXXVIII. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B3v - Dated 00.05.1588, Chartres  
FB 27074. 
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4281    Henri III.  Declaration de la volonte du roy faite depuis son 
departement de Paris. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1588. 8o.   
P01, P04, P05, A13, G07, T03; L01, T14. 

DECLARATION || DE LA VOLONTE' DV || ROY, FAITE 
DEPVIS || son departement || de Paris. || [Printer’s mark] || A 
PARIS, || Pour la vefue Nicolas Roffet, sur || le pont Sainct 
Michel, à la || Roze blanche. || Iouxte la copie Imprimee à 
Chartres. || M. D. LXXXVIII. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
B3v - Given on [].05.1588, Chartres. [] blank date. A3r - 
Aiij is under 'de g' in '...corps de garde ||'. 
FB 27075. 

 
 
4282    Henri III.  Declaration de la volonté du roy faite depuis son 

departement de Paris. Chartres, s.n., 1588.     
Dated [].05.1588, Chartres. [] blank date. 
FB 27076. 

 
 
4283    Henri III.  Declaration de la volonté du roy faite depuis son 

departement de Paris. Paris, Antoine Sallé, 1588. 8o.   P01, 
A13, R03; S15. 

DECLARATION || DE LA VOLONTE' DV || ROY, FAITE 
DEPVIS || son departement || de Paris. || [fleuron] || A PARIS. || 
Iouxte la copie imprimee à Chartres. || Pour Anthoine Sallé. || M. 
D. LXXXVIII. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
B3v - Given on [].05.1588, Chartres. [] blank date. 
FB 27077. 

 
 
4284    Henri III.  Declaration de la volonté du roy faite depuis son 

departement de Paris. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1588. 8o.   
P08, A13, R05; B31. 

DECLARATION || DE LA VOLONTE' DV || ROY, FAITE 
DEPVIS || son departement || de Paris. || [Printer’s mark: rose in 
frame] || A PARIS, || Pour la vefue Nicolas Roffet, sur || le pont 
Sainct Michel, à la || Roze blanche. || Iouxte la copie Imprimee à 
Chartres. || M. D. LXXXVIII. 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
Dated [].05.1588, Chartres [] blank date. A3r - Aiij is 
under 's de' in '...corps de garde ||'. 
FB 27078. 

 
 
4285    Henri III.  Declaration de la volonte du roy faitte depuis son 

departement de Paris. Paris, Pierre Ménier, 1588. 8o.   P01, 
P08, G07, R05; H01, N01, W03. 

DECLARATION || DE LA VOLONTE DV || ROY FAITTE 
DEPVIS || son departement || de Paris. || [royal arms of France and 
Poland] || A PARIS || Par Pierre Ménier, demeurant Rue || d'Arras 
pres la porte S. Victor || Iouxte la copie Imprimee à Chartres. || M. 
D. LXXVVIII [sic]. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3v - Given on [].05.1588, Chartres. [] blank date. B4r - 
royal arms. 
FB 27079. 

 
 
4286    Henri III.  Declaration de la volonte du roy faitte depuis son 

departement de Paris. Paris, Pierre Ménier, 1588. 8o.   P01, 
P03. 

DECLARATION || DE LA VOLONTE DV || ROY FAITTE 
DERVIS [sic] || son departement || de Paris. || [royal arms of 
France and Poland] || A PARIS || Par Pierre Ménier, demeurant 
Rue || d'Arras pres la porte S. Victor || Iouxte la copie Imprimee à 
Chartres. || M. D. LXXVVIII (sic!). 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3v - Given on [].05.1588, Chartres. [] blank date. B4r - 
royal arms. 
FB 27080. 

 
 
4287    Henri III.  Declaration de la volonte du roy faitte depuis son 

departement de Paris. Paris, s.n., 1588. 8o.   T03. 
DECLARATION || DE LA VOLONTÉ DV || ROY FAITTE 
DEPVIS || son departement || de Paris. || [fleuron] || A PARIS, || 
Iouxte la coppie Imprimee à Chartres || M. D. LXXXVIII. 

A4.  pp. 8. 
Dated [].05.1588, Chartres. [] blank date. 
FB 27081. 

 
 

4288    Henri III.  Declaration de la volonte du roy faitte depuis son 
departement de Paris. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1588. 8o.   
P01, P08, C23; W01, W41. 

DECLARATION || DE LA VOLONTE DV || ROY FAITTE 
DEPVIS || son departement || de Paris. || [Printer’s device] || A 
PARIS, || Pour la vefue Nicolas Roffet, sur || le pont Sainct 
Michel, à la || Roze blanche. || Iouxte la copie Imprimee à 
Chartres. || M. D. LXXXVIII. 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
B3v - Given on [].05.1588, Chartres. [] blank date. 
FB 27083. 

 
 
4289    Henri III.  Declaration de la volonte du roy faitte depuis son 

departement de Paris. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1588. 8o.   
P01; N01, W03. 

DECLARATION || DE LA VOLONTE DV || ROY, FAITTE 
DEPVIS || son departement || de Paris. || [Typographical ornament] 
|| Iouxte la copie Imprimee à Chartres, || & derechef à Paris pour la 
vefue || Nicolas Roffet, sur le pont || Sainct Michel, à la Roze || 
blanche. || M. D. LXXXVIII. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3v - Dated [].05.1588, Chartres [] blank date. A2r - 
lacks signatures. B3r - misnumbering as p. 51. 
FB 27082. 

 
 
4290    Henri III.  Declaration par laquelle il veut son edict d'union 

estre tenu pour loy fondamentale de son royaume. Orléans, 
Saturnin Hotot, [1588]. 8o.   P01. 

Declaration du Roy, || PAR LAQVELLE IL VEVT || SON EDICT 
D'VNION ESTRE || tenu pour Loy fondamentale de || son 
Royaume. || Publié en Parlement le Lundi vingt & || vniéme iour 
du mois de Nouembre, 1588. || [royal arms] || A ORLEANS, || Par 
Saturnin HOTOT, Imprimeur iuré || de ladicte ville & Vniuersité. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 00.10.1588, Blois: Henry, Ruzé.  
FB 27084. 

 
 
4291    Henri III.  Declaration par laquelle il veut son edict d'union 

estre tenu pour loy fondamentale de son royaume. Paris, 
Fédéric Morel, 1588. 8o.   P01, M06, N15; K07, I04. 

Declaration du Roy, || PAR LAQVELLE IL VEVT || SON EDICT 
D'VNION ESTRE || tenu pour Loy fondamentale de son || 
Royaume. || Publié en Parlement le Lundi vingt & vniéme || iour 
du mois de Nouembre, 1588. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXVIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 00.10.1588, Blois: Henry, Ruzé. A4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 21.11.1599: du 
Tillet.  
FB 27085. 

 
 
4292    Henri III.  Declaration pour l'exemption des officiers 

domestiques et commesaux, gendarmerie et artillerie de ce 
royaume. Paris, Fédéric Morel, 1588. 8o.   P01. 

Declaration du Roy, || POVR L'EXEMPTION || des Officiers 
domestiques & Cõ- || mensaux, gendarmerie & artille- || rie de ce 
Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1588. || Auce Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 12 [2]. 
B2r - Given on 28.01.1588, Paris. B2v - de Neufville. 
B4v - royal arms. 
Privilege on A3r. 
FB 27086. 

 
 
4293    Henri III.  Declaration sur son edict de l'union de tous ses 

subjects catholiques. [Paris, Fédéric Morel et Jamet 
Mettayer, 1588]. 4o.   P01, P03, B07, G07, M06; S15, C39, 
W03. 

DECLARATION DV || Roy, sur son Edict de l'Vnion de || tous ses 
subiects Catholiques. 

A2.  pp. 5 (=4). 
A2v - Given on 00.10.1588, Blois (Estates assembly). 
Read by the secretaire d'État. A1v - page misnumbering 
as 3. 
FB 27088. 

 
 
4294    Henri III.  Declaration sur son edict de l'union de tous ses 

subjects catholiques. Paris, Fédéric Morel et Jamet Mettayer 
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et Pierre L'Huillier, 1588. 8o.   P01, P02, P03, P05, A13, 
B01, B03 (+); W01, F01, H16. 

DECLARATION || DV ROY, SVR SON || EDICT DE L'VNION 
DE || tous ses subiects Catholiques. || [royal arms are France with 
St Esprit (no Poland, no St Michel)] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur ordinaire du || Roy, Iamet Mettayer, aussi 
Imprimeur du- || dit Sieur, & l'Huillier Libraire iuré. || 1588. || 
Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-B4 C2.  pp. 17 [3]. 
A3v - Given on 18.10.1588, Blois (General Estates). C1r 
- Given on 00.07.1588, Rouen: Henry, de Neufville. C1v 
- Registered in the Parlement of Paris on 21.07.1588: du 
Tillet. C2v - blank. 
Privilege on C2r. 
FB 27089. 

 
 
4295    Henri III.  Declaration sur son edict de l'union de tous ses 

subjects catholiques. Tours, Mathurin Le Mercier, 1588. 8o.   
T04. 

DECLARATION || du Roy, sur son Edict || de l'Vnion de tous ses 
|| subiects Catholiques. || Publié en Parlement le Lundy vingt & v- 
|| niéme iour du mois de Nouembre, 1588. || [Large fleuron] || A 
TOVRS. || Par Mathurin le Mercier Imprimeur & Libraire || 
demeurant deuant la porte du Change S. Martin. || M. D. 
LXXXVIII. 

[]2.  ff. [2]. 
Dated 18.10.1588, Blois.  
FB 27091. 

 
 
4296    Henri III.  Declaration sur son edict de l'union de tous ses 

subjects catholiques. Tours, Mathurin Le Mercier, 1588. 8o.   
P01. 

DECLARATION || du Roy, sur son Edict || de l'Vnion de tous ses 
|| subiects Catholiques. || Publié en Parlement le Lundy vingt & v- 
|| nié;e iour du mois de Nouembre, 1588. || [typo. ornament] || A 
TOVRS. || Par Mathurin le Mercier Imprimeur & Libraire || 
demeurant deuant la porte du Change S. Martin. || M. D. 
LXXXVIII. 

[]2.  pp. [1] 17-19. 
[]2V - Given on 18.10.1588, Blois: Henry. Reading made 
in haute voice by the secretaire d'État.  
FB 27090. 

 
 
4297    Henri III.  Declarations de la volunte du roy faictes depuis 

son departement de Paris. Paris, Geoffroy Perrichet, 1588. 
8o.   P01. 

DECLARATIONS || DE LA VOLVNTE DV || ROY FAICTES 
DEPVIS || son department de || Paris. || [typographicall ornament] 
|| A PARIS, || Pour Geoffroy Perichel, au chef sainct || Iehan au 
long des murs du Palais || Ioute la copie Imprimee à Chartres. || M. 
D. LXXXVIII. || 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
B3v - Given on [].05.1588, Chartres.  
FB 27092. 

 
 
4298    Henri III.  Edict avec le roolle signé de la main de sa 

majesté à Chartres le 23 may 1588 contenant suppression de 
plusieurs office. Rouen, Martin Le Mégissier, 1588. 4o.   
P01. 

[fleuron] EDICT DV ROY, || AVEC LE ROOLLE SIGNE' DE 
LA || main de sa Majesté à Chartres le vingt_troisiéme May, || cinq 
cens quatre vingt huict, cõtenant suppression de || plusieurs 
offices, & declaratiõ que à l'aduenir par luy ne || ses successeurs 
n'y sera pourueu, auec reuocation des || Commissions designez 
audict roolle, declarant crimi- || neux de leze_Majesté ceux qui 
bailleront memoires de || tels Edicts & commissions, auec 
repetition sur ceux || qui s'en ayderont, & en auront aucune chose 
reçeu & || perçeu, & leurs hoirs à perpetuité. || Publiez en 
Parlement à Rouen, le deuxiéme iour de Juin oudict || an, auec 
l'Arrest donné les Chambres assemblees. || [royal arms] || [fleuron] 
A ROVEN, || De l'Imprimerie de MARTIN LE MESGISSIER, 
Impriemur || du Roy, demourant pres l'Eglise S. Lo. || M.D. 
LXXXVIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 
   [E1r] 
[fleuron] LETTRES PATEN- || TES DONNEES A VERNON, LE 
|| sixiéme iour de Iuin, 1588. Par lesquelles sa Majesté || a 
reuocqué le nouueau subside mis sur les toilles: En- || semble la 
reappreciation de la Viconté de l'eauë à || Rouen. || Auec l'Arrest 
de la Court, donné sur la verification desdictes lettres, || (les 
Chambres assemblees,) le treziéme iour de Juin, || mil cinq cens 
quatre vingts huict. || [royal arms] || [fleuron] A ROVEN, || De 
l'Imprimerie de MARTIN LE MESGISSIER, Imprimeur || du Roy, 

demourant pres l'Eglise S. Lo. || M. D. LXXXVIII. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

[]1 A-F2.  ff. [13]. 
A2v - Given on 00.05.1588, Chartres: Henry, Brulart. 
Registered in Rouen Parlement on 02.06.1588: de 
Boislevesque; F2v - Given on 06.06.1588, Vernon: 
Henry, Brulart. D2v - royal arms. 
FB 27094. 

 
 
4299    Henri III.  Edict contenant creation en tiltre d'office formé 

de cinq sergens sur le fait des gabelles en chacune ville et 
bourg. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1588. 8o.   P01. 

Dated 00.12.1580, Paris.  
FB 27095. 

 
 
4300    Henri III.  Edict contenant creation et erection en tiltre 

d'office formé en chacun siege royal, soit capital, presidial 
ou particulier, d'un greffier des notifications. Paris, Fédéric 
Morel, 1588. 8o.   A13. 

Edict du Roy conte- || NANT CREATION ET || erection en tiltre 
d'office formé en cha- || cun siege Royal, soit capital, presidial ou 
|| particulier, d'vn Greffier des Notifica- || tions, pour le regard de 
tous contracts || subiects à retraict lignager, & à payer lots || & 
ventes, & droicts seigneuriaux: en pa- || reil tiltre, preeminence, 
priuilege & pre- || rogatiue, que les autres Greffiers.  Auec || 
Declaration & Arrest sur ledict Edict. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. 
|| M. D. LXXXVIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  pp. 29 [3]. 
C1r - Dated 00.11.1581, Paris: Henry, de Neufville. C1v - 
Registered in the Parlement of Paris on 25.11.1582: du 
Tillet. D1r-D1v - Declaration du roy dated 00.12.1581, 
Paris: de Neufville. D2r-D3r - Extract from the Parlement 
of Paris dated 03.03.1582: du Tillet.  
Privilege on D3v. 
FB 27096. 

 
 
4301    Henri III.  Edict contenant l'abolition de l'impost du sel. 

Paris, Fédéric Morel, 1588. 8o.   P01, P05; C163. 
EDICT DV || ROY CONTENANT || L'ABOLITION DE L'IM- || 
POST DV SEL. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1588. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  pp. 6 [2]. 
A3r - Given on 17.05.1588, Chartres: Henry, de 
Neufville. A4v - blank. 
Privilege on A4r. 
FB 27097. 

 
 
4302    Henri III.  Edict contenant le restablissement des presidens, 

esleuz et autres officiers par cy devant supprimez. [Paris], 
s.n., 1588. 8o.   P08. 

Edict du Roy, conte- || NANT LE RESTABLIS- || sement des 
Presidens, Esleuz, & || autres Officiers, par cy deuãt sup- || primez. 
|| [typographical ornament] || M. D. LXXXVIII. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2r-B2v - Dated 00.05.1585, Paris: Henry, Brulart. B2v - 
Registered in the chambre des comptes on 29.05.1585: 
Danes. B3r - Registered in the cour des aides on 
03.08.1585, Poncet. B3v-B4r - Extract of the cour des 
aides dated 03.08.1585. B3v is mispaginated as 41. 
FB 27098. 

 
 
4303    Henri III.  Edict contenant le restablissement des presidens, 

esleuz et autres officiers par cy devant supprimez. Paris, 
Fédéric Morel, 1588. 8o.   P01; H16. 

Edict du Roy, conte- || NANT LE RESTABLIS- || sement des 
Presidens, Esleuz, & || autres Officiers, par cy deuãt sup- || primez. 
|| [printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || 
meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2r - Given on 00.05.1585, Paris: Henry. B2v - Brulart. 
Registered in the chambre des comptes on 29.05.1585: 
Danes. B3r - Registered in the cour des aides in Paris on 
03.08.1585: Poncet. Page 14 is misprinted as 41. B4v - 
blank. 
FB 27099. 
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4304    Henri III.  Edict contenant les articles de la reunion des 
subjects catholiques. Paris, s.n., 1588. 8o.   P03, A13, G07, 
R03. 

EDICT DV || ROY, CONTENANT LES || Articles de la Reünion 
des || subjects Catholiques. || Publié en sa Court de Parlement de 
Pa- || ris, le 21. iour de Iuillet. 1588. || [royal armes of France and 
Poland] || A PARIS. || Selon la coppie de Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1588. || Auec Priuilege dudit 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Dated 00.07.1588, Rouen: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 21.07.1588: du 
Tillet.  
FB 27102. 

 
 
4305    Henri III.  Edict contenant les articles de la reunion des 

subjects catholiques. Paris, s.n., 1588. 8o.   B01. 
EDICT DV || ROY, CONTENANT LES || Articles de la Reünion 
des || subjects Catholiques. || Publié en sa Court de Parlement de 
Pa- || ris, le 21. iour de Iuillet. 1588. || [royal armes of France and 
Poland] || A PARIS. || Selon la coppie de Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1588. || Auec Priuilege dudit 
Seigneur. 

A-E4 (E4 blank).  pp. 35 [5]. 
Dated 00.07.1588, Rouen.  
Privilege on E3r. 
FB 27100. 

 
 
4306    Henri III.  Edict contenant les articles de la reunion des 

subjects catholiques. Paris, s.n., 1588. 8o.   B03. 
EDICT DV || ROY, CONTENANT LES || Articles de la Reünion 
des || suibects [sic] Catholiques. || Publié en sa Court de Parlement 
de Pa- || ris, le 21. iour de Iuillet. 1588. || [Royal coat of arms] || A 
PARIS. || Par le commandement du Roy. || M. D. LXXXVIII. 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Dated 00.07.1588, Rouen: Henry, Brulart.  
FB 27103. 

 
 
4307    Henri III.  Edict contenant les articles de la reunion des 

subjects catholiques. Paris, s.n., 1588. 8o.   P01. 
EDICT DV || ROY, CONTENANT LES || Articles de la Reünion 
des || subjects Catholiques. || Publié en sa Court de Parlement de 
Pa- || ris, le 21. iour de Iuillet. 1588. || [Royal coat of arms] || A 
PARIS. || Par le commandement du Roy. || M. D. LXXXVIII. 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Given on 00.07.1588, Rouen: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 21.07.1588: du 
Tillet.  
FB 27101. 

 
 
4308    Henri III.  Edict contenant revocation de plusieurs creations 

d'offices nouveaux, commissions, augmentations de gages 
et autres charges. Paris, Fédéric Morel, 1588. 8o.   P01, 
P03, C08; K07, C163, H16, M26. 

EDICT DV ROY || CONTENANT REVOCA- || tiõ de plusieurs 
Creations d'Offices nou- || ueaux, Commissions, augmentations de 
|| gages, & autres charges qui auoient esté || mises sur le peuple 
pendãt la necessité du || temps: auec deffenses de n'en poursuyure 
|| le restablissement, ny de bailler memoires || par nouuelles 
creations d'Offices inutiles || qui tourneroient à l'oppression des 
sub- || iects du Roy. || Verifié en la Court de Parlement le 
vingtseptie- || me iour de May, 1588. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1588. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
A4r - Given on 00.05.1588, Chartres: Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 27.05.1588: du 
Tillet. A1r - printer's device: cherub fountain. 
FB 27106. 

 
 
4309    Henri III.  Edict contenant revocation de plusieurs creations 

d'offices nouveaux, commissions, augmentations de gages 
et autres charges. Paris, Fédéric Morel, 1588. 8o.   T14. 

EDICT DV ROY || CONTENANT REVOCA- || tiõ de plusieurs 
Creations d'Offices nou- || ueaux, Commissions, augmentations de 
|| gages, & autres charges qui auoient esté || mises sur le peuple 
pendãt la necessité du || temps: auec deffenses de n'en poursuyure 
|| le restablissement, ny de bailler memoires || par nouuelles 
creations d'Offices inutiles || qui tourneroient à l'oppression des 
sub- || iects du Roy. || Verifié en la Court de Parlement le 
vingtseptie- || me iour de May, 1588. || [printer's device] || A 

PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1588. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
A3v - Given on 00.05.1588, Chartres: Henry, Brulart. B4r 
- Dated 23.05.1588, Chartres: Henry, Brulart. Registered 
in the Parlement of Paris on 27.05.1588: du Tillet. B4r - 
Registered in the chambre des comptes on 28.05.1588: de 
La Fontaine. A1r - printer's device: hexagonal fountain. 
FB 27104. 

 
 
4310    Henri III.  Edict contenant revocation de plusieurs creations 

d'offices nouveaux, commissions, augmentations de gages 
et autres charges. Paris, Fédéric Morel, 1588. 8o.   P01; 
C34, T11. 

EDICT DV ROY || CONTENANT REVOCA- || tion de plusieurs 
Creations d'Offices nou- || ueaux, Commissions, augmentations de 
|| gages, & autres charges qui auoient esté || mises sur le peuple 
pendant la necessité du || temps: auec deffenses de n'en poursuyure 
|| le restablissement, ny de bailler memoires || par nouuelles 
creations d'Offices inutiles || qui tourneroient à l'oppression des 
sub- || iects du Roy. || Verifié en la Court de Parlement le 
vingtseptieme iour || de May, 1588. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. 
|| 1588. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
A3v - Given on 00.05.1588, Chartres: Henry, Brulart. 
A3v-A4r- Registered in the Parlement of Paris on 
27.05.1588: du Tillet. A4r - Registered in the chambre 
des comptes on 28.05.1588: de La Fontaine. Registered in 
the cour des aides in Paris on 28.05.1588 A1r - printer's 
device: cherub fountain. 
FB 27105. 

 
 
4311    Henri III.  Edict contenant revocation de plusieurs creations 

d'offices nouveaux, commissions, augmentations de gages 
et autres charges. Paris, Fédéric Morel, 1588. 8o.   P01, 
G07. 

EDICT DV ROY || CONTENANT REVOCA- || tiõ de plusieurs 
Creations d'Offices nou- || ueaux, Commissions, augmentations de 
|| gages, & autres charges qui auoient esté || mises sur le peuple 
pendãt la necessité du || temps: auec deffenses de n'en poursuyure 
|| le restablissement, ny de bailler memoires || par nouuelles 
creations d'Offices inutiles || qui tourneroient à l'oppression des 
sub- || iects du Roy. || Verifié en la Court de Parlement le 
vingtseptie- || me iour de May, 1588. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1588. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
A3v - Given on 00.05.1588, Chartres: Henry, Brulart. A1r 
- printer's device: hexagonal fountain. 
FB 27107. 

 
 
4312    Henri III.  Edict contenant revocation de plusieurs creations 

d'offices nouveaux, commissions, augmentations de gages 
et autres charges. Paris, s.n., 1588. 8o.   W01. 

EDICT DV ROY || CONTENANT REVOCA- || tion de plusieurs 
Creations d'Offices nou- || ueaux, Commissions, augmentations de 
|| gages, & autres charges qui auoient esté || mises sur le peuple, 
pendant la necessité du || temps auec deffenses de n'en poursuyure 
|| le restablissement, ny de bailler memoires || par nouuelles 
creations d'Offices inutiles, || qui tourneroiut [sic] à l'oppression 
des subjects || du Roy. || Publiee en sa Court de Parlement à || 
Paris, le vingt septiesme || May 1588. || [typographical ornament] || 
A PARIS, || Sur la coppie de Federic Morel, Im- || primeur du 
Roy. || 1588. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B3r - Made 23.05.1588, Chartres: Henry, Brulart.  
FB 27108. 

 
 
4313    Henri III.  Edict de la creation d'un president des esleuz en 

chacune eslection. Paris, Fédéric Morel, 1588. 8o.   P01; 
H16. 

Edict du Roy, de la || CREATION D'VN PRE- || sident des Esleuz 
en chascune Eslection || de ce Royaume, auec augm~etation des || 
droits de cheuauchee & confirmation || de tous autres droits & 
iurisdictions, || cy deuant attribuez ausdicts President || & Esleuz 
& de la leuee de la solde des || cinquante mil hommes. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Im- || primeur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVIII. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 A2.  pp. [16] 3 [1]. 
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B4r - Given on 00.09.1587, Paris.  B4v - Pinart. 
Registered in the chambre des comptes on 02.10.1587: 
Danes. Registered in the cour des aides in Paris on 
03.02.1588: Poncet.  
Privilege on (second) A2v. 
FB 27109. 

 
 
4314    Henri III.  Edict de la creation d'un president des esleuz en 

chacune eslection. Paris, s.n., 1588. 8o.   P01, P08. 
EDICT DV || ROY, DE LA CREATION || d'vn President des 
Esleuz en chacune Es- || lection de ce Royaume, auec augmenta- || 
tion des droits de cheuauchee & confir- || mation de tous autres 
droits & iurisdi- || ctions, cy deuant attribuez ausdicts Pre- || sident 
& Esleuz & de la leuee de la solde || des cinquante mil hommes. || 
A PARIS, || M. D. LXXXVIII. || 

B4r - Given on 00.07.1587, Paris. B4v - Pinart. 
Registered in the chambre des comptes on 02.10.1587: 
Danes. Registered in the cour des aides in Paris on 
03.02.1588.  
FB 27110. 

 
 
4316    Henri III.  Edict de la creation et erection de deux sergens 

royaux en chacun bailliage, seneschaucee. Paris, veuve 
Nicolas Roffet, 1588. 8o.   P01. 

EDICT DV || ROY DE LA CREA- || TION ET ERECTION DE || 
deux Sergens Royaux en chacun Bailliage, || Seneschaucee de ce 
Royaume, & terres de || l'obeissance du Roy: auec le pouuoir d'ex- 
|| ploicter par tout, & declaration de sa Ma- || iesté de la permission 
de resigner par la || premiere fois sans paier finance. || Publié en la 
Cour de Parlement le Roy y seant, le || seziesme iour de Iuing, 
1586. || [printer's device] || A PARIS || Pour la vefue Nicolas 
Roffet, sur || le pont sainct Michel à la || rose blanche. || M. D. 
LXXXVIII. 

A-B4.  pp. 16. 
B1v - Given on 00.04.1586, Paris: Henry, Pinart. B2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 16.06.1586: de 
Hevez.  
FB 27111. 

 
 
4317    Henri III.  Edict de l'erection en tiltre d'office formé de deux 

controlleurs des decimes hereditaires en chacun diocese. 
Paris, veuve Nicolas Roffet, 1588. 8o.   P01. 

Edict du Roy, || de l'Erection en tiltre d'of- || fice formé de deux 
Cõtrolleurs des De- || cimes hereditaires en chacun Diocese || de ce 
Royaume, aux gages du denier || huict, & six deniers pour liure de 
l'ex- || traordinaire, pour en iouyr en exerci- || ce & hors iceluy, 
aux honneurs prero- || gatiues & exemptions que les Con- || 
trolleurs Generaux des finãces, du cõ- || sentement du Clergé de 
France, veri- || fié en parlement à Paris, le xxvj. iour || d'Aoust, mil 
cinq cens quatre-vingts || huict. || [printer's device] || A PARIS, || 
Pour la vefue Nicolas Roffet, demeurant sur || le Pont S. Michel à 
la Rose blanche. || 1588. || 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B2v-B3r - Given on 00.02.1588, Paris: Henry, Brulart. 
B3r - Registered in the Parlement of Paris on 26.08.1588: 
du Tillet. B3v - blank. 
FB 27112. 

 
 
4318    Henri III.  Edict de l'erection en tiltre d'office formé d'un 

receveur alternatif des decimes hereditaires en chacun 
dioceze. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1588. 8o.   P01, P05. 

Edict du Roy, || de l'Erection en tiltre d'Office || formé d'vn 
Receueur alternatif des || decimes hereditaires en chacun dio || 
ceze de France à pareils & sembla- || bles gaiges & droits en 
exercice & || hors que ont les anciens.  Et à mes- || mes honneurs 
& exemptions que || les officiers comptables de sa Maje- || sté, du 
consentement du Clergé de || France, verifié en parlement à Paris || 
le xxvj. iour d'Aoust, milcinq [sic] cens || quatre-vingts huict. || 
[printer's device] || A PARIS, || Pour la vefue Nicolas Roffet, 
demeurant sur || le Pont S. Michel à la Rose blanche. || 1588. || 
Auec Priuilege du Roy. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4v - Given on 00.02.1588, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 26.08.1588: du 
Tillet.  
FB 27113. 

 
 
4319    Henri III.  Edict et articles sur l'union de la paix. Paris, s.n., 

1588. 8o.   R03; L01, K07. 

EDICT ET || ARTICLES SVR || l'vnion de la paix. || [royal arms] 
|| A PARIS, || Par le commandement || du Roy. || M. D. 
LXXXVIII. 

A-D4.  pp. [2] 14, 15 [1]. 
B4v-C1r - Dated 19.07.1588, Rouen: de Neufville. C1r - 
Registered in Rouen on 19.07.1588: de Boislevesque.  
C1v - Registered in the Parlement of Rouen on 
19.07.1588: de Boislevesque.  
FB 27114. 

 
 
4320    Henri III.  Edict et declaration sur le faict et reglement de 

ses finances pour tout le ressort de la court de Parlement de 
Bourdeaux. Paris, Fédéric Morel, 1588. 8o.   P01. 

EDICT ET DE- || CLARATION DV ROY, || sur le faict & 
reglement de ses fi- || nances, pour tout le ressort de la || Court de 
Parlement de Bourdeaux, || charge & generalité de Guyenne. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Im- || 
primeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVIII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-F4 (-F4).  pp. 39. 
C1r - Given on 00.08.1576: de Neufville. Registered in 
the chambre des comptes on 26.11.1586: Danes.  
Privilege on F3r. 
FB 27115. 

 
 
4321    Henri III.  Edict par lequel les banquiers, marchands et 

courtiers estrangers, sont tenuz prendres lettres portant 
naturalité et permission de traffiquer. Paris, Fédéric Morel, 
1588. 8o.   P01. 

Edict du Roy, par le- || QVEL LES BAN- || quiers, Marchans & 
Courtiers || estrangers, sont tenuz prendre || Lettres, portant 
naturalité & per- || mission de traffiquer, soit en Ban- || que, 
marchandise, Courtage ou || autrement, tout ainsi que les Frã- || 
çois naturels, aux charges & con- || ditions y contenuës. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Im- || primeur 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVIII. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B1v-B2r - Given on 00.07.1587, Paris: Pinart. B2r - 
Registered in the chambre des comptes on 26.10.1587: 
Danes. B4v - blank. 
FB 27116. 

 
 
4322    Henri III.  Edict pour la reunion de ses subjects catholiques. 

Rouen, Thomas Mallard, 1588.     
Dated 00.07.1588, Rouen.  
FB 27118. 

 
 
4323    Henri III.  Edict pour la reunion de ses subjects. Paris, 

Claude Guyot, 1588. 8o.   P01, C08, C26, O03. 
EDICT DV || ROY, POVR LA || Reünion de ses subiects. || Publiè 
[sic] en sa Court de Parlement à Paris le || 21. Iullet: 1588. || [small 
ornament] || A PARIS, || Pour Claude Guyot, Imprimeur, || 
Libraire, tenant sa boutique sur || le quay des Augustins. || M. D. 
LXXXVIII. || Auec Permission. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Given on 00.07.1588, Rouen: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 21.07.1588: du 
Tillet. B4v - blank. 
FB 27117. 

 
 
4324    Henri III.  Edict pour la reünion de ses subjectz. Paris, s.n., 

1588.    B31. 
Dated 00.07.1588, Rouen.  
FB 27119. 

 
 
4325    Henri III.  Edict pour la reunion de ses subjetz catholiques. 

Paris, s.n., [1588]. 8o.   P01, A13; L01. 
EDICT DV || ROY, POVR LA || Reünion de ses subjetz || 
Catholiques. || Auec les Articles. || Verifié en sa Court de 
Parlement || à Paris le 21. Iuillet 1588. || [fleuron] || A PARIS, || 
Iouxte la coppie de Thomas || Mallart à Rouen. || Auec Priuilege 
du Roy || 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Dated 00.07.1588, Rouen: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 21.07.1588: du 
Tillet.  
FB 27120. 
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4326    Henri III.  Edict pour le restablissement des offices des 
bureaux d'eslections cy devant supprimez. Paris, Fédéric 
Morel, 1588. 8o.   P01, P05; H16. 

Edict du Roy, pour le || RESTABLISSEMENT || des Offices des 
Bureaux d'Esle- || ctions cy deuant supprimez. || [printer's device] || 
A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1588. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B3r - Given on 00.01.1587, Paris: de Neufville. 
Registered in the chambre des comptes on 07.02.1587: 
Dane.  Registered in the cour des aides in Paris on 
20.03.1587: Poncet.  
Privilege on B3v. 
FB 27121. 

 
 
4327    Henri III.  Edict pour l'establissement d'un asseure repos au 

faict de la religion catholicque. Paris, s.n., 1588. 8o.   R03. 
EDICT || DV ROY POVR || L'ESTABLISSEMENT || D'VN 
ASSEVRE REPOS AV || faict de la Religion Catholicque, || 
Apostolicque, & Romaine, & vniõ || de ses sujects Catholicques 
auec sa || Majesté, pour l'extirpatiõ des scis- || mes & heresies par 
tout le Royau- || me, pays, & terres de son obeis- || sance. || 
[typographical ornament] || A PARIS, || Iouxte & suyuant la copie 
de Martin || le Mesgissier Imprimeur du Roy. || [-] || M. D. 
LXXXVIII. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Dated 00.07.1588, Rouen: Henry, Neufville.  B4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 21. 07.1588: du 
Tillet.  Another declaration dated 21.07.1588, Paris: 
Pinart.  Cried in Paris on 21.07.1588: L'Auvergnat.  
FB 27122. 

 
 
4328    Henri III.  Edict pour l'establissement d'un asseure repos au 

faict de la religion catholicque. Tours, Zacharie Griveau, 
1588. 8o.   C62. 

EDICT DV ROY, || POVR LESTABLISSE- || MENT D'VN 
ASSEVRE RE- || pos au faict de la Religion Catholic- || que, 
Apostolicque & Romaine, & || vnion de ses subiects Catholicques 
a- || uec sa Majesté pour lextirpation des || scimes & heresies par 
tout son Roy- || aume, pais & terres de son obeissãce. || Publié en 
sa Court de Parlement de Rouen le dixneufiesme iour de || Iuillet. 
1588. || [arms of France and Poland] || A TOVRS. || Par Zacharie 
Griueau Suiuant la coppie imprimee à Rouen || par Martin le 
Mesgissier  Auec priuilege du Roy 1588. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
B4v - Dated 00.07.1588, Rouen: Henry. C1r - Letter to 
the bailly of Tours dated 20.07.1588, Rouen. C3r - 
Registered in Tours on 20.07.1588.  
FB 27123. 

 
 
4329    Henri III.  Edict pour l'establissement d'un asseuré repos au 

faict de la religion catholicque. Angers, Antoine Hernault, 
1588. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY || POVR L'ESTABLISSEMENT || d'vn asseuré 
repos au faict de la religion Catho- || lique, Apostolique, & 
Romaine, & vnion de || ses sujects Catholiques auec sa Majesté, 
pour || l'extirpation des scismes & heresies par tout || son 
Royaume, pays, & terres de son obeissance. || Publié en sa Court 
de Parlement de Rouen, le || dixneufiéme iour de Iuillet, 1588. || 
[Armes de France] || A ANGERS, || Par Anthoine Hernault, 
suyuant la coppie impri- || mée à Rouen par Martin le Megissier. || 
M.D. L.XXXVIII. || 

A-B4.  pp. 16. 
B4r - Given on 00.07.1588, Rouen: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Rouen on 19.07.1588: de 
Boislevesque.  
FB 27124. 

 
 
4330    Henri III.  Edict pour l'establissement d'un asseuré repos au 

faict de la religion catholicque. Antwerpen, chez Joachim 
Trognesius, 1588. 8o.   A13; B02, D01. 

EDICT DV || ROY, POVR L'E- || STABLISSMENT D'VN || 
ASSEVRÉ REPOS AV FAICT DE || la religion Catholicque, 
Apostolicque, & || Romaine, & vnion de ses sujects Catho- || 
licques auec sa Majesté, pour l'extirpation || des schismes & 
heresies par tout son Roy- || aume, païs, & terres de son 
obeissance: || Publié en sa Court de Parlement de Rouen, le || 
dixneufiéme iour de Iuillet, 1588. || [fleuron] || A ANVERS, || 
Chez Ioachim Trognaesius, sur || le chemitiere nostre Dame, à la 
Croix || d'Or. l'An, 1588. || [-] || AVEC PERMISSION. 

A8.  pp. 14 [2]. 
Dated 00.07.1588, Rouen.  

FB 27125. 
 

 
4331    Henri III.  Edict pour l'establissement d'un asseuré repos au 

faict de la religion catholicque. Delft, chez Aelbrecht 
Hendricksz, 1588. 4o.   A05, B21, D01, H04, L11, F01. 

EDICT DV ROY, || POVR L'ESTABLISSEMENT || D'VN 
ASSEVRE' REPOS AV FAICT || de la Religion Catholicque, 
Apostolicque, & Ro- || maine, & vnion de ses sujects Catholicques 
auec sa || Majesté, pour l'extirpation des scismes & heresies || par 
tout son Royaume, païs, & terres de son || obeissance: || Publié en 
sa Court de Parlement de Rouen, le dix- || neufiéme jour de Iuillet, 
1588. || [typographical ornament || A DELF, || Chez Albert Henry, 
Imprimeur Ordinaire des || Estatz d'Hollande, M. D. LXXXVIII. 

A4 B2.  ff. [6]. 
B2r - Dated 00.07.1588, Rouen: de Neufville. Registered 
in the Parlement of Rouen on 19.07.1588: de 
Boislevesque.  B2v - Extract from the registers of the 
Parlement of Rouen dated 19.07.1588: de Boislevesque.  
FB 27126. 

 
 
4332    Henri III.  Edict pour l'establissement d'un asseuré repos au 

faict de la religion catholicque. Lyon, Jean Pillehotte, 1588. 
8o.   P01, A13; C01, N01. 

EDICT DV ROY, || POVR L’ESTABLISSE- || MENT D’VN 
ASSEVRE' REPOS || au faict de la religion Catholicque, || 
Apostolicque, & Romaine, & vnion || de ses suiects Catholicques 
auec sa || Majesté, pour l’extirpatiõ des scismes || & heresies par 
tout son Royaume, || pays, & terres de son obeissance: || Ensemble 
les Articles sur ce faicts, & publiez || en la Cour de Parlement de 
Paris, ce || Ieudy, 21. de Iuillet, 1588. || [arms] || A LYON, || PAR 
IEAN PILLEHOTTE. || [-] || M. D. LXXXVIII. || Auec priuilege 
du Roy. 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Given on 15.07.1588, Rouen: Henry, de Neufville.  
FB 27127. 

 
 
4333    Henri III.  Edict pour l'establissement d'un asseuré repos au 

faict de la religion catholicque. Lyon, Jean Pillehotte, 1588. 
8o.   G07, L02, T10, A18, B19; O09, G01. 

EDICT DV ROY, POVR L’ESTABLISSE- || MENT D’VN 
ASSEVRE' REPOS || au faict de la religion Catholicque, || 
Apostolicque, & Romaine, & vnion || de ses suiects Catholicques 
auec sa || Majesté, pour l’extirpatiõ des scismes || & heresies par 
tout son Royaume, || pays, & terres de son obeissance: || Publié en 
sa Court de Parlement de Rouen, le || dixneufuiésme iour de 
Iuillet, 1588. || [arms of France and Poland] || A LYON, || PAR 
IEAN PILLEHOTTE. || [-] || M. D. LXXXVIII. || Auec priuilege 
du Roy. 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Given on 15.07.1588, Rouen: Henry, de Neufville.  
FB 27128. 

 
 
4334    Henri III.  Edict pour l'establissement d'un asseuré repos au 

faict de la religion catholicque. Paris, Gilles du Bois, 
[1588]. 8o.   L14. 

EDICT DV ROY, || POVR L'ESTABLISSE- || MENT D'VN 
ASSEVRE REPOS || au faict de la Religion Catholicque, 
Apostolic- || que, & Romaine, & vnion de ses sujects Catho- || 
licques auec sa Majeste, pour l'extirpation des || scismes & 
heresies par tout son Royaume, païs || & terres de son obeissance. 
|| Publié en sa Court de Parlement de Rouen, le dix- || neufiesme 
iour de Iuillet, 1588. || [Royal Arms] || A PARIS, || Par Gilles du 
Bois, Iouxte la Coppie Imprimee, || AVEC PRIVILEGE. || 

A4 B2.  pp. 10. 
B2r - Dated 00.07.1588, Rouen: Henry, de Neufville.  
FB 27129. 

 
 
4335    Henri III.  Edict pour l'establissement d'un asseuré repos au 

faict de la religion catholicque. Paris, s.n., 1588. 8o.   P05, 
G07; R06, C30, M11. 

EDICT DV || ROY, POVR L’ESTA- || blissement d’vn asseuré 
repos au || faict de la Religion Catholic- || que, Apostolique, & 
Romaine, || & vnion de ses sujects Catho- || liques auec sa 
Majesté, pour l’ex- || tirpation des scismes & heresies || par tout 
son Royaume, païs, & || terres de son obeïssance: || Publié en sa 
Court de Parlement de || Rouen, le dixneufiéme iour || de Juillet, 
1588. || A PARIS, || Par le commandement || du Roy. || M. D. 
LXXXVIII. 

A-B4 C1.  pp. [2] 14 [2]. 
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B4v - Given on 00.07.1588, Rouen: Henry. C1r - de 
Neufville. Registered in the Parlement of Rouen on 
19.07.1588: de Boislevesque.  
FB 27132. 

 
 
4336    Henri III.  Edict pour l'establissement d'un asseuré repos au 

faict de la religion catholicque. Paris, s.n., 1588. 8o.   P01, 
P02, P04, P08, A13, A16 (+); O01, M42, R06, I04. 

EDICT DV || ROY, POVR L'ESTA- || blissement d'vn asseuré 
repos au || faict de la Religion Catholic- || que, Apostolique, & 
Romaine, || & vnion de ses subiects Catho- || liques auec sa 
Majesté, pour l'ex- || tirpation des scismes & heresies || par tout 
son Royaume, pays, & || terres de son obeissance: || Auec les 
Articles. || Publié en sa Court de Parlement de || Rouen, le 
dixneufiéme iour || de Iuillet, 1588. || A PARIS, || Par le 
commandement || du Roy. || [-] || M. D. LXXXVIII. 

A-C4.  pp. 6 [18]. 
B3r - Given on 00.07.1588, Rouen: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Rouen on 19.07.1588: de 
Boislevesque.  
FB 27130. 

 
 
4337    Henri III.  Edict pour l'establissement d'un asseuré repos au 

faict de la religion catholicque. Paris, s.n., 1588. 8o.   P01, 
P04, A13, C23, R01. 

EDICT DV || ROY, POVR L’ESTA- || blissement d’vn asseuré 
repos au || faict de la Religion Catholic- || que, Apostolique, & 
Romaine, || & vnion de ses sujects Catho- || liques auec sa 
Majesté, pour l’ex- || tirpation des scismes & heresies || par tout 
son Royaume, païs, & || terres de son obeïssance: || Publié en sa 
Court de Parlement de || Rouen, le dixneufiéme iour || de Juillet, 
1588. || A PARIS, || Par le commandement || du Roy. || M. D. 
LXXXVIII. 

A-D4.  pp. 14 [2] 3-15 [1]. 
B4v - Given on 00.07.1588, Rouen: Henry. C1r - de 
Neufville. Registered in the Parlement of Rouen on 
19.07.1588: de Boisquelesque. D4v - blank. 
FB 27131. 

 
 
4338    Henri III.  Edict pour l'establissement d'un asseuré repos au 

faict de la religion catholicque. Rouen, Martin Le 
Mégissier, 1588. 8o.   B01. 

EDICT DV ROY, || POVR L'ESTABLISSEMENT || D'VN 
ASSEVRE' REPOS AV FAICT || de la Religion Catholicque, 
Aposto- || licque, & Romaine, & vnion de ses || sujects 
Catholicques auec sa Majesté, || pour l'extirpatiõ des scismes & 
heresies || par tout son Royaume, païs, & terres de || son 
obeissance: || Publié en sa Court de Parlement de Rouen, le || 
dixneufiéme iour de Juillet, 1588. || [fleuron] || [fleuron] A 
ROUEN, || De l'Imprimerie de Martin le Mesgissier, || Imprimeur 
ordinaire du Roy. || [-] || M. D. LXXXVIII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. || 

A-C4.  ff. [12].. 
Dated 00.07.1588, Rouen.  
Privilege on C3r. 
FB 27133. 

 
 
4339    Henri III.  Edict sur l'union de sa majeste avec les princes et 

seigneurs catholiques. Paris, chez Jean Girard, 1588. 8o.   
P01, P02, A13; L01. 

EDICT DV ROY || SVR L'VNION DE SA || MAIESTE, AVEC 
LES || Princes & Seigneurs || Catholiques. || Ensemble les Articles 
sur ce faicts, & || publiez en la Cour de Parlement de || Paris, ce 
Ieudy 21. de Iuillet, 1588. || A PARIS, || Chez Iean Girad [sic] au 
mont || sainct Hilaire. || 1588. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 22 [2]. 
B2v - Given on 15.07.1588 Rouen: Henry. C3v - 
Publicized in the Parlement and cried in Paris on 
21.07.1588.  
FB 27134. 

 
 
4340    Henri III.  Edict sur l'union de sa majeste avec les princes et 

seigneurs catholiques. Tours, Mathurin Le Mercier, 1588. 
8o.   M16. 

EDICT DV ROY || SVR L'VNION DE SA || MAIESTE, AVEC 
LES || Princes & Seigneurs || Catholiques. || Ensemble les Articles 
sur ce faicts, & || publiez en la Cour de Parlement de || Paris, ce 
Ieudy 12. de Iuillet. 1588. || [typographical ornament] || A 
TOVRS. || Par Mathurin le Mercier, Impri- || meur & Libraire, 
demeurant au coing || de l'Estre Sainct Martin. || M. D. LXXXVIII. 

A-B4 C2 (C2 blank).  pp. 17 [3]. 

Dated 00.07.1588, Rouen. C1v - Publicized in Paris on 
21.07.1588  
FB 27135. 

 
 
4341    Henri III.  Edict sur l'union de sa majesté avec les princes et 

seigneurs catholiques. Le Mans, Jérôme Olivier, [1588]. 8o.   
P01. 

Edict du Roy, Sur || L'VNION DE SA MAIE- || sté, auec les 
Princes & Seig- || neurs Catholiques. || Ensemble les Articles sur 
ce faicts, & || publiez en la Cour de Parlement de || Paris, le Ieudy 
21. de Iuillet, 1588. || [crowned arms of France with St Michel] || 
AV MANS, || Par HIEROME Oliuier, Impri- || meur du Roy. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  ff. [12]. 
B4r - Dated 15.07.1588, Rouen: Henry. C4r - Publicized 
in the Parlement of Paris on 21.07.1588. C4v - blank. 
FB 27136. 

 
 
4342    Henri III.  Edict sur l'union de ses subjects catholicques. 

[Paris, Fédéric Morel, Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier], 
1588. 4o.   P01, P03, P04, B07, G07, M06; N49, C39, W03. 

EDICT DV ROY SVR || l'Vnion de ses subjects Catholi- || ques, 
verifié en la Cour de Parle- || ment, le vingt & vniéme iour de || 
Iuillet, 1588. 

A4 B2 (B2 blank).  pp. 10 [2]. 
B1v - Given on 00.07.1588, Rouen: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 21.07.1588: du 
Tillet.  
FB 27137. 

 
 
4343    Henri III.  Edict sur l'union de ses subjects catholicques. 

Orléans, Saturnin Hotot, 1588. 8o.   F01. 
EDICT DV ROY || SVR L'VNION DE SES || subiects 
Catholicques. || Verifié & publié en la Court de Parlement || & par 
la ville & carrefours de ladicte || ville de Paris, le vingt-vniesme 
iour de || Iuillet, 1588. || [typographical mark] || A ORLEANS. || 
Par Saturnin Hotot, Imprimeur Iuré de || ladicte ville & vniuersité 
|| Auec Priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 00.07.1588, Rouen: Henry, de Neufville.  
FB 27138. 

 
 
4344    Henri III.  Edict sur l'union de ses subjects catholicques. 

Paris, Fédéric Morel, 1588. 8o.   P01, P05, G07, M06; 
C163. 

EDICT DV || ROY SVR L'VNION || DE SES SVBIECTS || 
catholicques. || Verifié en la Court de Parlement le vingt- || 
vniesme iour de Iuillet, 1588. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXVIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 12 [1] 13-14 (=15) [1]. 
B2v - Given on 00.07.1588, Rouen: Henry, de Neufville. 
B3r - Registered in the Parlement of Paris on 21.07.1588: 
du Tillet. B4r - Cried in Paris by T. L'Auvergnat with 
Philip Noiret (trumpeter), and three trumpets on 
21.07.1588. A1r - printer's device: cherub fountain. B3r - 
lacks page number. B4v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 27144. 

 
 
4345    Henri III.  Edict sur l'union de ses subjects catholicques. 

Paris, Fédéric Morel, 1588. 8o.   P01. 
EDICT DV || ROY SVR L'VNION || DE SES SVBIECTS || 
catholicques. || Verifié en la Court de Parlement le vint- || vniesme 
iour de Iuillet, 1588. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1588. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 12 [1] 13-14 (=15) [1]. 
B2v - Given on 00.07.1588, Rouen: Henry, de Neufville. 
B3r - Registered in the Parlement of Paris on 21.07.1588: 
du Tillet. B4r - Cried in Paris by T. L'Auvergnat on 
21.07.1588. A1r - 'V' from 'DV' in the top line is slightly 
to the right above the last 'N' from 'VNION' in the second 
line. printer's device: Pan fountain. B4v - blank. 
Privilege on A1v. 
FB 27143. 

 
 
4346    Henri III.  Edict sur l'union de ses subjects catholicques. 

Paris, Fédéric Morel, 1588. 8o.   P01. 
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EDICT DV || ROY SVR L'VNION || DE SES SVBIECTS || 
catholicques. || Verifié en la Court de Parlement le vint- || vniesme 
iour de Iuillet, 1588. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1588. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 12 [1] 13-14 (=15) [1]. 
B2v - Given on 00.07.1588, Rouen: Henry, de Neufville. 
B3r - Registered in the Parlement of Paris on 21.07.1588: 
du Tillet. B4r - Cried in Paris by T. L'Auvergnat  on 
21.07.1588. A1r - 'V' from 'DV' in top line is directly 
above the last 'N' from 'VNION' in the second line.  
printer's device: cherub fountain. 
Privilege on A1v. 
FB 27142. 

 
 
4347    Henri III.  Edict sur l'union de ses subjects catholicques. 

Paris, Fédéric Morel, 1588. 8o.   P01, L02, M06; R06, B31, 
D12, H01. 

EDICT DV || ROY SVR L'VNION || DE SES SVBIECTS || 
catholicques. || Verifié en la Court de Parlement le vingt- || 
vniesme iour de Iuillet, 1588. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXVIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 12 [1] 13-14 (=15) [1]. 
B2v - Given on 00.07.1588, Rouen: Henry, de Neufville. 
B3r - Registered in the Parlement of Paris on 21.07.1588: 
du Tillet. B4r - Cried in Paris by T. L'Auvergnat  on 
21.07.1588. A1r - printer's device: Pan fountain. B4v - 
blank. 
Privilege on A2v. 
FB 27139. 

 
 
4348    Henri III.  Edict sur l'union de ses subjects catholicques. 

Paris, Fédéric Morel, 1588. 8o.   P01. 
EDICT DV || ROY SVR L'VNION || DE SES SVBIECTS || 
catholicques. || Verifié en la Court de Parlement le vint- || vniesme 
iour de Iuillet, 1588. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1588. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 12 [1] 13-14 (=15) [1]. 
B2v - Given on 00.07.1588, Rouen: Henry, de Neufville. 
B3r - Registered in the Parlement of Paris on 21.07.1588: 
du Tillet. B4r - Cried in Paris by T. L'Auvergnat on 
21.07.1588. A1r - 'V' from 'DV' in the top line is slightly 
to the right above the last 'N' from 'VNION' in the second 
line. Printer's device: cherub fountain. 
Privilege on A1v. 
FB 27141. 

 
 
4349    Henri III.  Edict sur l'union de ses subjects catholicques. 

Paris, Fédéric Morel, 1588. 8o.   B21. 
EDICT DV || DV [sic] ROY SVR L'VNION || DE SES 
SVBIECTS || catholicques. || Verifié en la Court de Parlement le 
vint- || vniesme iour de Iuillet, 1588. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1588. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

Dated 00.07.1588, Rouen. A1r - printer's device: cherub 
fountain. 
FB 27140. 

 
 
4350    Henri III.  Edict sur l'union de ses subjects catholiques. 

Paris, chez Nicolas Nivelle, 1588. 8o.   P01, A13; N01. 
EDICT DV || ROY SVR L'VNION || DE SES SVBIECTS || 
Catholiques. || Verifié en la Court de Parlement le vingt- || 
vniesme iour de Iuillet, 1588. || Auec le Formulaire du serment 
faict par Messieurs de la || Faculté de Theologie à Paris, sur ledict 
Edict d'v= || nion du Roy Tres-Chrestien Henry Troi= || siesme, 
l'an 1588. || [Typographical Ornament] || A PARIS, || Chez 
Nicolas Niuelle demeurant à la || ruë S. Iaques aux deux Colonnes. 
|| M. D. LXXXVIII. || 

A-C4.  pp. 25 (=24). 
B2v - Given on 00.07.1588, Rouen: Henry, de Neufville. 
B3r - Registered in the Parlement of Paris on 21.07.1588: 
du Tillet.  
FB 27145. 

 
 
4351    Henri III.  Edict sur l'union de ses subjects catholiques. 

Troyes, Jean Moreau, 1588. 8o.   P01. 
EDICT DV || ROY SVR L' VNION || DF [sic] SES SVBIECTS || 
Catholiques. || Verifié en la Court de Parlement, le vingt- || 

vniesme iour de Iuillet, 1588. || [Armes royales] || A TROYES. || 
De l'Imprimerie de Iean Moreau. || M. D. LXXXVIII. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r-v - Given on 00.07.1588, Rouen: Henry, de 
Neufville. B3v - Registered in the Parlement of Paris on 
21.07.1588: du Tillet. B4v - Cried in Paris by T. 
L'Aubergnat on 21.07.1588.  
FB 27146. 

 
 
4352    Henri III.  Edicts et ordonnances des eaues et forests, 

augmentees de nouveau de plusieurs ordonnances, arrests et 
reiglemens. Paris, chez Jean Houzé et David Le Clerc, 
1588. 8o.   P01, B01, R03. 

EDICTS ET || ORDONNANCES || DES EAVES ET || FORESTS, 
|| Augmentees de nouueau de plusieurs Ordon- || nances, Arrests & 
Reiglemens tant ge- || neraux que particuliers non encores || par cy 
deuant imprimez. || Et illustrees d'apostilles & annotations || pour 
seruir d'intelligence aux || mots plus obscurs. || [printer's device] || 
A PARIS, || Chez IEAN HOVZE', Libraire au || Palais pres le 
Chancellerie. || [-] || M. D. LXXXVIII. || Auec Priuilege du Roy. 

A-Z8 AA-RR8 S4 T2 VV4 XX2.  ff. 303 (=307) [25]. 
G1-G2 - repeats folio numbers 47-48. Q1-Q2 - repeats 
folio numbers 117-118. 
Privilege on XX2v. 

Colophon on XX2r - De l'Imprimerie de Dauid le || Clerc, ruë 
Frementel, à || l'Estoille d'Or. 

FB 27148. 
 

 
4353    Henri III.  Edicts et ordonnances des eaues et forests, 

augmentees de nouveau de plusieurs ordonnances, arrests et 
reiglemens. Paris, chez Jean Houzé et David Le Clerc, 
1588. 8o.   P01. 

EDICTS ET || ORDONNANCES || DES EAVES ET || FORESTS, 
|| Augmentees de nouueau de plusieurs Ordon- || nances, Arrests & 
Reiglemens tant ge- || neraux que particuliers non encores || par cy 
deuant imprimez. || Et illustrees d'apostilles & annotations || pour 
seruir d'intelligence aux || mots plus obscurs. || [printer's device] || 
A PARIS, || Chez IEAN HOVZE', Libraire au || Palais pres le 
Chancellerie. || [-] || M. D. LXXXVIII. || Auec Priuilege du Roy. 

A-Z8 AA-RR8 S4 T2 V4 X2.  ff. 303 (=307) [25]. 
G1-G2 - repeats folio numbers 47-48. Q1-Q2 - repeats 
folio numbers 117-118. 
Privilege on X2v. 

Colophon on X2r - De l'Imprimerie de Dauid le || Clerc, ruë 
Frementel, à || l'Estoille d'Or. 

FB 27147. 
 

 
4354    Henri III.  La declaration de la volonte du roy faicte depuis 

son departement de Paris. Paris, s.n., 1588. 8o.   P01, P05, 
L02. 

LA || DECLARATION || DE LA VOLONTE DV || Roy faicte 
depuis son departem~et || de Paris, || [woodcut of king] || A 
PARIS, || Sur la coppie Imprimé à Chartres || 1588. 

A-B4.  pp. 16 [=14] [2]. 
Dated [].05.1588, Chartres. [] blank date. 
FB 27155. 

 
 
4355    Henri III.  La declaration de la volonte du roy faicte depuis 

son departement de Paris. Paris, s.n., 1588. 8o.   P01, A13, 
L14; F01. 

LA || DECLARATION || DE LA VOLONTE DV || Roy faicte 
depuis son departement || de Paris, || [portrait of Henry III] || A 
PARIS, || Sur la coppie Imprimée à Chartres. || 1588. 

A-B4 (-B4).  pp. 16 (=14). 
B4v - Given on [].05.1588, Chartres. [] blank date. 
FB 27153. 

 
 
4356    Henri III.  La declaration de la volonte du roy faicte depuis 

son departement de Paris. Paris, s.n., 1588. 8o.   P03, B03, 
C23, G07, L02; L01, K07. 

LA || DECLARATION || DE LA VOLONTE DV || Roy faicte 
depuis son departement || de Paris, || [Portrait of Henry III] || A 
PARIS, || Sur la coppie Imprimée à Chartres. || 1588. || Auec 
permission. || 

A-B4.  pp. 16 (=14) [2]. 
B3v - Given on [].05.1588, Chartres. B3v - page 14 is 
misnumbered as 16. B4r - royal arms. 
FB 27156. 
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4357    Henri III.  La declaration de la voulonte du roy faicte depuis 
son departement de Paris. Paris, s.n., 1588. 8o.   P08, A13. 

LA || DELCARATION [sic] || DE LA VOVLONTE DV || Roy 
faicte depuis son departement || de Paris, || A PARIS, || Sur la 
coppie Imprimé à Chartres. || Auec permission. || 1588. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
Given [].05.1588, Chartres: no signatures available. B4r - 
royal arms. 
FB 27157. 

 
 
4358    Henri III.  La declaration de la voulonté du roy faicte depuis 

son departement de Paris. Paris, s.n., 1588. 8o.   P01. 
LA || DECLARATION || de la voulonté [sic] du || Roy faicte 
depuis son departement || de Paris, || A Paris, || Sur la coppie 
Imprimée à Chartres, || Auec permission. || 1588. 

Dated 00.05.1588, Chartres  
FB 27159. 

 
 
4359    Henri III.  La declaration de la voulonté du roy faicte depuis 

son departement de Paris. Paris, s.n., 1588. 9.   P03. 
LA || DECLARATION || DE LA VOVLONTE [sic] DV || Roy 
faicte depuis son departement || de Paris, || [portrait of Henri III] || 
A PARIS, || Sur la coppie Imprimée à Chartres. || Auec 
permission. || 1588. || 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3v - Dated Chartres [].05.1588. B4r - royal arms. 
FB 27158. 

 
 
4360    Henri III. Binet, Claude. Le Caron, Louis Charondas. La 

harangue à l'ouverture de l'assemblée des trois estats 
generaux de son royaume en sa ville de Bloys. Paris, 
Fédéric Morel, Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1588. 
4o.   P01, P02, P03, P05, A16, B07, C08 (+); L01, C39, 
N01. 

LA || HARANGVE FAICTE || PAR LE ROY HENRY III. DE || 
FRANCE ET DE POLOGNE, A L'OVVER- || TVRE de 
l'assemblee des Trois Estats generaux de || son Royaume, en sa 
Ville de Bloys, le seiziéme iour || d'Octobre, 1588. || [royal arms] || 
A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur ordinaire du Roy, || 
Iamet Mettayer , aussi Imprimeur dudit Sieur, || & l'Huillier 
Libraire Iuré. || [-] || M. D. LXXXVIII. || Auec Priuilege de sa 
Majesté. 
   [Title 2] 
REMONSTRANCE || faicte par Monsieur le Garde des || Seaux de 
France, en l'assemblée || des Estats. ||  
   [Title 3] 
REMERCIMENT || faict au Roy, par Monsieur || l'Archeuesque de 
Bourges, Pa- || triarche, & Primat d'Aquitaine, au || nom des Estats 
de ce Royaume, || sur la proposition faicte par sa || Majesté 
àl'ouuerture de ses Estats || pour la declaration de sa bien- || 
veillance enuers ses subiects , le || Dimanche xvj. Octobre 1588. 
iour || de l'ouuerture des Estats. ||  
   [Title 4] 
REMERCIEMENT || faict au nom de la Noblesse de || France, par 
le Baron de Senecey. ||  
   [Title 5] 
HARANGVE DE || Monsieur le Preuost des Mar- || cha~s 
President pour le tiers Estat. ||  
   [Title 2] 
ACTES DE LA || seconde Seance des E- || stats generaux de Fran- 
|| ce tenus a Blois, le mar- || dy xviij. du mois d'O- || ctobre, 1588. 
||  
   [Title 6] 
EDICT DV ROY SVR || l'Vnion de ses subjects Catholi- || ques, 
verifié en la Cour de Parle- || ment, le vingt & vniéme iour de 
Iuillet, 1588. ||  
   [Title 7] 
BRIEFVE EXHORTA- || tion faicte aux Estats de ce Roy- || aume, 
par Monsieur l'Archeues- || que de Bourges, par commande- || 
ment du Roy, sur le serment so- || lemnel presté par sa Majesté: & 
|| par luy requis de ses subiects, pour || l'entretenement de l'Edict 
d'V- || nion, le Mardy xviij. d'Octobre, || 1588. apres l' ouuerture 
des Estats. || 

A-C4 (C4 blank); A-C4 D2 (D2 blank); A2; A2; A2; A4 
B2 (B2 blank); A4 B2; A2; A-B4; A2; A-B4.  ff. 11 [1]; 
pp. 25 [3]; 4; 3 [1]; 5 (=4); 10 [2]; 11 [1]; 4; 15 [1]; 3 [1]; 
15 [1]. 
Privilege on A2v. 
FB 27175. 

 
 
4361    Henri III.  Le mandement pour faire payer les gens de 

guerre qu luy on faict fidelle service et leur octroyer main-

levee des saisies à cause du ban et arriereban. Paris, s.n., 
1588. 8o.   P01. 

LE || Mandement du Roy, || POVR FAIRE PAYER || les gens de 
guerre qui luy on faict || fidelle seruice, & leur octroyer || main-
leuee des saisies, à cause du || Ban & Arrierebã, & pour cõtrain- || 
dre ceux qui ont defailly au serui- || ce qui deuoient, à payer ledict 
Ban || & Atriereban, [sic] & punir ceuz qui || tiennent à present les 
champs à la || foule du peuple. || A PARIS, || Iouxte la coppie de 
Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVIII. 
|| Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 31.12.1587, Paris: Henry, de Neufville  
FB 27193. 

 
 
4362    Henri III.  Les articles contenans la suppression de plusieurs 

offices, estats et commissions. Lyon, Jean Pillehotte, 1588. 
8o.   P05, L02, O24; W01. 

LES ARTICLES || CONTENANTS LA || suppression de plusieurs 
Offices, || Estats, & Commissions. || Faict à Chartres, le vingt & 
troisiesme || iour de mois de May, l'an mil cinq || cents quattre [sic] 
vingts huict. || [crowned arms of France and Navarre with collar of 
St Michel] || A LYON, || PAR IEAN PILLEHOTTE. || M. D. 
LXXXVIII. || [-] || Auec priuilege du Roy. 

A4 B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
B3v - Dated 23.05.1588, Chartres: Henry, Brulart.  
FB 27196. 

 
 
4363    Henri III.  Les articles contenans la suppression des offices, 

estats et commissions. Chartres, chez Claude Cottereau, 
1588. 8o.   P01. 

LES || ARTICLES || CONTENANS LA || SVPPRESSION DES 
OF- || fices, Estats & Com- || missions. || Faict à Chartres, le vingt 
troisiéme || jour de May, 1588. || [fleuron] || A CHARTRES, || 
Chez Çlaude Cottereau, Imprimeur || ordinaire de ladicte ville. || 
1588. || Auec Priuilege. 

A-B4.  ff. [8]. 
Given on 23.05.1588, Chartres.  
FB 27197. 

 
 
4364    Henri III.  Les articles de l'edict du roy sur la paix et union 

des princes catholiques. Paris, Pierre Bouchard, 1588. 8o.   
P01, C62. 

LES || ARTICLES || DE L'EDICT DV || ROY, SVR LA PAIX ET 
|| vnion des Princes || Catholiques. || Publiez en Parlement, le vingt 
& || vniesme iour de Juillet, mil cinq || cens quatre vingts & huict. 
|| [Typographical Ornament] || A PARIS, || Pour Pierre Bouchard, 
demeurant au || mont sainct Hilaire. || M. D. LXXXVIII. || Auec 
Preuilege [sic] du Roy. 

A-C4.  pp. 15 [1] 8. 
B3v - Given on 05.07.1588, Rouen: de Neufville. B3v-
B4r - Cried and registered on 21.07.1588: du Tillet. B4r - 
royal arms. B4v - blank. 
FB 27199. 

 
 
4365    Henri III.  Les articles de l'edict du roy sur la paix et union 

des princes catholiques. Paris, pour Pierre Bouchard, 1588. 
8o.   P01, P02, P03, P05, P08, G07. 

LES || ARTICLES || DE L'EDICT DV || ROY, SVR LA PAIX ET 
|| vnion des Princes || Catholiques. || Publiez en Parlement, le vingt 
& || vniesme iour de Juillet, mil cinq || cens quatre vingts & huict. 
|| [typographical ornament] || A PARIS, || Pour Pierre Bouchard, 
demeurant au || mont sainct Hilaire. || M. D. LXXXVIII. || Auec 
Preuilege [sic] du Roy. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - Given on 05.07.1588, Rouen: de Neufville. B3v-
B4r - Cried in Paris on 21.07.1588: du Tillet. B4r - royal 
arms with the collar of Saint Michel. 
FB 27200. 

 
 
4366    Henri III.  Lettre du roy et mandement de monsieur 

l'evesque. Troyes, Nicolas Girardon, 1588. 8o.   T20. 
FB 27214. 

 
 
4367    Henri III.  Lettre envoyee a monseigneur le reverendissime 

cardinal de Gondy evesque de Paris. Paris, chez Jean Le 
Blanc, 1588. 8o.   P01, P05. 

[fleuron] Lettre enuoyee par || LE ROY A MONSEI- || gneur le 
Reuerendissime Cardinal de || Gondy Euesque de Paris, ou à 
messieurs || ses Vicaires generaulx, par laquelle sa || Majesté 
enioinct & mande de iurer & || faire iurer le contenu en l’edict de 
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reu- || nion, tant par les Ecclesiastiques du dio- || cese de Paris. || 
[typographical ornament] || A PARIS, || Chez IEAN LE BLANC, 
Imprimeur de- || meurant en la ruë du Paon au soleil || d’Or, pres la 
porte S. Victor. || [-] || 1588. 

A4 (-A4).  pp. 7 [=6]. 
A2v-A3r - Given on 06.08.1588, Chartres: Henry, de 
Neufville.  
FB 27212. 

 
 
4368    Henri III.  Lettre envoyee a monseigneur le reverendissime 

cardinal de Gondy evesque de Paris. Paris, chez Jean Le 
Blanc, 1588. 8o.   P01, P04, A13; O01, K07, R11. 

[fleuron] || Lettre enuoyee par || LE ROY A MONSEI- || gneur le 
Reuerendissime Cardinal de || Gondy Euesque de Paris, ou à 
messieurs || ses Vicaires generaulx, par laquelle sa || Majesté 
enioinct & mande de iurer & || faire iurer le contenu en l’edict de 
reu- || nion, tant par les Ecclesiastiques du dio- || cese de Paris. || 
[Printer’s mark] || A PARIS, || Chez IEAN LE BLANC, 
Imprimeur de- || meurant en la ruë du Paon au soleil || d’Or, pres la 
porte S. Victor. || [-] || 1588. 

A4 (A4 blank).  pp. 7 [=6] [2]. 
A2v-A3r - Given on 06.08.1588, Chartres: Henry, de 
Neufville A1r - printer's mark: sun. 
FB 27211. 

 
 
4369    Henri III.  Lettre envoyee a monseigneur le reverendissime 

cardinal de Gondy evesque de Paris. Paris, s.n., 1588. 8o.   
P08. 

[fleuron] Lettre enuoyee par || LE ROY A MONSEI- || gneur le 
Reuerendissime Cardinal de Gondy || Euesque de Paris, ou à 
messieurs ses Vicaires || generaux, par laquelle sa Majesté enioinct 
& || mande de iurer & faire iurer le contenu en l’e || dict de 
reunion, tant par les Ecclesiastiques || du diocese de Paris. || 
[typographical ornament] || A PARIS, || Iouxte la coppie de Iean le 
Blanc, || [-] || 1588. 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
A2v-A3r - Given on 06.08.1588, Chartres: Henry, de 
Neufville.  
FB 27213. 

 
 
4370    Henri III.  Lettre patente contenans le pouvoir general 

octroyé par sa majesté a monsieur le duc de Guyse. Paris, 
s.n., 1588. 8o.   P01. 

LETTRE PATENTE DV ROY || CONTENANS LE POV- || uoir 
octroyé par sa Maiesté. || A Monsieur le Duc de GVYSE, pair, & 
grand || Maistre de France, Gouuerneur & Lieute- || nant General 
pour sadicte Maiesté en les pais || de Champaigen & Brie. || 
Verifiées en la Court de Parlement, à || Paris, le vingtsiziesme iour 
|| d'Aoust, 1588. || Auec la Harangue de Monsieur Versoris. || A 
PARIS, || Iouxte la copie de Federic || Morel, Imprimeur ordi- || 
naire du Roy. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
A4v - Given on 04.08.1588, Chartres: Henry, de 
Neufville  
FB 27215. 

 
 
4371    Henri III.  Lettre patente de pouvoir donner à monseigneur 

le duc de Guyse de commander en ses armees de sa majesté. 
Orléans, Saturnin Hotot, 1588. 8o.   F01. 

[header] || LETTRE || PATENTE DV ROY || DE POVVOIR, 
DONNER || à Monseigneur le Duc de Guy- || se de commonder en 
ses Armees || de sa Maiesté, || [typographical ornament] || A 
Orleans, Par Saturnin Hotot. || Suyuant la coppie imprimee A 
Paris. || par Iean dy Largent, || M. D. LXXXVIII. 

A4v - Given on 14.08.1588, Chartres: Henry, de 
Neufville.  
FB 27216. 

 
 
4372    Henri III.  Lettre patente de pouvoir donner à monseigneur 

le duc de Guyse de commander en ses armees de sa majesté. 
Paris, Jean dit Largent, 1588. 8o.   P01, P05, V02; N01. 

LETTRE || PATENTE DV ROY, || DE POVVOIR, DONNER || à 
Monseigneur le Duc de Guyse || de commander en ses Armees de 
|| sa Majesté. || [portrait of Henry de Lorraine] || A PARIS. || Pour 
Iean dy Largent, Imprimeur || M. D. LXXXVIII. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 14.08.1588, Chartres: de Neufville.  
FB 27217. 

 
 

4373    Henri III.  Lettre patente declaratives des droicts, privileges 
et prerogatives de monseigneur le cardinal de Bourbon. 
Paris, s.n., 1588. 8o.   P01. 

LETTRE || PATENTE DV ROY, || DECLARATIVES DES || 
Droicts, Priuileges & Preroga- || tiues de Monseigneur le Cardi- || 
nal de Bourbon. || Verifiées en la Court de Parlement, à || Paris, le 
vingtsixiesme iour || d'Aoust, 1588. || A PARIS. || Iouxte la coppie 
de Federic, || Morel, imprimeur ordi- || naire du Roy. || M. D. 
LXXXVIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. 8. 
A4r - Given on 17.08.1588, Chartres: Henry, de 
Neufville. A4v - Registered in the Parlement of Paris on 
26.08.1588: du Tillet.  
FB 27218. 

 
 
4374    Henri III.  Lettre patentes declaratives des droicts, privileges 

et prerogatives de monseigneur le cardinal de Bourbon. 
Paris, s.n., 1583 (=1588). 8o.   P01, P04, P05, P08, P22, 
A13, B03, G07; K07, N01. 

LETTRE || PATENTES [sic] DV ROY, || DECLARATIVES DES 
|| Droicts, Priuileges & Preroga- || tiues de Monseigneur le Cardi- || 
nal de Bourbon. || Publié en la Cour de Parlement, le || 
vingtsixiesme iour d’Aoust, || l’an. 1588. || A PARIS. || Iouxte la 
coppie de Federil, [sic] || Morel, Imprimeur ordi- || naire du Roy. || 
M. D. LXXXIII. [sic] || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
Given on 17.08.1588, Chartres: Henry, de Neufville. A4v 
- Registered by the Parlement 26.08.1488 (sic =1588): du 
Tillet.  
FB 27219. 

 
 
4375    Henri III.  Lettres addroissantes a monseigneur de 

Boisseguin, gouverneur pour sa majesté en sa ville de 
Poitiers sur l'esmotion advenuë à Paris. Poitiers, Pierre de 
Marnef, 1588. 8o.   P01, R03. 

LETTRES || DV ROY, ADDROIS- || SANTES A 
MONSEIGNVER || de Boisseguin, Gouuerneau pour || sa Majesté 
en sa Ville de Poictiers, || sur l'esmotion aduenuë à Paris. || [arms 
of France with St. Michel] || A POICTIERS, || De l'Imprimerie de 
Pierre de-Marnef, || Demeurant contre le Pelican. || 1588. || 

A-B4.  ff. [8]. 
B1r - Written on 17.05.1588, Chartres: Henry, de 
Neufville. B4v - Given on 17.05.1588, Chartres: Henry, 
de Neufville.  
FB 27220. 

 
 
4376    Henri III.  Lettres envoyees a monsieur de Souvré, chevalier 

de ses ordres et son lieutenant general au gouvernment de 
Touraine. Tours, Zacharie Griveau, 1588. 8o.   O01. 

LETTRES DV || ROY ENVOYEES || A Monsieur de Souuré, 
Cheua- || lier de ses Ordres & son Lieu- || tenant general au Gou- || 
uernement de Touraine. || [royal arms] || A TOVRS. || Par Zacharie 
Griueau, imprimeur & || Libraire deuãt le Palais Royal, 1588. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
FB 27221. 

 
 
4377    Henri III.  Lettres envoyees aux maire et eschevins, manans 

et habitans de ceste ville du Mans portant declaration du 
tumulte n'agueres arivé à Paris. Le Mans, Jérôme Olivier, 
1588. 8o.   P01. 

[fleuron] Lettres du Roy || ENVOYEES AVX MAI- || re & 
Escheuins, manans & habi- || tans de ceste ville du Mans, por- || 
tant Declaration du tumulte n'a- || gueres ariué à Paris. || Donné à 
Chartres, le sexiesme || iour de May. 1588. || [typographical 
ornament] || AV MANS. || Par Hierome Oliuier Impri- || meur du 
Roy. 

Dated 16.05.1588.  
FB 27222. 

 
 
4378    Henri III.  Lettres et mandement pour l'assemblee generalle 

des estats en la ville de Blois. Poitiers, Aimé Ménier, 1588. 
8o.   P01. 

LETTRES || ET MANDE- || MENT DV ROY, || POVR 
L'ASSEMBLEE || generalle des Estats, en || la ville de Bloys. || 
[royal arms held by 2 angels] || A POICTIERS, || Par Aymé 
Mesnier, Imprimeur ordinaire, || de ladite Ville, demeurant pres || 
le gros Orloge. || M. D. LXXXVIII. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 09.07.1588, Rouen: Henry, Brulart.  
FB 27223. 
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4379    Henri III.  Lettres patentes ... par lesquelles ledict seigneur 

veut et ordonne, que l'edict par luy faict au mois de juillet 
dernier sur l'union de ses sujects catholiques, soit et 
demeure à jamais loy fondamentale. Rouen, Martin Le 
Mégissier, 1588. 8o.   B01. 

[fleuron] LETTRES || PATENTES DV ROY || en forme d'Edict, 
donnees à Bloys || en l'assemblee des Estats : Par les- || quelles 
ledict Seigneur veut & or- || donnee, que l'Edict par luy faict au || 
mois de Iuillet dernier sur l'vnion || de ses sujects Catholiques, soit 
& || demeure à iamais loy fondamenta- || le & irreuocable de ce 
Royaume. || Publiez à Rouen en Parlement, le Mardy || xxii.iour de 
Nouembre 1588. || [fleuron] || A ROVEN, || De l'Imprimerie de 
Martin le Mesgis- || sier, Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXVIII. || Auec Priuilege. || 

A-B4.  ff. [8].. 
Dated 00.05.1579, Blois.  
FB 27224. 

 
 
4380    Henri III.  Lettres patentes aux baillifs et seneschaux, pour 

la conduicte des gens de guerre. Paris, Fédéric Morel, 1588. 
8o.   P01, P04, P05, P08, C23. 

Lettres Patentes || DV ROY, AVX || BAILLIFS ET SENES- || 
chaux, pour la cõduicte des gens || de guerre, tant de cheual que de 
|| pied. || Auec l’estat des regimens desdictes || compagnies. || 
[Printer's Device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1588. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (-C4).  ff. [12]. 
A4v - Given on 12.08.1588, Chartres: Henry, de 
Neufville. Cried in Paris by T. L'Auvergnat  on 
16.08.1588. C2r - Made on 12.08.1588, Chartres: Henry, 
de Neufville. C3r - royal arms with the collar of Saint 
Michael. 
Privilege on C2v. 
FB 27228. 

 
 
4381    Henri III.  Lettres patentes aux baillifs et seneschaux, pour 

la conduicte des gens de guerre. Paris, Fédéric Morel, 1588. 
8o.   R05. 

Lettres Patentes || DV ROY, AVX || BAILLIFS ET SENES- || 
chaux, pour la cõduicte des gens de guerre, tant de cheual que de || 
pied. || Auec l'estat des regiments desdictes compagnies. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1588. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
Dated 12.08.1588, Chartres.  
Privilege on B4v. 
FB 27226. 

 
 
4382    Henri III.  Lettres patentes aux baillifs et seneschaux, pour 

la conduicte des gens de guerre. Paris, Fédéric Morel, 1588. 
8o.   P02, A13; W03. 

Lettres Patentes || DV ROY, AVX || BAILLIFS ET SENES- || 
chaux, pour la cõduicte des gens || de guerre, tant de cheual que de 
|| pied. || Auec l'estat des regiments desdictes compagnies. || 
[printer's device: 2 level fountain] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1588. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 8 (16]. 
C2r - Given on 12.08.1588, Chartres: Henry, de 
Neufville. C3r - arms of France with the collar of Saint 
Michel. 
Privilege on C2v. 
FB 27225. 

 
 
4383    Henri III.  Lettres patentes aux baillifs et seneschaux, pour 

la conduicte des gens de guerre. Paris, Fédéric Morel, 1588. 
8o.   P01, T03. 

Lettres Patentes || DV ROY, AVX || BAILLIFS ET SENES- || 
chaux, pour la cõduicte des gens || de guerre, tant de cheual que de 
|| pied. || Auec l'estat des regimens desdictes || compagnies. || 
[device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire 
du Roy.  1588. || Auec Priuilege dudict Seigneur. || 

A-C4 (C4 blank).  pp. 8 [16]. 
A4v - Given on 00.08.1588 (sic =12.08.1588), Chartres: 
Henry, de Neufville. C3r - royal arms. 
Privilege on C2v. 
FB 27227. 

 
 

4384    Henri III.  Lettres patentes aux baillifs et seneschaux, pour 
la conduicte des gens de guerre. Paris, s.n., 1588. 8o.   P04; 
L01. 

Lettres Patentes du || ROY, AVX BAILLIFS || ET 
SENESCHAVX, POVR || la conduicte des gens de guerre, || tant 
de cheual que de pied. || Auec l’estat des regimens desdictes || 
compagnies. || [Printer’s mark] || A PARIS, || Iouxte la copie 
Imprimee par || Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1588. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
Dated 12.08.1588, Chartres.  
FB 27229. 

 
 
4385    Henri III.  Lettres patentes avec les arrestz de la court et 

reiglement sur-ce donnez, entre la communauté des notaires 
de la ville, cité et forsbourgs de Tours. Tours, Zacharie 
Griveau, 1588. 8o.   P05. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, AVEC || les Arrestz de la 
Court, & Reigle- || ment sur_ce donnez, entre la com- || munauté 
des Notaires de la ville, || Cité & forsbourgs de Tours, & les || 
Officiers du Bailliage & Preuosté || dudit lieu, Greffiers, 
Enquesteurs, || Examinateurs & Procureurs audit || Bailliage. Pour 
raison de la confe- || ction des Inuentaires & partaiges || en la ville 
forsbourgs & banlieuë || dudit Tours, Suiuãt & au desir desd' || 
Arrestz dõné entre les Notaires au || Chastelet de Paris, & les 
Cõmissai- || res, examinateurs, & les hauts iusti- || ciers de paris, le 
3. de Dec~ebre, 1569. || A TOVRS. || Par Zacharie Griueau 
Imprimeur & Libraire || 1588.  Auec Priuillege du Roy. 

[]4 B-C4 (-C4).  ff. [11]. 
[]3v - Given on 14.05.1586, Paris: Burlart.  
FB 27230. 

 
 
4386    Henri III.  Lettres patentes contenans ample declaration et 

confirmation de l'edict de creation d'un greffier des 
notifications. Paris, Fédéric Morel, 1588. 8o.   A13. 

Lettres pat~etes du Roy || CONTENANS AMPLE || declaration & 
confirmation de || l'Edict de Creation d'vn Greffier || des 
Notifications pour tous con- || tracts subiects à retraict lignager, || 
& autres. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL 
Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVIII. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v-A4r - Dated on 24.03.1583, Paris: de Neufville.  
FB 27231. 

 
 
4387    Henri III.  Lettres patentes contenans le pouvoir general 

octroyé à monseigneur le duc de Guyse de commander en 
ses armees en l'absence de sa majesté. Paris, s.n., 1588. 8o.   
P01, O03, P91; L01, W01. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY CON- || TENANS LE 
POVVOIR GE- || neral octroyé à Monseigneur le Duc de Guy- || 
se, de commander en ses armees en l'absen- || ce de sa Majesté. || 
Verifié en sa Court de Parlement le Vendredy vingt- || siziesme 
iour d'Aoust. || [portrait of Henry III] || A PARIS, || Iouxte la copie 
Imprimee à || Chartres, 1588. || Auec permission. 

A-B4 (-B4).  pp. 10 [4]. 
B1v - Given on 04.08.1588, Chartres: Henry, de 
Neufville.  
FB 27232. 

 
 
4388    Henri III.  Lettres patentes contenans le pouvoir general 

octroyé par sa majesté a monsieur le duc de Guyse. Paris, 
Fédéric Morel, 1588. 8o.   R05. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || CONTENANS LE 
POVVOIR || octroyé par sa Maiesté || A Monsieur le Duc de 
GVYSE, Pair, & grand || Maistre de France, Gouuerneur & 
Lieute- || nant General pour sadite Maiesté en ses || pays de 
Champagne & Brie. || Verifiees en la Court de Parlement, à Paris, 
|| le xxvi. iour d'Aoust, 1588. || Auec la Harangue de Monsieur 
Versoris. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVIII. || Auec 
Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
Given on 06.08.1588, Chartres: Henry, de Neufville (and 
others present).  
Privilege on A1v. 
FB 27233. 

 
 
4389    Henri III.  Lettres patentes contenants le pouvoir general 

octroié par sa majesté à monsieur le duc de Guyse. Paris, 
Fédéric Morel, 1588. 8o.   P01, P04. 

 412



 

Lettres Patentes || DV ROY CONTE- || NANTS LE POVVOIR || 
octroié par sa Maiesté || A Monsieur le Duc de GVYSE, Pair, & || 
& [sic] grãd Maistre de France, Gouuerneur || & Lieutenant 
General pour sadicte Ma- || iesté en ses pais de Champagne & 
Brie. || Verifiées en la Court de Parlement, à Paris, le || 
vingtsixiesme iour d'Aoust, 1588. || Auec la Remonstrance faicte 
par || Monsieur Versoris. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1588. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
Given on 06.08.1588, Chartres: Henry, de Neufville (and 
others present). A1r - printer's device: hexagonal 
fountain. 
Privilege on A1v. 
FB 27235. 

 
 
4390    Henri III.  Lettres patentes contenants le pouvoir general 

octroié par sa majesté à monsieur le duc de Guyse. Paris, 
Fédéric Morel, 1588. 8o.   P01, P03, P05, P08, A13, T03; 
L01, E01, K07. 

Lettres Patentes || DV ROY CONTE- || NANTS LE POVVOIR || 
octroié par sa Maiesté || A Monsieur le Duc de GVYSE, Pair, & || 
& [sic] grãd Maistre de France, Gouuerneur || & Lieutenant 
General pour sadicte Ma- || iesté en ses pais de Champagne & 
Brie. || Verifiées en la Court de Parlement, à Paris, le || 
vingtsixiesme iour d'Aoust, 1588. || Auec la Harangue de 
Monsieur Versoris. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1588. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B1r - Given on 06.08.1588, Chartres: Henry. B1v - de 
Neufville (and others present). B2r - Registered in the 
Parlement of Paris on 26.08.1588 and in the chambre des 
comptes in Paris on 30.08.1588. B4r - royal arms. B4v - 
blank. 
Privilege on A1v. 
FB 27234. 

 
 
4391    Henri III.  Lettres patentes contenants le pouvoir general 

octroyé à monseigneur le duc de Guyse de commander en 
ses armees en l'absence de sa majesté. Chartres, s.n., 1588.     

Dated 04.08.1588, Chartres.  
FB 27236. 

 
 
4392    Henri III.  Lettres patentes declaratives des droicts, 

privileges et prerogatives de monseigneur le cardinal de 
Bourbon. Paris, Fédéric Morel, 1588. 8o.   P04; W05, B31. 

Lettres Patentes || DV ROY, DECLA- || RATIVES DES 
DROICTS, || Priuileges & Prerogatiues de Mõ- || seigneur le 
Cardinal de Bourbon. || Publié en la Cour de Parlement, le vingt- || 
sixiesme iour d’Aoust, l’an 1588. || [fleuron] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1588. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
Dated 17.08.1588, Chartres.  
FB 27237. 

 
 
4393    Henri III.  Lettres patentes declaratives des droicts, 

privileges et prerogatives de monseigneur le cardinal de 
Bourbon. Paris, Fédéric Morel, 1588. 8o.   P01, P05, A13, 
G07; M03, W01, N01. 

Lettres Patentes || DV ROY, DECLA- || RATIVES DES 
DROICTS, || Priuileges & Prerogatiues de Mõ- || seigneur le 
Cardinal de Bourbon. || Publié en la Cour de Parlement, le vingt- || 
sixiesme iour d’Aoust, l’an 1588. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1588. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
A4r - Given on 17.08.1588, Chartres: Henry, de 
Neufville. A4v - Registered in the Parlement of Paris on 
26.08.1588: du Tillet. B4v - royal arms. 
Privilege on B4r. 
FB 27238. 

 
 
4394    Henri III.  Lettres patentes declaratives des droicts, 

privileges et prerogatives de monseigneur le cardinal de 
Bourbon. Paris, s.n., [1588].    B31. 

Dated 17.08.1588, Chartres. . 
FB 27239. 

 
 

4395    Henri III.  Lettres patentes en forme de commission du 23 
janvier 1588 par laquelle est attribué jurisdiction à maistre 
Charles Faye. Paris, Fédéric Morel, 1588. 8o.   P01. 

Lettres pat~etes du Roy || EN FORME DE COM- || mission du 
xxiij. Ianuier 1588. Par la- || quelle est attribué iurisdiction à 
maistre || Charles Faye, Conseiller en la Court de || Parlement de 
Paris, pour faire iouyr pai- || siblement les Greffiers des 
Notifications || des esmolumens à eux attribuez, à cause || de 
leursdits estats, depuis la verification || dudit Edict du iij. Mars 
1582. & de iu- || ger les differents meuz & à mouuoir, || pour 
raison de ladicte iouyssance & per- || ception desdits esmolumens 
priuatiue- || ment à tous autres Iuges quelconques. || A PARIS, || 
Par FEDERIC MOREL Im- || primeur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXVIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 12 [2]. 
A3r-A3v - Given on 23.01.1588, Paris: Guibert. B3r - 
royal arms. B3v - blank. 
FB 27240. 

 
 
4396    Henri III.  Lettres patentes en forme de jussion, adressantes 

au seneschal du Maine. Le Mans, Jérôme Olivier, 1588. 4o.   
M95. 

FB 27241. 
 

 
4397    Henri III.  Lettres patentes portans revocation de la clause 

solidaire. [Paris, Jean Richer], 1588. 12o.   P05, C11, L02. 
[Incipit:] 
I || [ornate bar] || LETTRES PATENTES || du Roy, portans 
reuocation de la || clause solidaire. || HENRY par la grace de || 
Dieu…. 

A4 (A4 blank).  pp. 5 [3]. 
A3r - Given on 27.06.1588, Rouen: Forget.  
FB 27242. 

 
 
4398    Henri III.  Lettres patentes portans revocation de 

l'imposition sur les fabriques. [Paris, Jean Richer, 1588]. 8o.   
P01, P05, C11, L02. 

[Incipit:] 
I || [border] || LETTRES PATENTES || du Roy, portans reuocation 
de l'impo- || sition sur les fabriques. || HENRY par la grace || Dieu 
Roy de France || & de Pologne, A nos || amez & feaux Con- || 
seillers les Presidens, || [8 lines] || A 

A4 (-A4).  pp. 5 [1]. 
A3r - Given on 27.06.1588, Rouen: Forget.  
FB 27243. 

 
 
4399    Henri III.  Lettres patentes pour convoquer les estats à Blois 

le 15 septembre 1588. Lyon, Jean Pillehotte, 1588. 8o.   
P01, P08, A18, L02; W01, W03. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY. || Pour conuoquer les Estats 
à Blois, || le quinziesme Septembre 1588. || Enuoyees au Seneschal 
de Lyon, || ou son Lieutenant. || [royal arms] || A LYON, || PAR 
IEAN PILLEHOTTE. || M. D. LXXXVIII. || [-] || Auec priuilege 
du Roy. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2v - Given on 31.05.1588, Chartres: Henry, Brulart. 
B3v - Extract of sénéchaussée of Lyon on 17.06.1588: I. 
Croppet. Cried by I. Bigaud in Lyon on 21.06.1588.  
FB 27244. 

 
 
4400    Henri III.  Lettres patentes pour la covocation et assemblee 

des trois estats de son royaume en la ville de Blois. Blois, 
Barthélemy Gomet, 1588.    W03. 

Dated 00.05.1579, Blois.  
FB 27245. 

 
 
4401    Henri III.  Lettres patentes pour la solde de cinquante mille 

hommes avec l'exemption des gens d'eglises et autres 
officiers y denommez. Paris, Fédéric Morel, 1588. 8o.   
P01, P05, P08, A13, R01. 

Lettres pate~tes du Roy || POVR LA SOLDE DE || cinquante 
mille hommes. Auec l'exem- || ption des gens d'Eglises, & autres 
Offi- || ciers y denommez. || Auec Commißion de Monsieur le 
Preuost de || Paris ou son Lieutenant, sur icelles. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL Impri- || meur 
oridinaire du Roy. || M.D. LXXXVIII. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
B1v - Given on 25.03.1588, Paris: de Neufville.  
FB 27246. 
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4403    Henri III.  Lettres patentes sur le prolongation et 

continuation du delay portant permission d'exposer les 
especes de monnoyes d'argent, forgees à ses coins et armes 
legeres. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1588. 8o.   P01, P08. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || sur la prolongation & conti- 
|| nuation du delay portant per || mission d'exposer les especes || de 
Monnoyes d'argent, for- || gees à ses coings & armes le- || geres, 
de six & quatre grains || sur piece iusques au premier || iour de 
Ianuier prochain. || [printer's device] || A PARIS, || Pour la vefue 
Nicolas Roffet, sur le pont || sainct Michel à la rose blanche. || M. 
D. LXXXVIII. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 11 [5]. 
A4r - Given on 23.04.1588, Paris. A4v - Henry, Pinart. 
B1r-B2r - Extract des registers of the cour des monnaies.  
Privilege on B2v-B3r. 
FB 27247. 

 
 
4404    Henri III.  Mandement pour faire payer les gens de guerre 

qui luy on faict fidelle service et leur octroyer main-levee 
des saisies à cause du ban et arriereban. Paris, Fédéric 
Morel, 1588. 8o.   P05, R05. 

Mandement du Roy, || POVR FAIRE PAYER || les gens de guerre 
qui luy on faict fidel- || le seruice, & leur octroyer main-leuee || 
des saisies, à cause du Ban & Arriereban, || & pour contraindre 
ceux qui ont de- || failly au seruice qu'ils deuoient, à payer || ledict 
Ban & Arriereban, & punir ceux || qui tiennent à present les 
champs à la || foule du peuple. || [device: hexagonal fountain] || A 
PARIS, || Par FEDERIC MOREL Im- || primeur ordinaire du Roy. 
|| M. D. LXXXVIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4 B2.  pp. [2] 8 [2]. 
B1v - Given on 31.12.1587, Paris: de Neufville. B2v - 
arms of France. 
Privilege on B2r. 
FB 27248. 

 
 
4405    Henri III.  Mandement pour la convocation des estats 

generaux de ce royaume en la ville de Bloys. Paris, Fédéric 
Morel, 1588. 8o.   G07. 

MANDEMENT || DV ROY, POVR || LA CONVOCATION DES 
|| estats generaux de ce Royaume en || la ville de Bloys, au XV. 
iour de || Septembre, 1588. || [Device: fountain] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXVIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2v - Dated 15.09.1588, Blois: Henry, Brulart. B3r - 
Cried in Paris on 17.06.1588: L'Auvergnat.  
Privilege on B3r. 
FB 27253. 

 
 
4406    Henri III.  Mandement pour la convocation des estats 

generaux de ce royaume en la ville de Bloys. Paris, Fédéric 
Morel, 1588. 8o.   P01, P02, P08, A13, D04, T03; L01, I03. 

MANDEMENT || DV ROY, POVR || LA CONVOCATION DES 
|| estats generaux de ce Royaume, en || la ville de Bloys, au XV. 
iour de || Septembre, 1588. || [Device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVIII. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
A3r - Given on 31.05.1588, Chartres. A3v - Henry, 
Brulart A4r - Cried in Paris by Thomas L'Auvergnat on 
17.06.1588. B3v - royal arms. 
Privilege on B3r. 
FB 27249. 

 
 
4407    Henri III.  Mandement pour la convocation des estats 

generaux de ce royaume en la ville de Bloys. Paris, Fédéric 
Morel, 1588. 8o.   P03; N01, T11, W03. 

MANDEMENT || DV ROY, POVR LA || CONVOCATION DES 
E - || stats generaux de ce Royaume, en || la ville de Bloys, au XV. 
iour de || Septembre, 1588. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M.D. 
LXXXVIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
Privilege on B3r. 
FB 27251. 

 
 
4408    Henri III.  Mandement pour la convocation des estats 

generaux de ce royaume en la ville de Bloys. Paris, Fédéric 
Morel, 1588. 8o.   C163. 

MANDEMENT || DV ROY, POVR LA || CONVOCATION DES 
E- || stats generaux de ce Royaume, en || la ville de Bloys, au XV. 
iour de || Septembre, 1588. || [Device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVIII. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

FB 27252. 
 

 
4409    Henri III.  Mandement pour la convocation des estats 

generaux de ce royaume en la ville de Bloys. Paris, Fédéric 
Morel, 1588. 8o.   P02, P04, A13; C01, T14. 

MANDEMENT || DV ROY, POVR || LA CONVOCATION DES 
|| estats generaux de ce Royaume en || la ville de Bloys, au XV. 
iour de || Septembre, 1588. || [Device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXVIII. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2r - Dated 15.09.1588, Blois: Henry, Brulart. B3r - 
Cried in Paris on 17.06.1588: L'Auvergnat. B3v - 
crowned royal arms with the collar of Saint Michael. 
Privilege on B3r. 
FB 27250. 

 
 
4410    Henri III.  Mandement pour la convocation des estats 

generaux de ce royaume en la ville de Bloys. Paris, s.n., 
1588. 8o.   P03, R05. 

MANDEMENT || DV ROY, POVR LA || CONVOCATION DES 
|| estats generaux de ce Royaume, || en la ville de Bloys, au XV. 
iour de || Septembre. 1588. || [French royal arms] || A PARIS. || 
Iouxte la coppie de Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || 
M. D. LXXXvIII. (sic for small cap. v) || Auec priuilege dudit 
Seigneur: 

A-B4.  pp. 12 [4]. 
FB 27254. 

 
 
4411    Henri III.  Mandement sur la revocation de plusieurs edicts 

supprimez. Paris, pour Nicolas Boulet, 1588. 8o.   P01; 
M03. 

¶ Mandement || DV ROY, SVR LA RE- || VOCATION DE PLV- 
|| sieurs Edicts supprimez. || Publié en sa Cour de Parlement à || 
Paris, le 27. de May 1588. || [royal arms] || A PARIS, || Pour N. 
Boulet Imprimeur. || 1588. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [3]. 
B3r - Dated 23.05.1588, Chartres: Henry, Brulart.  
FB 27256. 

 
 
4412    Henri III.  Mandement sur la revocation de plusieurs edicts 

supprimez. Paris, pour Nicolas Boulet, 1588. 8o.   B03; 
H16, N01. 

¶ Mandement || DV ROY, SVR LA RE- || VOCATION DE PLV- 
|| sieurs Edicts supprimez. || Publié en sa Cour de Parlement à || 
Paris, le 27. de May 1588. || [Royal coat of arms] || A PARIS, || 
Pour N. Boulet Imprimeur. || 1588. || Auec priuilege dudit 
Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [3]. 
B3r - Dated 23.05.1588, Chartres: Henry, Brulart.  
FB 27255. 

 
 
4413    Henri III.  Ordonnance contre les blasphemateurs, 

berlandiers, taverniers, cabaretiers, basteleurs et autres 
personnes faisans exercise de jeux dissolus. Orléans, s.n., 
1588. 8o.   A13. 

Ordonnance du Roy, || CONTRE LES BLASPHEMA- || teurs, 
berlandiers, tauerniers, caba- || retiers, Basteleurs & autres 
personnes || faisans exercice de ieux dissolus. || Auec inionction 
aux Archeuesques, Eues- || ques, Pasteurs & Curés de resider sur 
leurs || benefices, aux peines y contenues. || [typ. orn.] || A 
ORLEANS. || Suyuant la copie imprimee à Paris Par || Federic 
Morel, Imprimeur ordinaire || du Roy. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. || 1588. || 

A-B4.  pp. 16. 
Made in the Parlement on 15.10.1588, Paris: du Tillet.  
FB 27261. 

 
 
4414    Henri III.  Ordonnance contre les blasphemateurs, 

berlandiers, taverniers, cabaretiers, basteleurs et autres 
personnes faisans exercise de jeux dissolus. Paris, Fédéric 
Morel, 1588. 8o.   P08, L14. 

Ordõnance du Roy, || CONTRE LES BLASPHEMA- || TEVRS, 
BERLANDIERS, TAVER- || niers, cabaretiers, Basteleurs & au- || 
tres personnes faisans exercice de || ieux dissolus. || Auec 
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inionction aux Archeuesques, Euesques, || Pasteurs & Curés de 
resider sur leurs || benefices, aux peines y contenues. || [printer's 
device: fountain] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1588. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Dated in the Parlement on 15.10.1588, Paris: du 
Tillet. Cried in public by T. L'Auvergnat on 22.10.1588.  
FB 27262. 

 
 
4415    Henri III.  Ordonnance contre les blasphemateurs, 

berlandiers, taverniers, cabaretiers, basteleurs et autres 
personnes faisans exercise de jeux dissolus. Paris, Fédéric 
Morel, 1588. 8o.   P01, P05; E01, K07. 

Ordõnance du Roy, || CONTRE LES BLASPHEMA- || TEVRS, 
BERLANDIERS, TAVER- || niers, cabaretiers, Basteleurs & au- || 
tres personnes faisans exercise de || ieux dissolus. || Auec 
inionction aux Archeuesques, Euesques, || Pasteurs & Curés de 
resider sur leurs || benefices, aux peines y coneenues. [sic] || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1588. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Dated in the Parlement on 15.10.1588, Paris: du 
Tillet. Cried in public by T. L'Auvergnat on 22.10.1588.  
FB 27263. 

 
 
4416    Henri III.  Ordonnance contre les blasphemateurs, 

berlandiers, taverniers, cabaretiers, basteleurs et autres 
personnes faisans exercise de jeux dissolus. Paris, s.n., 
1588. 8o.   P03; B31. 

ORDONNANCE DV ROY || CONTRE LES BLASPHEMA- || 
teurs, Berlandiers, Tauerniers, || cabaretiers, Basteleurs & autre || 
personne faisans exercise de ieux || dissolus. || Auec ioinction aux 
Archeuesques, Eues- || ques, Pasteurs & Curés de resider sur || le 
urs [sic] benefices, aux peines y cõtenues || [fleuron] || A PARIS. || 
Iouxte la coppie de Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. 
|| M. D. LXXXVIII. 

A-B4.  pp. 19 [=16]. 
B4v - Dated 15.10.1588, Paris: du Tillet.  
FB 27264. 

 
 
4417    Henri III.  Ordonnance sur le descry des liardz faux. Paris, 

veuve Nicolas Roffet, 1588. 8o.   P01; L03, C39. 
ORDONNAN- || CE DV ROY SVR || LE DESCRY DES || Liardz 
faux & contre- || faictz & autres es- || peces de bil- || lon. || [device: 
rose] || A PARIS || Pour la vefue Nicolas Roffet, sur || le pont 
sainct Michel à la || rose blanche. || M. D. LXXXVIII. || Auec 
Priuilege du Roy. || 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
A4v - Dated 10.03.1588, Paris. Registered 00.03.1588: 
Hac. B1r - Read and published by Thomas L'Auvergnat 
on 23.03.1588. Illustrations of coins. 
Privilege on B3v-B4r. 
FB 27265. 

 
 
4418    Henri III.  Ordonnance sur le faict des querelles. Blois, 

Claude de Montr'oeil et Jean Richer, 1588. 8o.   P01. 
ORDONNANCE DV ROY || SVR LE FAICT DES || querelles. || 
Donné à Bloys le quinziesme iour de || Decembre, mil cinq cens 
quatre || vingts & huict. || [fleuron] || A BLOYS, || Par Claude de 
Montr'oeil, & || Iean Richer. || M. D. LXXXVIII. || Auec 
Permission. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v - Given on 15.12.1588, Blois: Henry. A4r - Cried in 
Blois by J. Chesneau on 12.12.1588. A4v - blank. 
FB 27266. 

 
 
4419    Henri III.  Responce sur la requeste presentee a sa majesté 

par messieurs les cardinaux, princes, seigneurs et des 
deputez de la ville de Paris et autres villes catholiques. 
Paris, s.n., 1588. 8o.   B03, B19. 

RESPONCE || DV ROY, SVR LA RE- || QVESTE PRESENTEE 
A || sa Majesté, par Messieurs les Cardinaux, || Princes, Seigneurs, 
& des Deputez de la || ville de Paris, & autres villes Catholiques || 
associez & vnis pour la deffance de la Re- || ligion Catholique, 
Apostolique, & Ro- || maine. || [Woodcut medallion of Henry III] || 
A PARIS, || Iouxte la copie de Pierre Cheuilot. || 1588. || Auec 
Permission. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Dated 28.05.1588, Chartres.  

FB 27274. 
 

 
4420    Henri III.  Responce sur la requeste presentée à sa majesté 

par messieurs les cardinaux, princes, seigneurs et des 
deputez de la ville de Paris et autres villes catholiques. 
Paris, pour veuve François Plumion, 1588. 8o.   P08; W01. 

RESPONCE || DV ROY, SVR LA REQVESTE || presentée à sa 
Maiesté, par Messieurs les || Cardinaux, princes, Seigneurs, & des 
De- || putez de la ville de Paris, & autres Villes || Catholiques, 
associez & vniz pour la def- || fence de la Religion Catholique, 
Aposto- || lique & Romaine. || [crowned arms of France and 
Poland with collar of St Michael] || A PARIS, || Pour la veufue 
François Plumion || iouxte l'Exemplaire imprimé par || Pierre 
Cheuillot. || 1588. || AVEC PERMISSION. 

A-B4.  pp. 25 (=15) [1]. 
B4r - Dated 28.05.1588, Chartres: Henry, de Neufville. 
B4r - page 15 is misnumbered as 25. 
FB 27278. 

 
 
4421    Henri III.  Response sur la requeste presentee a sa majeste 

par messieurs les cardinaux, princes, seigneurs et des 
deputez de la ville de Paris et autres villes catholiques. 
Paris, s.n., 1588. 8o.   P03, A13, G07. 

RESPONCE || DV ROY, SVR LA RE- || QVESTE PRESENTEE 
A || sa Majesté, par Messieurs les Cardinaux, || Princes, Seigneurs, 
& des Deputez de la || ville de Paris, & autres villes Catholiques || 
associez & vnis pour la deffance de la Re- || ligion Catholique, 
Apostolique & Ro- || maine. || [Portrait of Henry III] || A PARIS, || 
ou xte [sic - improperly inked?] la copie de Pierre Cheuilot. || 
1588. || Auec Permission. || 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Dated  28.05.1588, Chartres: Henry, de Neufville.  
FB 27281. 

 
 
4422    Henri III.  Revocation de plusieurs edicts et commissions au 

soulagement et descharge de son peuple. Paris, pour Nicolas 
Boulet, 1588. 8o.   P01, P02, P05, L14; L01, O01. 

REVOCATION || DV ROY DE PLVSIEVRS || Edicts & 
commissions, au soulage- || ment & descharge de son peuple. || 
Publiee en sa Cour de Parlement à Paris, || le vingt-septiesme de 
May 1588. || [royal arms of France and Poland] || A PARIS, || Pour 
Nicolas Boulet Imprimeur. || 1588. || Auec Permission. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B3r - Dated 23.05.1588, Chartres: Henry, Brulart.  
FB 27282. 

 
 
4423    Henri III.  Sommaire de toutes les harangues, edits et 

ordonnances, remerciement et declarations. [Orléans], s.n., 
1588. 8o.   A16, M06; W03. 

SOMMAIRE || DE TOVTES LES HA- || RANGVES, EDITS ET 
ORDON- || nances, remerciement & declarations, || actes & 
remonstrances, qui ont esté fai- || ctes & accordees, & serment 
solemnel || par le Roy, ses princes & seigneurs, tant || des 
Ecclesiastiques que Téporels, en ses || Estats tenus à Bloys, 
iusques à present. || Auec vne table, & declaration des liures qui || 
s'ensuiuent au second fueillet. || [royal arms] || Iouxte la copie 
Imprimee, par Iamet || Metayer, Imprimeur du Roy. || M. D. 
LXXXVIII. 

A-D4 B-C4 D2.  ff. 20, pp. 21-32. 
FB 20933. 

 
 
4424    Henri III. France - Etats. Sommaire de toutes les harangues, 

edits et ordonnances, remerciement et declarations. S.l., 
s.n., 1588. 8o.   P02, P04, P05, P08, A13, G07, V02; K07, 
B31. 

SOMMAIRE || DE TOVTES LES HA- || RANGVES, EDITS ET 
ORDON- || nances, remerciement & declarations, || actes & 
remonstrances, qui ont esté fai- || ctes & accordees, & serment 
solemnel || par le Roy, ses princes & seigneurs, tant || des 
Ecclesiastiques que T~eporels, en ses || Estats tenus à Bloys, 
iusques à present. || Auec vne table, & declaration des liures qui || 
s’ensuiuent au second fueillet. || [royal arms] || Iouxte la copie 
Imprimee, par Iamet || Metayer, Imprimeur du Roy. || M. D. 
LXXXVIII. 

A-C4.  ff. 10 [2]. 
FB 20934. 

 
 
4425    Henri III.  [Declaration du roy pour combattre le duc de 

Mayenne]. [Blois], s.n., [1589]. 8o.   P01, P03, N15, R01. 
[Incipit:] 

 415



 

I || [border] || DE PAR LE ROY. || [ornate N]OSTRE amé et feal, 
Chacun a peu || voir & cognoistre auec quelle patience || nous 
auons supporté les insolences, attentats || & desloyautez des Duc 
de Mayenne, Duc & || [20 lines] || A 

A4 (A4 blank).  pp. 7 (=5) [3]. 
A3r - Dated 11.02.1589, Blois. A3r - paged 5 is 
misprinted as 7. 
FB 27283. 

 
 
4426    Henri III.  [Lettres patentes ordonne que tous nobles au ban 

et arrieban]. S.l., s.n., [1589]. 4o.   P01. 
[Incipit:] 
I || [border] || LETTRES PATENTES || DV ROY, PAR 
LESQVELLES SA || MAIESTE ORDONNE QVE TOVS || 
Nobles, tant de sa maison, de ses Ordonnances, & vassaux || où 
subiets au ban & arrieban, ils ayent incontinent à || monter à 
cheual, & le venir trouuer en son armee. || [15 lines] || A 

A4 (A4 blank).  pp. 5 [3]. 
A3r - Given on 11.02.1589, Blois: Henry, Ruzé; A3v - 
blank. 
FB 27284. 

 
 
4427    Henri III.  [Lettres retirant au sieur de Randan le 

gouvernement de l'Auvergne]. S.l., s.n., 1589. 8o.   C25. 
[Incipit:] 
[H]ENRY, par la grace de Dieu || Roy de France & de Poloigne, || 
à tous ceulx qui ces presentes || lettres verront, Salut: les de- || 
portem~es du Sieur de Randan nous sont || assés cognoistre de 
combien il est estoi- || gné de la fidellité & de l'affection qu'il || 
doibt à la conservation de cest estat & || couronne … 

[]2.  pp. 3[1]. 
[]2r - Dated 20.04.1589, Tours.  
FB 27285. 

 
 
4428    Henri III.  [Mandement à tous capitaines pour se rendre 

aupres de nous dans le xij jour du mois de mars]. [Tours], 
s.n., 1589. 8o.   C62. 

[Incipit:] 
[border] || [N]OSTRE amé & feal, chacun || a peu cy deuant 
entendre le || bel ordre & disposition que || nous auions donnée … 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
B3v - Dated 06.02.1589, Blois: Henry, Ruzé. B2v - 
Registered in the Parlement in Tours on 16.02.1589: 
Bourru. Cried in Tours on 16.07.1589. A3r-B1v - list of 
those summoned. 
FB 27286. 

 
 
4429    Henri III.  Articles accordez entre le roy et le roy de 

Navarre. Tours, Zacharie Griveau, 1589. 8o.   P01. 
ARTICLES || ACCORDEZ ENTRE LE || ROY ET LE ROY DE 
NAVARRE, || tant en son nom que de tous ceux de || son party, 
pour lesquels il se faict fort. || [fleuron] || A TOVRS, || Par 
Zacharie Griueau Imprimeur. || M. D. LXXXIX. 

Dated 03.04.1589, Saint-Cloud.  
FB 27302. 

 
 
4430    Henri III.  De par le roy ... contre Mayenne. [Metz], s.n., 

1589. 8o.   L11. 
[Incipit on A2r:] 
3 || [border] || DE PAR LE ROY. || [N]OSTRE amé & feal, 
Chacun || a peu voir & cognoistre auec || quelle patience nous 
auons || supporté les insolences, atten- || tats & desloyautez des 
Duc || de Mayenne, Duc & Cheua- || lier d'Aumalle & autres de || 
nos subiets, … 

FB 27310. 
 

 
4431    Henri III.  Declaration contre les villes rebelles. Tours, chez 

Jamet Mettayer, 1589. 8o.   P01, A13, A18, C62, L02; R13, 
H01. 

DECLARATION || DV ROY CONTRE LES || VILLES 
REBELLES, PAR LA- || quelle elles sont destituees de tous Pri- || 
uileges, Exemptions de Tailles, Foires || frãches & nõ frãches, 
Marchez, Octrois, || Iurisdictions, Patrimoine, Vniuersitez, || 
Droicts de garde gardienne, Droict de || Regale, & generallement 
tous autres || droicts accordez par les predecesseurs || Roys aux 
habitans, Eglises Cathedral- || les, Sainctes Chappelles, Abbayes, 
& || communautez, estans esdictes villes re- || belles, & soubz la 
faction de la Ligue. || [Typographical Ornament] || A TOVRS. || 
Chez Iamet Mettayer, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXIX. || Auec priuilege de sadicte Maiesté. 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
B3r-B3v - Given on 00.05.1589, Châtellerault: Henry, 
Ruzé. B3v - Registered in the Parlement in Tours on 
02.06.1589: Maignen. B4v - blank. 
Privilege on B4r. 
FB 27311. 

 
 
4432    Henri III.  Declaration par laquelle sa majesté a transferé et 

estably la court des aydes, establies à Paris, en sa cour de 
Parlement à Tours. Tours, Jamet Mettayer, [1589]. 8o.   
P01, P02, P05, C62. 

DECLARA- || TION DV ROY PAR || laquelle sa Majesté, à 
transferé || & estably la Court des Aydes, || establies à Paris, en sa 
Court de || Parlement à Tours: A laquelle il || attribue toute Court, 
Iurisdi- || ction & cognoissance. || [French royal arms] || A 
TOVRS, || Chez Iamet Mettayer Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
Auec priuilege de sadite Maiesté. 

A4.  pp. 6 [2]. 
A3r - Given on 04.05.1589, Tours: Henry, Ruzé. A4v - 
Registered in the Parlement in Tours on 12.05.1589: 
Maignen.  
FB 27315. 

 
 
4433    Henri III.  Declaration par lequelle il veut son edict d'union 

estre tenu pour loi fondamentale de son royaume. Paris, 
Fédéric Morel, 1589. 8o.   P05, A16. 

Declaration du Roy, || PAR LEQVELLE IL VEVT || SON EDICT 
D'VNION ESTRE || tenu pour Loy fondamentale de son || 
Royaume. || Publié en Parlement le Lundi vingt et vniéme || iour 
du mois de Nouembre, 1588. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FREDERIC MOREL Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXVIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
Dated 18.10.1588, Blois at the assembly of the estates: 
Henry, Ruzé. Registered in the Parlement of Paris on 
21.11.1588: du Tillet.  
FB 27316. 

 
 
4434    Henri III.  Declaration pour la translation du siege presidial, 

université et generalité de Bourges en la ville de Sancerre. 
Tours, chez Jamet Mettayer, 1589. 8o.   P01, P05, C62; 
R13. 

DECLARATION || DV ROY, POVR LA || translation du siege 
Presidial, Vni- || uersité, & Generalité de Bourges, || en la ville de 
Sancerre: auec priua- || tion des Priuileges & immunitez, || tant de 
ladite ville de Bourges, que || de Dun le-Roy, Mun & Vierron. || 
[royal arms] || A TOVRS. || Chez Iamet Mettayer, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXXIX. || Auec priuilege de sadicte 
Maiesté. 

A4 B4 (B3-4 blank).  pp. 11 [1]. 
B1v - Dated 00.05.1589, Tours: Henry, Ruzé. B2r - 
Registered in the Parlement in Tours on 02.06.1589: 
Maignen.  
Privilege on B2v. 
FB 27317. 

 
 
4435    Henri III.  Declaration sur la trefve accordee par sa majesté 

au roy de Navarre. S.l., s.n., 1589. 8o.   B03; S13. 
DECLARATION || DV ROY SVR LA TREFVE || ACCORDEE 
PAR SA MA- || jesté au Roy de Navarre. || EDICT DV ROY, par 
lequel sa || Maiesté declare tous les biens meubles & im- || 
meubles du Duc de Mayenne, Duc & Cheua- || lier Daumale &c. 
ensemble de ceux des villes qui || volontairement tiennent leur 
party, estre con- || fisquez pour l'entretenement de la guerre. || 
Plus, la || DECLARATION DV ROY DE || NAVARRE, AV 
PASSAGE DE || la riviere de Loyre, pour le || seruice de sa 
majesté. || [typographical device] || (I) I) XXCIX. || 

A-D4 E2 (E2 blank).  pp. 34 [2]. 
Dated 26.04.1589, Tours.  
FB 27318. 

 
 
4436    Henri III.  Declaration sur la trefve accordee par sa majesté 

au roy de Navarre. Tours, Barthélemy Gomet, 1589. 8o.   
T04; L01, W01, B31. 

Declaration du Roy || sur la Trefue accordee par sa Ma- || iesté au 
Roy de Nauarre.  Conte- || nant les causes & preignantes rai- || 
sons qui l'ont meu à ce faire. || [crowned royal arms with two 
angel supporters] || A TOVRS, || Par Berthelemi Gommet, Libraire 
& || Imprimeur. || 1589. || Auec Priuilege de sadite Maiesté. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
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B2v - Dated 26.04.1589, Tours: Henry, Revol. B3r - 
Registered in the Parlement in Tours on 20.04.1589: 
Maignen.  
FB 27319. 

 
 
4437    Henri III.  Declaration sur la trefve accordee par sa majesté 

au roy de Navarre. Tours, chez Jamet Mettayer, 1589. 8o.   
P01, C62, L02. 

DECLARATION || DV ROY SVR LA TREFVE || ACCORDEE 
PAR SA MAIESTE || au Roy de Nauarre. Contenant les || causes 
& preignantes raisons, qui || l'ont meu à ce faire. || [Royal coat of 
arms] || A TOVRS, || Chez Iamet Mettayer Imprimeur || ordinaire 
du Roy. || M. D. LXXXIX. || Auec priuilege de sadicte Maiesté. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 20 [4]. 
C2v - Dated 26.04.1589, Tours: Henry, Revol. C3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 29.04.1589.  
Privilege on C3v. 
FB 27320. 

 
 
4438    Henri III.  Declaration sur la trefve et surseance d'armes 

accordée par sa majesté au roy de Navarre. Poitiers, Ménier, 
1589. 8o.   T04. 

Dated 26.04.1589, Tours.  
FB 27321. 

 
 
4439    Henri III.  Declaration sur la treve accordee par sa majesté 

au roy de Navarre. Caen, Jacques Le Bas, 1589. 8o.   C06. 
DECLARATION || DV ROY SVR LA || TREVE ACCORDEE 
PAR || sa Maiesté au Roy de Nauarre: Contenant || les cause & 
preignantes raisons, qui l’ont || meu à ce faire. || Leuë & publiee à 
Caen le Lundy quinziéme iour de May || mil cinq cent quatre 
vingts neuf. || [ printer’s device] || A CAEN. || De l’Imprimerie de 
Iaques le Bas. || M.D. LXXXIX 

Dated 26.04.1589, Tours. b4v - crest. 
FB 27322. 

 
 
4440    Henri III.  Declaration sur la treve accordee par sa majesté 

au roy de Navarre. Tours, Barthélemy Gomet, 1589. 4o.   
T03. 

DECLARATION DV || ROY SVR LA TREFVE || ACCORDEE 
PAR SA MAIESTE || au Roy de Nauarre. Contenant les causes & 
|| preignantes raisons, qui l'on meu à ce faire. || [printer's device] || 
A TOVRS. || Par Berthelemy Gommet, Imprimeur & || Libraire. || 
M. D. LXXXIX. || Auec pr iuilege [sic for gap] de sadicte 
Maiesté. 

A-D2.  pp. 13 [3]. 
Dated 26.04.1589, Tours: Henry, Revol.  
Privilege on D1v. 
FB 27323. 

 
 
4441    Henri III.  Declaration sur la treve accordee par sa majesté 

au roy de Navarre. Tours, Jamet Mettayer, 1589. 4o.   P01, 
A13. 

DECLARATION  DV || ROY SVR LA TREFVE || ACCORDEE 
PAR SA MAIESTE || au Roy de Nauarre. Contenant les causes & 
|| preignantes raisons,  qui l'on meu à ce faire. || [Armes de France 
et de Pologne] || A TOVRS. || Par Iamet Mettayer Imprimeur 
ordinaire || du Roy. || M. D. LXXXIX. || Auec priuilege de sadicte 
Maiesté. || 

A-C4 D2 (D1-2 blank).  pp. 13 [3]. 
Dated 26.04.1589, Tours.  
Privilege on D1v. 
FB 27324. 

 
 
4442    Henri III.  Declaration sur l'assassinat commis en sa 

personne par un moyne de l'ordre des Jacopins. S.l., s.n., 
1589. 4o.   B21. 

Declaration || DV ROY DE || FRANCE SVR L'AS- || SASSINAT 
COMMIS EN || sa personne par vn Moyne de l'ordre || des 
Iacopins. [sic] || [Typographical ornament: Triangular with infant 
and an infant's head at the centre] || MDLXXXIX. 

a4.  ff. [4]. 
a3r - Given on 01.08.1589, Saint-Cloud: Potier. Declared 
in Langres on 08.08.1589 with Antoine Troclin 
(trumpeter): Tottin. a4v - blank. 
FB 27325. 

 
 

4443    Henri III.  Declaration sur l'attentat et rebellion des villes de 
Paris, Orleans, Amiens, Abbeville et autres leurs adherants. 
Metz, s.n., 1589. 8o.   B21, L11. 

DECLARATION || DV ROY. || SVR L'ATTENTAT, 
FELONNIE, || & rebellion des villes de Paris, Orleans, Amiens, || 
Abbeuille, & autres leurs adhe- || rants. || [small fleuron] || A 
METZ, || M. D. LXXXIX. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 00.02.1589, Blois: Henry, Ruzé.  
FB 27326. 

 
 
4444    Henri III.  Declaration sur l'attentat felonnie et rebellion du 

duc de Mayenne [Metz], s.n., 1589.    B21(2) 
Dated 00.02.1589, Blois.  
 

 
 
4445    Henri III.  Declaration sur l'attentat, felonie et rebellion du 

duc de Mayenne, duc et chevallier d'Aumalle et ceux qui les 
assisteront. Blois, [Jamet Mettayer], 1589. 8o.   A13, L02, 
N15; B84. 

DECLARATION || DV ROY, || [fleuron] || Sur l'attentat, felonnie, 
& rebel- || lion du Duc de Mayenne, || Duc & Cheuallier d'Aumal- 
|| le, & ceux qui les assisteront. || [Royal coat of arms] || A BLOIS. 
|| M. D. LXXXIX. 

A-B4.  pp. 16. 
A4v - Dated 00.02.1589, Blois.  
FB 27327. 

 
 
4446    Henri III.  Declaration sur l'attentat, felonie et rebellion du 

duc de Mayenne, duc et chevallier d'Aumalle et ceux qui les 
assisteront. Blois, s.n., 1589. 8o.   B13. 

DECLARATION || DV ROY, || [fleuron] || Sur l'attentat, felonnie, 
& rebel- || lion du Duc de Mayenne, || Duc & Cheuallier d'Aumal- 
|| le, & ceux qui les assisteront. || [Royal coat of arms] || A BLOIS. 
|| M. D. LXXXIX. 

a-b4.  pp. 16. 
A4v - Dated 00.02.1589, Blois.  
FB 27328. 

 
 
4447    Henri III.  Declaration sur l'attentat, felonie et rebellion du 

duc de Mayenne, duc et chevallier d'Aumalle et ceux qui les 
assisteront. Metz, s.n., 1589. 8o.   L13. 

DECLARATION || DV ROY. || SVR L'ATTENTAT, 
FELONNIE, || & rebellion du Duc de Mayenne, Duc & Cheua- || 
lier d'Aumalle, & ceux qui les || assisteront. || [fleuron] || A METZ, 
|| M. D. LXXXIX. 

Dated 00.02.1589, Blois.  
FB 27329. 

 
 
4448    Henri III.  Declaration sur l'attentat, felonie et rebellion du 

duc de Mayenne, duc et chevallier d'Aumalle et ceux qui les 
assisteront. S.l., s.n., [1589]. 8o.   P01, P03, N15, R01. 

[Incipit:] 
[border] || DECLARATION DV || ROY SVR L'ATTENTAT, || 
Felonnie & Rebellion du Duc de || Mayenne, Duc & Cheualier 
d'Au- || malle, & ceux qui les assisteront. || [20 lines] || A 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Dated 00.02.1589, Blois: Henry, Ruzé. A1r - lacks 
page number. 
FB 27333. 

 
 
4449    Henri III.  Declaration sur l'attentat, felonie et rebellion du 

duc de Mayenne, duc et chevallier d'Aumalle et ceux qui les 
assisteront. S.l., s.n., [1589]. 4o.   P01, T03. 

[Incipit:] 
3 || [border] || DECLARATION DV ROY SVR || l'Attentat, 
Felonnie & Rebellion du Duc de Mayenne, || Duc & Cheualier 
d'Aumalle & ceux qui les assisteront. || [21 lines] || A 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Given on 00.02.1589, Blois: Henry, Ruzé. A1r - 
page 3. 
FB 27331. 

 
 
4450    Henri III.  Declaration sur l'attentat, felonie et rebellion du 

duc de Mayenne, duc et chevallier d'Aumalle et ceux qui les 
assisteront. S.l., s.n., 1589. 4o.   B31. 

DECLARATION DV || ROY SVR L'ATTENTAT, FELON- || 
NIE` & REBELLION DV DVC DE || MAYENNE, DVC ET 
CHEVALIER || d'Aumalle & ceux qui les || assisteront. || Au quel 
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est adioint || Vne aultre Declaration du dict || ROY A 
L'ENCONTRE DES VIL- || les de Paris, Orleance, Amyens, & 
Ab- || beuille, & leurs adherents. || Imprimé selon la copie imprimé 
a || Bloys.  1589. 

A-B4 C2.  pp. 19 [1]. 
B3r - Dated 00.02.1589, Blois: Henry, Ruzé. B4r-C2r - 
Declaration…rebelllion…Paris. Dated 00.02.1589, Blois: 
Henry, Ruzé.  
FB 27330. 

 
 
4451    Henri III.  Declaration sur l'attentat, felonie et rebellion du 

duc de Mayenne, duc et chevallier d'Aumalle et ceux qui les 
assisteront. S.l., s.n., 1589. 8o.   P01, A13; N01, W03. 

DECLARATION || DV ROY, SVR || L'ATTENTAT, FE- || 
LONNIE ET REBEL- || LION DV DVC DV MAYENNE, || Duc 
& Cheualier d'Aumalle, & ceulx qui || les assistent. || AVEC LA 
DECLARATION || de sa Majesté, sur l'attentat, felonnie & || 
rebellion des villes de Paris, Orleans, || Amiens, Abbeuille, & 
aultres || leur adherens. || [typographical ornament] || M. D. 
LXXXIX. 

A-C4 D2.  ff. [14]. 
D2v - Dated 00.02.1589, Blois: Henry, Ruzé.  
FB 27332. 

 
 
4452    Henri III.  Declaration sur l'attentat, felonie et rebellion du 

duc de Mayne, duc et chevallier d'Aumalle et ceux qui les 
assisteront. [Middelburg, Richard Schilders], 1589. 4o.   
P01, C23; G03, H04, B136, M11. 

DECLARATION || DV ROY SVR || L'ATTENTAT, FELON- || 
NIE, ET REBELLION DV || Duc de MEINE, Duc & Cheualier || 
d'AVMALLE, & ceux qui || les assisteront. || Auquel est adioint, || 
Vne autre Declaration dudict ROY, à l'en- || contre des Villes de 
Paris, Orleans, Amyens, & || Abbeuille, & leurs adherents. || 
[typographical ornament] || Imprimé selon la copie imprimée à || 
Bloys, 1589. 

A-B4.  ff. [8]. 
B2r - Given on 00.02.1588, Blois: Henry, Ruzé. B4v - 
blank. 
FB 27334. 

 
 
4453    Henri III.  Declaration sur l'attentat, felonie et rebellion du 

duc de Mayne, duc et chevallier d'Aumalle et ceux qui les 
assisteront. S.l., s.n., [1589]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || DECLARATION DV || Roy sur l'attentat, felonnie & 
re- || bellion du Duc de Mayenne, Duc || & Cheuallier d'Aumalle, 
& ceulx || qui les assisteront. || [9 lines] || A 

A-D4 (-D4).  pp. 30. 
Dated 00.02.1589, Blois: Henry, Ruzé. A1r - page 1. 
FB 27336. 

 
 
4454    Henri III.  Declaration sur l'attentat, felonie et rebellion du 

duc de Mayne, duc et chevallier d'Aumalle et ceux qui les 
assisteront. S.l., s.n., [1589]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
HENRY par la grace de Dieu || Roy de France & de Pologne. || A 
tous presens & aduenir. Sa- || lut.  Dieu qui de rien a creé l'hõ- || 
me à sa semblance par sa diuine || bõté & toutes choses pour luy || 
seuir.  Ce mesme Dieu à con- || [21 lines] || A 

A4.  ff. [4]. 
Dated 00.02.1589, Blois.  
FB 27337. 

 
 
4455    Henri III.  Declaration sur l'attentat, felonie et rebellion du 

duc de Mayne, duc et chevallier d'Aumalle et ceux qui les 
assisteront. S.l., s.n., 1589. 8o.   P01, C05; W03. 

DECLARA- || TION DV ROY, SVR || L'ATTENTAT, 
FELONNIE || & rebellion du Duc de Mayenne, || Duc & cheualier 
d'Aumalle || & ceux qui les assist- || ront. || [printer's device] || 
Iouste la copie Imprimee à Bloys. || 1589. 

A-B8.  ff. [16]. 
Dated 00.02.1589, Blois.  
FB 27338. 

 
 
4456    Henri III.  Declaration sur l'attentat, felonie et rebellion du 

duc de Mayne, duc et chevallier d'Aumalle et ceux qui les 
assisteront. S.l., s.n., 1589. 4o.   C08; Y03. 

DECLARATION || DV ROY || SVR L'ATTENTAT FELONNIE || 
ET REBELLION DV DVC DV- || Mayne, Duc & Cheuallier 
d'Aumalle, & || ceux qui leur assisteront. || Auec vne letre [sic] de 

sa Maiesté à la Cõ- || té de Prouence. || [fleuron] || [2 fleurons] || 
[small typographical ornament] || M. D. LXXXIX. 

A-B4 C2.  ff. [10]. 
C1r - Given on 00.02.1589, Blois: Henry, Ruzé. C1r - 
small ornament. C2v - blank. 
FB 27335. 

 
 
4457    Henri III.  Declaration sur l'attentat, felonie et rebellion du 

duc de Mayne, duc et chevallier d'Aumalle et ceux qui les 
assisteront. Tours, Zacharie Griveau, 1589. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY, SVR L'ATTEN- || TAT, 
FELONNIE ET REBEL- || lion du Duc de Mayenne, Duc & || 
Cheuallier d'Aumalle & ceux || qui les assisteront. || [Armes de 
France et de Pologne] || A TOVRS. || Par Zacharie Griueau, 
Imprimeur du || Roy & Libraire. Iouxte la copie impri- || mee à 
Blois Par Iamet Mettayer Impri- || meur du Roy. 1589. 

A-C4.  ff. [12]. 
Dated 00.02.1589, Blois.  
FB 27339. 

 
 
4458    Henri III.  Declaration sur l'attentat, felonnie et rebellion des 

villes de Paris, Orleans, Amiens et Abbeville et autres leurs 
adherantes. [La Rochelle, Pierre Haultin], 1589. 8o.   P01, 
N04; W13. 

DECLARA- || TION du Roy sur || l'attentat, felonnie || & rebellion 
des villes de Paris, || Orleans, Amiens & Ab- || beuille, & autres 
leurs || adherantes. || Suyuant la copie Imprimee à Bloys. || [-] || M. 
D. LXXXIX || 

Dated 00.02.1589, Blois.  
FB 27341. 

 
 
4459    Henri III.  Declaration sur l'attentat, felonnie et rebellion des 

villes de Paris, Orleans, Amiens et Abbeville et autres leurs 
adherants. [Blois], s.n., [1589]. 8o.   P01, P03, D04, N15, 
R01; L01, W03. 

[Incipit:] 
[Border] || DECLARATION DV || Roy sur l'Attentat, Felonnie & 
|| Rebellion des villes de Paris, Or- || leans, Amyens & Abbeuille, 
& || autres leurs adherants. || HENRY par la grace … 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 00.02.1589, Blois: Henry, Ruzé.  
FB 27340. 

 
 
4460    Henri III.  Declaration sur l'attentat, felonnie et rebellion des 

villes de Paris, Orleans, Amiens et Abbeville et autres leurs 
adherants. Blois, s.n., 1589.     

Dated 00.02.1589, Blois.  
FB 27342. 

 
 
4461    Henri III.  Declaration sur l'attentat, felonnie et rebellion des 

villes de Paris, Orleans, Amiens et Abbeville et autres leurs 
adherants. Bordeaux, Simon Millanges, 1589. 4o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY, SVR L'ATTEN- || TAT, 
FELONNIE ET REBEL- || lion des villes de Paris, Orleans, || 
Amiens, Abbeuille, & autres || leurs adherans. || [fleuron] || A 
BOURDEAVS. || Par S. MILLANGES, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1589. || Par commandement de la Cour. 

A4 B2.  pp. 10 [2]. 
Dated 00.02.1589, Blois.  
FB 27343. 

 
 
4462    Henri III.  Declaration sur l'attentat, felonnie et rebellion du 

duc de Mayenne, duc et chevallier d'Aumalle et ceux qui les 
assisteront. [Metz], s.n., 1589. 8o.   B21, L11. 

[Incipit:] 
I || [header: simple woodcut fleurons] || DECLARATION || DV 
ROY. || SVR L'ATTANTAT, FELONNIE, || & Rebellion du Duc 
de Mayenne, Duc & Cheuallier || D'Aumalle, & ceux qui les 
Assisteront. || [H]ENRY par le grace de Dieu || Roy de France & 
de Pologne, || [12 further lines of text & page signiture A, text 
ends: ...Tres-Chrestien, || ] 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Dated 00.02.1589, Blois: Henry, Ruzé. A1r – page 
1. B4v - blank. 
FB 27344. 

 
 
4463    Henri III.  Declaration sur l'observation de ses edicts 

d'union de ses subjects catholiques pour l'extirpation de 
l'heresie. [Caen, Jacques Le Bas], 1589. 8o.   C07. 
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DECLARATION || DV ROY SVR L'OBSER- || uation de ses 
Edicts d'union de ses subiects || Catholiques. Pour l'extirpation de 
l'he- || resie, Portant aussi oubliance & as- || sopissement des 
contrauentions || qui y ont esté faictes, iusques || à present, par 
aucuns || de sesdits Catho- || liques. || [fleuron] || Iouxte la coppie 
Imprime à Blois, par Bar- || thelemy Gomet, Imprimeur & libraire 
|| de ladite ville, demeurant en la rue || du puis de Cartier. || 1588. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 31.12.1588, Blois: Henry, Revol.  
FB 27345. 

 
 
4464    Henri III.  Declaration sur l'observation de ses edicts 

d'union de ses subjects catholiques pour l'extirpation de 
l'heresie. Lyon, Jean Pillehotte, 1589. 8o.   A13, L02. 

DECLARATION || DV ROY, SVR L'OB- || SERVATION DE 
SES EDICTS || d'vnion de ses subiects Catholi- || ques, pour 
l'extirpation de l'heresie. || Portant aussi oubliãce & assopiss- || 
m~et des cõtrauentions qui y ont esté || faictes iusques à present, 
par auc~us || de sesdicts subiects Catholiques. || Auec la lettre 
enuoyee au Seneschal de Lyon. || [Royal coat of arms] || A LYON, 
|| PAR IEAN PILLEHOTTE. || M. D. LXXXIX. || Auec priuilege 
du Roy. || Et par expres commandement dudict Seigneur. 

A4 B2.  pp. 10 [2]. 
Dated 31.12.1588, Blois.  
FB 27347. 

 
 
4465    Henri III.  Declaration sur l'observation de ses edicts 

d'union de ses subjects catholiques pour l'extirpation de 
l'heresie. Lyon, Jean Pillehotte, 1589. 8o.   P01, L02, O03; 
N49, W41. 

DECLARATION || DV ROY, SVR L'OB- || SERVATION DE 
SES EDICTS || d'vnion de ses subjects Catholi- || ques, pour 
l'extirpation de l'heresie. || Portant aussi oubliãce & assopisse- || 
mẽt des cõtrauentiõs qu y ont esté || faictes iusques à present, par 
aucũs || de sesdicts subjects Catholiques. || Auec la lettre enuoyee 
au Seneschal de Lyon. || [royal arms] || A LYON, || PAR IEAN 
PILLEHOTTE. || M. D. LXXXIX. || [-] || Auec priuilege du Roy. || 
Et par expres commandement dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 10 [6]. 
B1v - Given on 31.12.1588, Blois: Henry, Revol. 
Collation: Revol. B2r - Cried in Lyon by T. Putet on 10-
11.01.1589.  B2v - Dated 02.01.1589, Blois: Revol. B3r - 
Declared in Lyon on 11.01.1589: I.Croppet. B2v - blank. 
B3v - blank. 
FB 27346. 

 
 
4466    Henri III.  Declaration sur l'observation de ses edicts 

d'union de ses subjectz catholiques pour l'extirpation de 
l'heresie. Blois, Barthélemy Gomet, 1589. 8o.   P01. 

Declaration du Roy, sur || l'obseruation de ses Eedictz [sic] 
D'vnion de || ses subiectz Catholiques. Pour l'extir- || pation de 
l'heresie, Portant aussy oubli- || ance & assopissement des 
contrauentiõs || qui y ont esté faictes, iusques à presant, [sic] || par 
aucuns de sesdicts subiectz Catholi- || ques. || [fleuron] || A 
BLOYS. || Par Barthellemy Gomet, Imprimeur & Li- || braire de 
ladicte ville. Demeurant en la || Rue du puyts du Cartier. || M. D. 
LXXXIX. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 31.12.1588, Blois: Henry, Revol. A4v - 
Read and published in bailliage and government of Blois 
on 04.01.1589: Le Conte. Publicized in Blois by Cossay.  
FB 27348. 

 
 
4467    Henri III.  Declaration sur l'observation de ses edicts 

d'union de ses subjectz catholiques pour l'extirpation de 
l'heresie. Blois, Barthélemy Gomet, 1589. 8o.   P01. 

Declaration du Roy, sur || l'obseruation de ses Eedictz [sic] 
D'vnion de || ses subiectz Catholiques. Pour l'extir- || pation de 
l'heresie, Portant aussy oubli- || ance & assopissement des 
contrauentiõs || qui y ont esté faictes, iusques à presant, [sic] || par 
aucuns de sesdicts subiectz Catholi- || ques. || [fleuron] || A 
BLOYS. || Par Barthellemy Gomet, Imprimeur & Li- || braire de 
ladicte ville. Demeurant en la || Rue du puyts du Cartier. || M. D. 
LXXXIX. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 31.12.1588, Blois: Henry, Revol. A4v - 
blank. 
FB 27349. 

 
 

4468    Henri III.  Declaration sur l'observation de ses edicts 
d'union de ses subjectz catholiques pour l'extirpation de 
l'heresie. Le Mans, Jérôme Olivier, 1589. 8o.   G07. 

Declaration du Roy, || sur l'obseruation de ses Edictz D'vnion de || 
ses subiectz Catholiques. Pour l'extirpa- || tion de l'heresie, Portant 
aussi oubliance & || assopissement des contrauentions qui y ont || 
esté faictes, iusques à presant, par aucuns de || sesdicts subiectz 
Catholiques. || [typographical ornament] || AV MANS. || Par 
Hierosme Oliuier, Imprimeur || du Roy.  1589. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 31.12.15, Blois: Henry, Revol. A4v - 
Given on 05.01.1589, Blois: Henry, Ruzé.  
FB 27350. 

 
 
4469    Henri III.  Declaration sur l'observation de ses edicts 

d'union de ses subjectz catholiques pour l'extirpation de 
l'heresie. Tours, Zacharie Griveau, 1589. 8o.   C62. 

Declaration du Roy, || Sur l'obseruation de ses Eedictz [sic] S'v- || 
nion de ses subiectz Catholiques. || Pour l'extirpation de l'heresie, 
Por- || tant aussi oubliance & assopissement || des cõtrau~etions 
qui y ont esté faictes || iusques à presant, par aucuns de ses- || dicts 
subiectz Catholiques. || [arms of France and Poland] || A TOVRS. 
|| Par Zacharie Griueau , Imprimeur du || Roy & Libraire deuant le 
Palais. || M. .D LXXXIX. 

A-B4.  pp. 16. 
B2r - Dated 31.12.1588, Blois: Henry, de Beauclerc. B4r 
- Dated 11.01.1589: Bourry. B4r-B4v Cried on 
11.01.1589.  
FB 27351. 

 
 
4470    Henri III.  Declaration sur l'observation de ses edicts 

d'union de ses subjets catholiques pour l'extirpation de 
l'heresie. Blois, s.n., 1589. 8o.   P01, A13, G07, N15, R01. 

[fleuron] DECLARA- || TION DV ROY SVR L'OB- || seruation 
de ses Edicts d'Vnion de ses || subiets Catholiques, pour l'extirpa- 
|| tion de l'heresie, portant aussi oubli- || ance & assouspissements 
des contrau~e- || tions qui ont esté faictes iusques à pre- || sent par 
aucuns de sedicts subjets Ca- || tholiques. || Ensemble les Articles 
decla- || rees par sa Majesté, sur la || mort de Monsieur le || Duc de 
Guyse. || A BLOIS || Imprimes par le commande- || ment du Roy. || 
M. D. LXXXIX. 

A-C4.  pp. 20 [=24]. 
B2v - Given on 31.12.1588, Blois: Henry, Revol. B2v - 
Revel (sic). C4v - page 24 is misnumbered as 20. 
FB 27352. 

 
 
4471    Henri III.  Declarations sur la trefve accordée entre leurs 

majestez et touchant le passage de la riviere de Loire. 
London, Richard Field, 1589. 8o.   O01. 

DECLARATIONS || TANT DV ROY DE FRANCE, || QVE DV 
ROY DE NAVARRE, SVR LA || Trefue, accordée entre leurs 
Majestez, & || touchant le passage de la ri- || uiere de Loire. || 
[printer's device] || Imprimé à Londres par Richard Field, || sur les 
copies impriméez à Tours || & à la Rochelle. || 1589. 

A-B8.  pp. 32. 
Dated 26.04.1589, Tours.  
FB 27353. 

 
 
4472    Henri III.  Declarations sur la treve accordée entre leurs 

majestez et touchant le passage de la riviere de Loire. La 
Rochelle, s.n., 1589.     

Dated 26.04.1589, Tours.  
FB 27354. 

 
 
4473    Henri III.  Edict de creation des deux offices de grands 

maistres des eaux et forests en la duché et comtez de 
Bourgongne. S.l., s.n., [1589]. 8o.   P01. 

Edict de Creation des || deux Offices de grands Maistres des || 
eaux & forests en la Duché & Com- || tez de Bourgongne, 
ensemble de || deux Controolleurs & receueurs ge- || neraux 
desdicts eaux & Forests. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 00.05.1589, Tours: Henry, Ruzé. 
Registered in the bailliages of Mascons, Auxerre and 
Barsurseyne and Registered in the Parlement in Flauigny 
on 03.07.1589.  
FB 27370. 

 
 
4474    Henri III.  Edict du roy par lequel sa majesté declare tous 

les biens meubles et immeubles du duc de Mayenne, duc et 
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chevalier d'Aumalle ... confisquez. Rennes, pour Michel 
Logerois, 1589. 4o.   N04. 

EDICT DV ROY, || PAR LEQVEL SA MAIESTE' || declare tous 
les biens meubles & immeubles du || Duc de Mayenne, Duc & 
Cheualier d'Aumalle, & || de ceux qui volontairement habitent és 
villes de || Paris, Rouen, Thoulouze, Orleans, Chartres, || Amyens, 
Abbeuille, Lyon & le Mans, & tous au- || tres qui tiennent leur 
party, acquis & confisquez. || Et les deniers prouenans de la vente 
d'iceux, estre || employez aux fraiz de la guerre. || [arms: France 
and Brittany] || A RENNES, || Pour Michel Logeroys Imprimeur. || 
1589. 

A-B2.  pp. 8. 
B2v - Given on 00.04.1589, Tours: Henry, Ruzé.  
Registered in the 27.04.1589, Tours: Maignen.  
FB 27371. 

 
 
4475    Henri III.  Edict par lequel sa cour de Parlement, qui souloit 

seoir à Paris est transferee à Tours. Tours, Jamet Mettayer 
et Barthélemy Gomet, [1589]. 8o.   P02, P05, A18. 

EDICT DV ROY || PAR LEQVEL SA COVR || DE 
PARLEMENT, QVI || souloit seoir à Paris, est transferee || à 
Tours, & aussi sa Chambre des || Comptes. || [royal arms of France 
and Poland] || Psal. CXXI. || Fiat pax in virtute tua, & abundantia 
in || turribus tuis. || A TOVRS. || Par Iamet Mettayer, Imprimeur 
ordi- || naire du Roy, & Barthellemy Gomet. || Auec priuilege du 
Roy. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2v - Given on 00.02.1589, Blois: Henry, Ruzé. B3r - 
Registered in the Parlement in Tours on 23.03.1589: 
Maignen.  
Privilege on B3v. 
FB 27373. 

 
 
4476    Henri III.  Edict par lequel sa cour de Parlement, qui souloit 

seoir à Paris est transferee à Tours. Tours, Jamet Mettayer, 
[1589]. 8o.   P01, C62, N15. 

EDICT DV ROY || PAR LEQVEL SA COVR || DE 
PARLEMENT, QVI || souloit seoir à Paris, est transferee || à 
Tours, & aussi sa Chambre des || Comptes. || [royal arms] || Psal. 
CXXI. || Fiat pax in virtute tua, & abundantia in || turribus tuis. || A 
TOVRS. || Par Iamet Mettayer, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
Auec priuilege du Roy, [sic for comma] 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2v - Dated 00.02.1589, Blois: Henry, Ruzé. B3r - 
Registered in the Parlement in Tours  on 23.03.1589: 
Maignen.  
Privilege on B3v. 
FB 27372. 

 
 
4477    Henri III.  Edict par lequel sa majesté à creé, erigé et estably 

en chef et tiltre d'office formé quatre conseillers en sa cour 
de Parlement transferrée en la ville de Tours. Tours, Jamet 
Mettayer, 1589. 8o.   P05, A18, C62. 

[Incipit:] 
I || [border] || EDICT DV ROY PAR || lequel sa Maiesté à creé, 
erigé, || & estably en chef & tiltre d'of- || fice formé, quatre 
Conseillers || en sa Cour de Parlement trãs- || ferée en la ville de 
Tours. || [10 lines] || A 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v-A4r - Given on 00.05.1589, Tours: Henry, Ruzé. 
A4r - Registered in the Parlement of Tours on 
10.05.1589: Maignen.  

Colophon on A4v - A TOVRS, || Chez Iamet Mettayer Imprimeur 
|| ordinaire du Roy. || M. D. LXXXIX. || Auec priuilege de sadite 
Majesté. 

FB 27374. 
 

 
4478    Henri III.  Edict par lequel sa majesté declaire tous les biens 

meubles et immeubles du duc de Mayenne, duc et chevalier 
d'Aumalle ... acquis et confisquez. Châlons-en-Champagne, 
Claude Guyot, [1589].    Collection privé. 

Dated 00.04.1589, Tours.  
FB 27375. 

 
 
4479    Henri III.  Edict par lequel sa majesté declaire tous les biens 

meubles et immeubles du duc de Mayenne, duc et chevalier 
d'Aumalle ... acquis et confisquez. Metz, Abraham Faber, 
1589. 8o.   P01. 

EDIT DV ROY. || PAR LEQVEL SA MAIESTE || DECLAIRE 
TOVS LES BIENS MEV- || bles & immeubles du Duc de 
Mayenne, Duc || & Cheualier d'Aumalle, & de ceux qui volon- || 

tairement habitent aux villes de Paris, Rouan, || Thoulouze, 
Orleans, Chartres, Amiens, Ab- || beuilles, Lyon, & le Mans: & 
tous autres qui || tiennent leur parti, acquis & confisquez: & les || 
deniers prouenans de la vente d'iceus estre em || ployez aux frais 
de la guerre. || [petite fleuron] || IMPRIME A METZ, || Par  
ABRAHAM FABER. || M. D. XXCIX. || Auec permißion. 

A4 (-A4) B2.  pp. 10. 
Given 00.04.1589, Tours.  
FB 27376. 

 
 
4480    Henri III.  Edict par lequel sa majesté declaire tous les biens 

meubles et immeubles du duc de Mayenne, duc et chevalier 
d'Aumalle ... acquis et confisquez. Tours, Barthélemy 
Gomet, 1589. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY || PAR LEQVEL SA MAIESTE || DECLARE 
LES BIENS MEVBLES || & immeubles du Duc de Mayenne, Duc 
|| & Cheuallier d'Aumalle, & de ceux que || volontairement 
habitent és villes de Pa- || ris, Rouen, Thoulouze, Orlea~s, 
Chartres, || Amie~s, Abbeuille, Lio~ & le Mans, & tous || autres 
qui tie~nent leur party, acquis & co~ || fisquez, & les derniers 
prouenans de la ve~ || te d' iceux employez au frais de la guerre. || 
[Armes de France et de Pologne] || A TOVRS, || Par Barthelemy 
Gomet Imprimeur. || M. D. LXXXIX. || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. || 

A-B4.  pp. 16. 
Given on 00.04.1589, Tours.  
FB 27377. 

 
 
4481    Henri III.  Edict par lequel sa majesté declaire tous les biens 

meubles et immeubles du duc de Mayenne, duc et chevalier 
d'Aumalle ... acquis et confisquez. Tours, Jamet Mettayer, 
1589. 8o.   P02. 

EDICT DV ROY || PAR LEQVEL SA MAIESTE || DECLARIE 
[sic] LES BIENS MEVBLES || & immeubles du Duc de 
Mayenne, Duc || & Cheuallier d'Aumalle, & de ceux que || 
volontairement habitent és villes de Pa- || ris, Rouã, Thoulouze, 
Orleãs, Chartres, A || myens, Abbeuille, Liõ & le Mans, & tous || 
autres qui ti~enent leur party, acquis & cõ || fisquez, & les deniers 
prouenans de la v~e || te d' iceux employez au frais de la guerre. || 
[crowned arms of France and Poland] || A TOVRS, || Par Iamet 
Metayer Imprimeur du Roy. || M. D. LXXXIX. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A-B4.  pp. 16. 
B4r - Dated 00.04.1589, Tours: Henry, Ruzé. B4v - 
Registered in the Parlement on 27.04.1589: Maignen.  
FB 27378. 

 
 
4482    Henri III.  Edict par lequel sa majesté declaire tous les biens 

meubles et immeubles du duc de Mayenne, duc et chevalier 
d'Aumalle ... acquis et confisquez. Tours, Jamet Mettayer, 
1589. 8o.   A13. 

EDICT DV ROY || PAR LEQVEL SA MAIESTE || DECLARE 
LES BIENS MEVBLES || & immeubles du Duc de Mayenne, Duc 
|| & Cheuallier d'Aumalle, & de ceux que || volontairement 
habitent és villes de Pa- || ris, Rouen, Thoulouze, Orleãs, Chartres, 
|| Ami~es, Abbeuille, Liõ & le Mans, & tous || autres qui ti~enent 
leur party, acquis & cõ || fisquez, & les deniers prouenans de la 
v~e- || te d' iceux employez au frais de la guerre. || [crowned arms 
of France et de Pologne with St Michel and St Esprit] || A 
TOVRS, || Par Iamet Metayer Imprimeur du Roy. || M. D. 
LXXXIX. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-B4.  pp. 16. 
B4r - dated 00.04.1589, Tours: Henry, Ruzé. B4v - 
Registered in the Parlement on 27.04.1589: Maignen.  
FB 27379. 

 
 
4483    Henri III.  Edict pour la translation du bailliage et siege 

presidial d'Orleans en la ville de Baugency. Tours, Jamet 
Mettayer, 1589. 8o.   P01, P05. 

EDICT DV ROY || POVR LA TRANSLATION || DV 
BAILLIAGE ET SIEGE || Presidial d'Orleans, en la ville || de 
Baugency. || Auec l'Arrest de la verification d'iceluy. || [royal arms 
of France and Poland] || A TOVRS. || Par Iamet Mettayer 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. LXXXIX. || Auec priuilege 
de sadicte Majesté. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 00.06.1589, Beaugency.  
FB 27380. 

 
 
4484    Henri III.  Instruction aux gouverneurs et lieutenans 

generaux de ses provinces sur les occasions que sa majesté 
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à eues de venir en sa ville de Tours. Bordeaux, Simon 
Millanges, 1589. 8o.   L01. 

INSTRVCTION || DV ROY AVX GOVVER- || NEVRS, ET 
LIEVTENANS GE- || neraux de ses Prouinces, sur les occa- || 
sions que sa Majesté a euës de venir || en sa ville de Tours. || 
[fleuron] || A BOVRDEAVS, || Par S. MILLANGES imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1589. || Par commandement. 

A4.  ff. [4]. 
FB 27390. 

 
 
4485    Henri III.  Instruction aux gouverneurs et lieutenans 

generaux de ses provinces sur les occasions que sa majesté 
à eues de venir en sa ville de Tours. Caen, Jacques Le Bas, 
1589. 8o.   C06. 

INSTRVCTION || DV ROY, AVX || Gouuerneurs & Lieutenans || 
generaux de ses Prouinces, || sur le occasions que sa Ma- || jesté a 
euës de venir en sa vil- || le de Tours. || [printer's device] || A 
CAEN, || De l'Imprimerie de Iaques le Bas. || M. D. LXXXIX. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Made 10.03.1589, Tours: Henry, Forget.  
FB 27391. 

 
 
4486    Henri III.  Instruction aux gouverneurs et lieutenans 

generaux de ses provinces sur les occasions que sa majesté 
à eues de venir en sa ville de Tours. Tours, Zacharie 
Griveau et Jamet Mettayer et Barthélemy Gomet, 1589. 8o.   
C62, N15. 

INSTRVCTION || DV ROY AVX GOV- || VERNEVRS, ET 
LIEVTE- || nans generaux de ses Prouinces, sur || les occasions 
que sa Majesté a euë || de venir en sa ville de Tours. || [royal arms] 
|| A TOVRS. || Par Zacharie Griueau, Iamet Mettayer || Imprimeur 
du Roy, & Barthellemy || Gomet aussi imprimeur. || M. D. 
LXXXIX. 

A4 B2 (B2 blank).  pp. 10. 
B1v - Dated 10.03.1589, Tours: Henry, Forget. Pages are 
numbered as 1-8, 6, 10. 
FB 27392. 

 
 
4487    Henri III.  Lettres aux gouverneurs des provinces avec 

instruction sur la mort du feu sieur de Guise. S.l., s.n., 1589. 
8o.   B21. 

LETTRES DV || ROY AVX GOVVER- || NEVRS DES 
PROVINCES, || auec instruction sur la mort du || feu sieur de 
Guise. || [large fleuron, 4.4cm x 5.1cm] || [-] || 1589. 

A8 (A8 blank).  pp. [2] 11 [3]. 
A6v - Dated 24.12.1588, Blois: Henry, Renot. A6v-A7r - 
Lettres du Roy à Monsieur de Tajan. A7r - Dated 
24.12.1588, Blois: Henry, Renot. A7r - round woodcut 
ornament. A7v - blank. 
FB 27424. 

 
 
4488    Henri III.  Lettres patentes en forme d'edict par lesquelles sa 

majesté à creé, erigé et estably en chef et tiltre d'office 
quatre maistres des comptes, deux correcteurs et quatre 
auditeurs, en sa chambre des comptes à Tours. Tours, chez 
Jamet Mettayer, 1589. 8o.   P01. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY EN || FORME D'EDICT 
PAR || lesquelles sa Majesté à creé, erigé, & || estably, en chef & 
tiltre d'office, quatre || Maistres des Comptes, deux Corre- || cteurs 
& quatre Auditeurs, en sa chamb- || bre des Comptes à Tours. || 
[royal arms] || A TOVRS, || Chez Iamet Mettayer Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXXIX. || Auec priuilege de sadicte  
Majesté. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 00.03.1589, Tours.  
FB 27425. 

 
 
4489    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles est enjoingt à tous 

capitaines, members, hommes d'armes et archers des 
compaignies y nommées, qu'ils aient à monter à cheval en 
equipage requis, pour se rendre pres de sa majesté, le XIIe 
jour de mars. Blois, pour Jamet Mettayer, 1589. 8o.   
Répertoire bibliographique XXIII, p. 15, no. 3. 

FB 27426. 
 

 
4490    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles est enjoint à tous 

capitaines, membres, hommes d'armes et archers des 
compagnies y nommees, ayent à monter à cheval en 
esquipage requis, pour se rendre prés de sa majesté. Metz, 
s.n., 1589. 8o.   B21, L11. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY. || PAR LESQVELLES EST 
ENIOINT || à tous Capitaines, Membres, Hommes d'armes, & Ar- 
|| chers des compagnies y nommees, ayent à monter à cheual || en 
esquipage requis, pour se rendre prés de sa Majesté || dans le 
douziesme iour de || Mars. || [small fleuron] || A METZ, || M. D. 
LXXXIX. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 11.02.1589, Blois: Henry, Ruzé.  
FB 27427. 

 
 
4491    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles est enjoint à tous 

capitaines, membres, hommes d'armes et archers des 
compagnies y nommees, ayent à monter à cheval en 
esquipage requis, pour se rendre prés de sa majesté. S.l., 
s.n., [1589]. 8o.   P01, P03, N15, R01; W03. 

[Incipit:] 
1 || [border] || LETTRES PATENTES || DV ROY, PAR 
LESQVELLES || est enjoint à tous Capitaines, Membres, hom- || 
mes d'Armes & Archers des compagnies y || nommees, ayent à 
monter à cheual en equipa- || ge requis, pour se rendre pres de sa 
Majesté || dans le douziesme iour de Mars. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 11.02.1589, Blois.  
FB 27428. 

 
 
4492    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles est mande a tous 

nobles ... à monter à cheval en equipage requis pour aller 
trouver sa majesté. Tours, chez Jamet Mettayer, [1589]. 8o.   
A13. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY PAR || LESQVELLES EST 
MANDE A TOVS || nobles, tant de sa maison, que de ses or- || 
donnances, vassaux, ou suiects au Ban || & arriere Ban sans nul 
excepter, depuis || l'aage de xx. ans iusques à lx. ayent à || monter à 
cheual en equipage requis, || pour aller trouuer sa Majesté en son 
ar- || mee dedans le dixiesme iour de Iuing || prochain, & à faute 
de ce faire degradez || du tiltre de Noblesse & declarez crimi- || 
nels de leze-Majesté & qu'il leur soit || couru sus. || [four fleurons 
as typographical ornament] || A TOVRS, || Chez Iamet Mettayer 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || Auec priuilege de sadicte 
Majesté. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2v - Dated 22.05.1589, Châtellerault: Henry, Ruzé.  
Privilege on B3r. 
FB 27431. 

 
 
4494    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles est mande a tous 

nobles ... à monter à cheval en equipage requis pour aller 
trouver sa majesté. Tours, chez Jamet Mettayer, 1589. 8o.   
P01. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY PAR LES- || quelles est 
mandé à tous Nobles, tant de sa || maison, que de ses 
Ordonnances, vassaux, || ou sujects au Ban & arriere Ban sans nul 
ex- || cetper, depuis l'aage de xx. ans iusques à lx. || ayent à monter 
à Cheual en equipage re- || quis, pour aller trouuer sa Majesté en 
son || armee dedans le dixiesme iour de Iuing || prochain, & à faute 
de ce faire degradez du || tiltre de Noblesse & declarez criminels 
de || leze-Majesté, & qu'il leur soit couru sus. || [fleuron] || A 
TOVRS, || Chez Iamet Mettayer Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
M. D. LXXXIX. || Auec priuilege de sadicte Majesté. 

A4 B2.  pp. 12. 
Dated 22.05.1589, Châtellerault: Henry, Ruzé.  
FB 27429. 

 
 
4495    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles est mande a tous 

nobles ... à monter à cheval en equipage requis pour aller 
trouver sa majesté. Tours, chez Jamet Mettayer, 1589. 8o.   
C62. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY PAR || LESQVELLES EST 
MANDE A TOVS || nobles, tant de sa maison, que de ses or- || 
donnances, vassaux, ou suiects au Ban || & arriere Ban sans nul 
excepter, depuis || l'aage de xx. ans iusques à lx. ayent à || monter à 
cheual en equipage requis, || pour aller trouuer sa Majesté en son 
ar- || mee dedans le dixiesme iour de Iuing || prochain, & à faute 
de ce faire degradez || du tiltre de Noblesse & declarez crimi- || 
nels de leze-Majesté & qu'il leur soit || couru sus. || [four fleurons 
as typographical ornament] || A TOVRS, || Chez Iamet Mettayer 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. LXXXIX. || Auec priuilege 
de sadicte Majesté. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2v - Dated 22.05.1589, Châtellerault: Henry, Ruzé.  
Privilege on B3r. 
FB 27430. 
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4496    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles est mandé à tous 

nobles de l'aller trouver en son armée Tours, Jamet 
Mettayer, 1589. 12o.    

 
 

 
4497    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles sa majeste a 

transferé la justice et jurisdiction des grands maistres, 
enquesteurs et generaux reformateurs ... en sa cour de 
Parlement de n'agueres establie à Tours. Tours, chez Jamet 
Mettayer, 1589. 8o.   P01, P02. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY PAR || LESQVELLES SA 
MAIESTE || a transferé la Iustice & Iurisdiction des || grãds 
Maistres, Enquesteurs & generaux || reformateurs, qui soulloit 
tenir au Palais || à Paris au siege de la table de marbre, en || sa 
Cour de Parlement de n'agueres esta- || blie à Tours. || [arms of 
France and Poland] || A TOVRS, || Chez Iamet Mettayer 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXXXIX. || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. 

A5.  pp. 8 [2]. 
Dated 18.04.1589, Tours.  
Privilege on A5v. 
FB 27432. 

 
 
4498    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles sa majesté a 

transferé la recepte generalle et bureau des tresoriers 
generaux d'Auvergne, establis à Ryom en la ville de 
Clermont. Tours, chez Jamet Mettayer, 1589. 8o.   P01, 
C62. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY PAR || LESQVELLES SA 
MAIESTE || a transferé la recepte generalle & || Bureau des 
Tresoriers generaux || d'Auuergne, establis à Ryom en la || ville de 
Clermont. || [arms of France and Poland] || A TOVRS, || Chez 
Iamet Mettayer Imprimeur du Roy. || M. D. LXXXIX. || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

A-B4 (B3 blank, -B4).  pp. 10 [4]. 
B1v - Dated on 17.04.1589, Tours: Henry, Potier. B2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 24.04.1589: 
Maignen.  
Privilege on B2r. 
FB 27433. 

 
 
4499    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles sa majesté 

deschagre tous ses subjects du quart des tailles, outre et 
pardessus toutes les autres descharges particullieres. Blois, 
Barthélemy Gomet, 1589. 8o.   L02. 

LETTRES PAT- || TENTES DV ROY, PAR LES || quelles, sa 
Maiesté descharge tous ses sub || iects, du quart des Tailles, outre 
& par- || dessus toutes les autres descharges par || ticullieres, [sic] 
qui leur ont esté cy deuant || accordees. || [typographical ornament] 
|| A BLOYS, || Par Barthellemy Gomet, Imprimeur & || Libraire de 
ladicte ville. || M. D. LXXXIX. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 24.02.1589, Blois: Forget.  
FB 27434. 

 
 
4500    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles sa majesté 

interdict et deffend au sieur de la Chastre de plus 
s'entremettre du faict de son gouvernement. Tours, chez 
Jamet Mettayer, [1589]. 8o.   P01, P03. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, PAR || LESQVELLES SA 
MAIESTE' IN- || terdict, & deffend au Sieur de la Cha- || stre de 
plus s'entremettre du faict de || son Gouuernement, & par icelles 
est || enioinct à tous Gentils-hommes, & || autres s'vnir auec le 
Gouuerneur que || sa Maiesté a ordonné, pour courir sus, || audict 
sieur de la Chastre. || [royal arms] || A TOVRS, || Chez Iamet 
Mettayer Imprimeur || ordinaire du Roy. || Auec priuilege de sadite 
Maiesté. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3r - Dated 29.04.1589, Tours. A4v - Dated 08.05.1589, 
Parlement in Tours: Maignen  
FB 27435. 

 
 
4501    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles sa majeste ordonne 

que tous nobles, tant de sa maison de ses ordonnances et 
vassaux oú sujets au ban et arriereban ils ayent incontinent à 
monter à cheval et le venir trouver en son armee. Blois, 
Jamet Mettayer, 1589. 4o.   P01. 

LETTRES PATENTES || DV ROY, PAR LESQVELLES SA || 
MAIESTE ORDONNE QVE TOVS || Nobles, tant de sa maison, 

de ses Ordonnances, & || vassaux où suiets au ban & arriereban, ils 
ayent in || continent à monter à cheual, & le venir trouuer || en son 
armee. || [fleuron] || A BLOYS, || Pour Iamet Mettayer Imprimeur 
du Roy, || M. D. LXXXIX, || Par l'express commandement du Roy. 

A4.  pp. 9 (=7) [1]. 
A4r - Given on 11.02.1589, Blois: Henry, Ruzé. A4r - 
page 7 is misnumbered as 9. A4v - blank. 
FB 27436. 

 
 
4502    Henri III.  Lettres patentes sur la felonnie et rebellion de la 

ville de Tolose contenant revocation de la cour de 
Parlement. Bordeaux, Simon Millanges, 1589. 4o.   P01. 

LETTRES PATEN- || TES DV ROY, SVR LA FE- || LONNIE, 
ET REBELLION DE LA || ville de Tolose, contenant Reuocation 
de || la Cour de Parlement, & Translation de || la seance d'icelle, en 
autre ville du Ressort. || [fleuron] || A BOVRDEAVS. || Par S. 
MILLANGES, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M.D. LXXXIX. 

A4.  pp. 8. 
Dated 23.02.1589, Blois.  
FB 27437. 

 
 
4503    Henri III.  Mandement sur la conclusion des estats tenus a 

Blois et congé des desputez des provinces qui y assistoyent. 
Lyon, Jean Pillehotte, 1589. 8o.   P01, L02, S01. 

Mandement du Roy, || SVR LA CONCLVSION || DES ESTATS 
TENVS A BLOYS || & congé des desputez des Prouin- || ces qui y 
assistoyent : enuoyé à || Monseigneur le Seneschal de Lyon || ou à 
son Lieutenant. || [crowned arms of Franc and Poland with collar 
of St Esprit] || A LYON, || PAR IEAN PILLEHOTTE. || 1589. || 
Auec Priuilege du Roy. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Dated 19.01.1589, Blois: Henry, Revol. A4v - 
Registered in the sénéchaussée and siège présidial of 
Lyon on 27.01.1589: Croppet.  Cried on 28.01.1589: 
Putet.  
FB 27443. 

 
 
4504    Henri III.  Mandement sur la conclusion des estats tenus a 

Bloys et congé des desputez des provinces qui y assistoyent. 
Lyon, Jean Pillehotte, 1589. 8o.   P04, A13; W03. 

Mandement du Roy, || SVR LA CONCLVSION || DES ESTATS 
TENVS A BLOYS || & congé des desputez des Prouin- || ces qui y 
assistoyent : enuoyé à || Monseigneur le Seneschal de Lyon || ou à 
son Lieutenant. || [coat of arms] || A LYON, || PAR IEAN 
PILLEHOTTE. || 1589. || Auec Priuilege du Roy. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 19.01.1589, Blois: Henry, Revol. A4v - lacks 
registration from the sénéchaussée of Lyon. 
FB 27444. 

 
 
4505    Henri III.  Ordonnance par laquelle sa majesté ordonne sur 

peine de vie que tous les seigneurs, gentilshommes, soldats 
et autres, estant ou frequentant ses armees, portent la croix 
ou escharpe blanche. Tours, chez Jamet Mettayer, [1589]. 
8o.   P01, A13. 

ORDONNANCE || DV ROY, PAR LAQVELLE || SA MAIESTE 
ORDONNE, SVR PEINE || de la vie.  Que tous les Seigneurs, 
Gentils- || hommes, Soldats & autres, estant ou fre- || quentant ses 
armees, portent la Croix ou || Escharpe blanche. || [crowned arms 
of France and Navarre with collars of St Michel and St Esprit]] || 
A TOVRS, || Chez Iamet Mettayer Imprimeur || ordinaire du Roy. 
|| Auec priuilege de sadite Maiesté. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 10.05.1589, Tours.  
FB 27445. 

 
 
4506    Henri III.  Reglemens et ordonnances militaires. S.l., s.n., 

[1589]. 2o.   P01. 
[border: HENRY, III (fleuron] || REGLEMENTS || ET || 
ORDONNANCES || MILITAIRES. || [woodcut] || ANNEÉS || 
[handwritten: 1574]...&...[handwritten: 1589.] || [handwritten 30. 
May. 2. Aoust.] 

(incomplete).  (incomplete). 
FB 27446. 

 
 
4507    Henri III.  Declaration pour la remise de l'assemblée 

generale des princes cardinaulx, ducs et pairs, tant 
ecclesiastiques que laiz, officiers de la couronne, seigneurs, 
gentils-hommes, officiers et aultres au 15 mars. Tours, chez 
Jamet Mettayer, 1590. 4o.   B21, M03, Z01. 
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DECLARATION DV || ROY POVR LA REMISE DE L'AS- || 
SEMBBLEE GENERALE DES PRINCES, CAR- || DINAVX, 
DVCS ET PAIRS DE FRANCE, TANT || Ecclesiastiques que 
Laics officiers de la couronne, || Seigneurs, Gentils hommes, 
Officiers & autres || au 15. de Mars prochain, et pour rappel- || ler 
ses subiects & Villes rebelles || à son obeissance. || [double 
fleuron] || [Arms of France and Navarre] || A Tours ches [sic]  
Iameot Metayer [sic] Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || Anno 
M. D. LXXXX. 

A-B2 (B2 blank).  ff. [6]. 
B1v - Given on 28.11.1589, camp devant Le Mans: 
Magnen.  
FB 27569. 

 
 
4508    Henri III.  Edict contenant revocation de plusieurs creations 

d'offices nouveaux, commissions, augmentations de gages 
et autres charges. S.l., s.n., 1590. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT REVOCA- || tion de plusieurs 
Creatiõs d'offices nou- || ueaux, Commissions, augmentations de || 
gages, & autres charges qui auoient esté || mises sur le peuple 
pendãt la necessité du || temps: auec deffenses de n'en poursuyure 
|| le restablissement, ny de bailler memoi- || res par nouuelles 
creations d'Offices inu- || tiles qui tourneroient à l'oppression des || 
subiects du Roy. || Verifié en la Court de Parlement le 
vingtseptiesme || iour de May, 1588. || M. C. D. X. [sic] 

A-B4.  pp. 16. 
A3r - Given on 00.05.1588, Chartres: Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement of Paris on 27.05.1588: du 
Tillet.  
FB 27474. 

 
 
4509    Henri III.  Articles traictez et accordez en la conference des 

deputez de l'un et l'autre party tenue à Milly. Tours, chez 
Jamet Mettayer, 1593. 8o.   P01, M16. 

ARTICLES || TRAICTEZ ET AC- || CORDEZ EN LA CONFE- || 
rence des Deputez de l'vn & || l'autre Party, tenuë à Milly, || sur 
l'interpretation & execu- || tion d'aucuns articles de la || Tréue. || 
[printer's device: crowned fleur de lys in an ornate border] || A 
TOVRS, || Chez IAMET METTAYER, Impri- || meur ordinaire du 
Roy. || M. D. XCIII. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 10.09.1593, Fontainebleau: Henry, Ruzé.  
FB 27735. 

 
 
4510    Henri III.  Lettres patentes et articles de la treve generalle. 

Tours, Zacharie Griveau, 1593. 8o.   G07. 
LETTRES PA - || TENTES DV ROY. || ET ARTICLES DE LA || 
TREVE GENERALLE. || [royal arms: with collers of St. Esprit 
and St. Michel] || A TOVRS. || Par Zacharie Grieau, Imprimeur du 
Roy, || demeurant deuant le Palais Royal. || M. D. XCIII. || Auec 
Priuilege du Roy. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 22 [2]. 
A2v - Dated 01.08.1593, Saint-Denis: Henry, Ruzé. C2r - 
Dated 31.07.1593, Saint-Denis. C2v - Cried in Tours on 
07.09.1593.  
FB 27779. 

 
 
4511    Henri III.  Declaration du mois de Decembre 1593. S.l., s.n., 

1594.    N01. 
FB 27821. 

 
 
4512    Henri III.  Le livre des privileges, franchises et immunitez 

donnees et octroyees par Henri III premiuer fondateur de 
l'ordre du benoist sainct esprit. Paris, chez Jamet Mettayer 
chez Pierre L'Huillier, 1594. 4o.   P01, P05. 

LE LIVRE || DES PRIVILEGES, || FRANCHISES ET IMMVNI- 
|| TEZ, DONNEES ET OCTROYEES || par le Tres-Chrestien Roy 
de France & de || Pologne HENRY III. de ce nom, Chef sou- || 
uerain, Grand Maistre & premier fondateur || de l'Ordre & Milice 
du benoist Sainct Esprit, || Aux Cardinaux, Prelats, Commandeurs 
& || Officiers d'iceluy ordre. || [arms of France and Poland] || A 
PARIS, || Chez IAMET METTAYER, & PIERRE || L'VHILLIER, 
[sic] Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || [-] || Auec 
priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Dated 03.00.1580, Paris.  
FB 27475. 

 
 

4513    Henri III.  Edict de pacification pour mettre fin aux troubles 
de son royaume. Paris, chez Fédéric Morel chez Jamet 
Mettayer chez Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   L02. 

Edict de Pacification, || faict par le Roy, pour mettre fin || aux 
troubles de son Royaume, & || faire desormais viure tous ses sub- 
|| jets en bonne paix & concorde, || soubs son obeissance. || Leu & 
publié en la Cour de Parlement, le viij. || iour d'Octobre, 1577. || 
[royal arms] || A PARIS, || Chez Federic Morel, Iamet Mettayer, || 
& Pierre l'Huillier, Imprimeurs & || Libraires ordinaires du Roy. || 
[-] || M. D. XCV. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-F4 (-A2, -B2).  pp. 2, 13-48. 
F4v - Dated 00.07.1577, Poitiers: Henry, de Neufville. 
This is a partial edition. 
FB 27477. 

 
 
4514    Henri III.  Edict portant creation de unze conseillers 

controlleurs provinciaux ordinaires des guerres es 
provinces. S.l., s.n., [1595]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || EDICT DV ROY, PORTANT CREATION || de 
vnze Conseillers Controlleurs Prouinciaux ordi- || naires des 
guerres és Prouinces & gouuernemens y || denommez. || Verifié en 
la Chambre des Comptes & Cour des Aydes. || [24 lines] || A 

A4 B1.  pp. 10. 
B1v - Given on 00.11.1582, Paris: de Neufville. 
Registered in the chambre des comptes on 29.04.1583: de 
La Fontaine. Registered in the cour des aides on 
05.08.1595: Poncet.  
FB 27478. 

 
 
4515    Henri III.  Declaration contenant les taxes des deux 

maistrises de la royne de Navare. Paris, Jean Le Blanc, 
1587.    S58. 

FB 26969. 
 

 
4516    Henri III.  Edict portant l'establissement des maistrises de 

tous arts et mestiers. Paris, Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1597. 8o.   P01, A13. 

Edict du Roy portant || L'ESTABLISSEMENT DES || Maistrises 
de tous Arts & Mestiers, és vil- || les & lieux de son Royaume non 
iurez, à || l'instar de sa ville de Paris, & autres villes || iurées: Auec 
l'ordre que sa Majesté veult || estre doresenauãt tenu à la reception 
des || compagnons artisans ausdites Maistrises. || Publié en 
Parlement, le Roy y seant, le septiesme || iour de Mars, 1583. || 
[royal fleur] || A PARIS, || Par IAMET METTAYER, & PIERRE 
|| L'HVILLIER, Imprimeurs || ordinaires du Roy. || [-] || M. D. 
XCVII. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-C4.  ff. 12. 
C4v - Given on 00.12.1581, Paris: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 07.03.1583.  
FB 27480. 

 
 
4517    Henri III.  Edict portant l'establissement des maistrises de 

tous arts et mestiers. Paris, Nicolas Alexandre, [1597]. 8o.   
P01, S65. 

EDICT DV ROY, || PORTANT L'ESTABLISSEMENT || des 
Maistrises de tous Arts & Mestiers, és Villes || & Lieux de son 
Royaume non jurez, à l'instar de || sa ville de Paris, & autres villes 
jurées: Auec || l'ordre que sa Majesté veut estre d'oresnauant te- || 
nu à la reception des Compagnons artisans aus- || dictes 
Maistrises. || Ensemble l'Edict de Restablissement dudit Edict, 
Portant || reglement general sur tous lesdits Arts & Mestiers, du || 
Roy Henry 4. à present regnant, affecté aux Suisses. || [royal arms] 
|| A PARIS, || De l'Imprimerie de NICOLAS ALEXANDRE, || ruë 
vieille Drapperie au petit Lyon. 

A-F4.  pp. 48. 
F4r - Given on 00.04.1597, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Forget. F4r-F4v - Registered in the Parlement of 
Paris on 03.07.1587: Bodin. Last pages are misgathered 
as F1, F4, F2, F3. 
FB 28403. 

 
 
4518    Henri III.  Lettres patentes par lesquelles il entend que les 

receveurs des aydes et taillon soient comprins en son edict 
du mois de mars 1578. Paris, Claude de Montr'oeil et Jean 
Richer, 1597. 8o.   P01. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, PAR || lesquelles il entend 
que les Receueurs || des Aydes & Taillon soient comprins || en son 
Edict du mois de Mars 1578.  Con- || tenãt attribution de trois 
deniers pour || liure aux Receueurs des tailles en cha- || cune 
Eslection, outre les toirs deniers || qu'ils prennent d'ancienneté: Et 
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enco- || res cinq deniers d'augmentation pour || chacune quittance, 
outre ce qu'ils a- || uoient accoustumé de prendre. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par CLAVDE DE MONSTR'OEIL, || Et 
IEAN RICHER. || 1597. 

A4.  pp. [1] 7. 
A4r - Given on 06.08.1586, Paris. A4v - Brulart. 
Registered in the chambre des comptes on 24.11.1587: 
Danes.  
FB 27481. 

 
 
4519    Henri III.  [Edict sur la ville de Beauvais décembre 1581]. 

S.l., s.n., [1598]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
I || [border] || [ornate H]Enry par la gra- || CE DE DIEV ROY || 
DE FRANCE ET DE || Pologne.  A Tous present & aduenir. Il || 
ny a en la ville de Beauuais, aulcuns offi- || cers par nous establis 
pour l'exercice de || [14 more lines] || A 

A8 (-A8).  pp. 14. 
A7r - Given on 00.12.1581, Paris: Brulart. A7r-A7v - 
Registered in the Parlement of Paris on 23.12.1582: 
Hevez. A7v - Registered in the chambre des comptes on 
09.08.1596: Danes.  Registered in the cour des aides in 
Paris on 15.06.1598: Bernard.  
FB 27482. 

 
 
4520    Henri III.  Edict de l'erection en tiltre d'offices de receveurs 

des consignations en main tierce. Paris, chez Jamet 
Mettayer et Pierre L'Huillier, 1598. 8o.   P01. 

Edict du Roy || DE L'ERECTION || EN TILTRE D'OFFICES || de 
Receueurs des Consignations en main || tierce, par iugements, ou 
par deposts vo- || lontaires: Et des droicts, prerogatiues & || salaire 
d'iceux.   Auec Declaration & Com- || mission de sa Majesté, & 
Arrests de la Cour || des Aydes, & du Conseil d'Estat. || [royal 
arms] || A PARIS, || Chez METTAYER & L'HVILLIER, || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4 C1.  ff. 6, pp. 7-12. 
B1v - Given on 00.06.1578, Paris: de Neufville. B2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 26.07.1580: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
20.07.1580 and 26.08.1580: Danes. Registered on 
28.03.1582: de Pars. B2v - blank. 
FB 27483. 

 
 
4521    Henri III.  Edict portant restablissement du reglement 

general et statut sur tous les arts et mestiers avec 
establissement des maistrises. Paris, chez Jean Le Blanc, 
1598. 8o.   P01, A13. 

Edict du Roy, portant || RESTABLISSEMENT DV REGLE- || 
MENT GENERAL ET STATVT, SVR || tous les Arts & Mestiers, 
auec establissem~et des || Maistrises sur iceux en toutes les villes, 
bourgs, || & autres lieux non iurez de ce Royaume, con- || tenant 
l'ordre que sa Majesté veut & ent~ed estre || obserué à la reception 
des compagnõs ausdites || Maistrises, ores & à l'aduenir: Auec la 
suppres- || sion des Roys des Merciers.  Et deffences à tous || 
Marchans & Artizans de se pouruoir pour les || lettres de matricule 
par deuers autres que sadite || Majesté.  Et aux Gardes, Iurez, & 
Maistres parti- || culiers des Communautez desdits Marchans & || 
artisans, de cõsentir ne permettre à l'aduenir les || festins & 
bancquets, qu'ils ont accoustumé de || faire faire [sic] par lesdicts 
compaignons, ne sembla- || blement de s'immiscer à leuer aucuns 
droits de || Confrairies, de Boistes, ne aucuns autres que || ceux de 
sadite Maiesté. || A PARIS || Chez IEAN LE BLANC Imprimeur, 
demeu- || rant à la ruë du Paon, à l'enseigne du Soleil || d'or, pres la 
grand' ruë sainct Victor. || [-] || M. D. XCVIII. 

A-E4.  pp. 39 [1]. 
E3v - Given on 00.12.1581, Paris: Henry, de Neufville. 
E4r - Registered in the Parlement of Paris on 07.03.1583: 
du Tillet. E4v - blank. 
FB 28529. 

 
 
4522    Henri III.  Edict sur la reduction de ses officiers, thresoriers 

payeurs de sa gendarmerie. Paris, chez Fédéric Morel, 1598. 
8o.   W01. 

Edict du Roy Henry III. || SVR LA REDVCTION || DE SES 
OFFICIERS, THRESORIERS || payeurs de sa gendarmerie, au 
nombre de LX. || faict en Septembre, 1587. || Auec la Declaration 
du Roy, à present regnant, faicte sur iceluy || Edict & Reduction 
desdicts Thresoriers payeurs au || nombre de quatrevingts, du 16. 
Octobre. 1594. || & l'Estat des noms & surnoms d'iceux || tant 
anciens que nouueaux. || [printer's device: fountain] || A PARIS, || 
Chez FEDERIC MOREL, Imprimeur or- || dinaire du Roy, ruë S. 

Iacques || à la Fontaine. || [-] || M. D. IIC. || Auec Priuilege de sa 
Majesté. 

A-E4.  pp. 39 [1]. 
 Several edicts here. E4v - blank. 
FB 27484. 

 
 
4523    Henri III.  Lettres patentes pour la visire des prieurez. 1598. 

8o.   A16. 
FB 28583. 

 
 
4524    Henri III.  Edict et declaration sur les precedentes edicts de 

pacification.  Avec l'arrest de la cour de parlement de 
Bordeaux. Bordeaux, Simon Millanges, 1599. 8o.   B20. 

Dated 00.04.1598, Nantes.  
FB 28631. 

 
 
4525    Henri III.  Edict pour l'augmentation du pouvoir attribué à 

tous les huissiers et sergens. Paris, Mamert Patisson, 1599. 
8o.   P01, P05. 

EDIT DV ROY, || POVR L'AVGMENTA- || TATION DV 
POVVOIR AT- || tribué à tous les Huissiers & Sergens, || tant des 
Cours souueraines, que des Iu- || risdictions inferieures, pour 
exploicter || par tout ce Royaume. || Publié en Parlement, le Roy y 
seant, le lundy || I6. iour de Iuin I586. || [royal arms] || A PARIS, || 
Par Mamert Patisson Imprimeur du Roy. || M. D. XCIX. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 00.01.1586, Paris: Henry, Pinart. 
Registered in the Parlement on 16.06.1586.  
FB 27486. 

 
 
4526    Henri III.  Declaration sur l'execution de l'edict d'erection en 

tiltre d'offices des conseillers de sa majesté et substituts de 
son procureur general, en la court de Parlement de Paris. 
Paris, chez Daniel Guillemot, 1600. 8o.   P01, P05, C08. 

DECLARATION || DV ROY, SVR L'EXECV- || TION DE 
L'EDICT D'ERECTION || en tiltre d'offices des Conseillers de sa || 
Majesté, & Substituts de son Procureur || general, en la Court de 
Parlement de || Paris, Adjoints des Conseillers de la- || dite Court. || 
[typographical ornament] || A PARIS, || Chez DANIEL 
GVILLEMOT, ruë || S. Iaques, à l'enseigne du Gril. || M. DC. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 08.11.1586, Saint-Germain-en-Laye: de 
Neufville. A4v - Registered in the Parlement of Paris on 
03.12.1586: L'Allemant.  
FB 27487. 

 
 
4527    Henri III.  Edict contenant la suppression des offices de 

procureurs de roy de nouvelle erection. Paris, chez Fédéric 
Morel, 1600. 8o.   L96. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT LA SVP- || PRESSION DES 
OFFICES DE || Procureurs de Roy de nouuelle erection és || 
iurisdictions de Preuosts des Mareschaux, || Lieutenans Criminels 
de robbe courte, Vi- || baillifs & Viseneschaux, auec attribution 
des || mesmes gages, droits, profits, & emolumens || aux 
Procureurs du Roy, és sieges Presidiaux || & Royaux, où y a 
establissement desdicts Pre- || uosts, Lieutenans, Vibaillifs & 
Viseneschaux, || ensemble les reglemens que sa Majesté entend || 
estre gardez entre sesdits Procureurs & Aduo- || cats esdits sieges. 
|| [printer's device] || A PARIS, || Chez FEDERIC MOREL 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || M. DC. || Auec  Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
A3r (sic =B3r) - Dated 00.08.1581, Saint-Maur-des-
Fossés. Registered in the Parlement of Paris on 
07.09.1581.  Registered in the chambre des comptes on 
15.09.1581: Danes.  
FB 27488. 

 
 
4528    Henri III. [Matthieu, Pierre] Recueil des edicts et articles 

accordez par le roy Henry III pour la reunion de ses 
subjects. S.l., s.n., 1600.    W03. 

FB 37143. 
 

 
4529    Henri IIII.  Edict pour le restablissement de l'edict publié en 

l'an 1563 sur le faict d'ayde et subvention des proces. Paris, 
Fédéric Morel, 1580. 8o.   G07; B02. 

Edict du Roy, || POVR LE RESTABLIS- || sement de l'Edict 
publié en l'an || mil cinq cens soixante trois, sur || le faict d'Ayde & 
subuention des || proces. || Publié à Paris en Parlement, le Roy y 
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seant, || le 26. Iuillet, M. D. LXXX. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
1580. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given 00.07.1580, Saint-Maur-des-Fossés: Henry, 
Brulart. Registered in the Parlement of Paris on 
26.07.1580: du Tillet. A1r - printer's device: hexagonal 
fountain. 
FB 26238. 

 
 
4530    Henri IV.  Les statuts et ordonnances royaux faites pare les 

rois de France sur l'etats de barbier et chirurgien par tout le 
royaume de France. Paris, Jean Percontal, [1597]. 4o.   P01. 

Dated 00.05.1575, Paris.  Lettres patentes dated 
13.08.1578, Paris.  Lettres patentes dated 04.04.1578, 
Paris.  
FB 28434. 

 
 
4531    Henri IV.  [Declaration fixant le chiffre de la taille dans la 

generalité de Chalons à 217,144 ecus un tiers 18 sols 9 
deniers pour l'annnée 1590, en réduction d'un quart sur celui 
de l'année précédente]. [Châlons-en-Champagne, Claude 
Guyot, 1589]. 4o.   P01. 

[Incipit:] 
[Banderolle] || [Ornate capital H]ENRY par la grace de Dieu || 
Roy de France & de Nauar- || re: A noz amez & feaux Cõ- || 
seillers, les Presidents et Tre- || [19 more lines] || A 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
Dated 30.11.1589, au camp du Mans.  
FB 27491. 

 
 
4532    Henri IV.  Copie de la lettre du roy envoyee à monsieur le 

comte de Soissons. Tours, Claude de Montr'oeil et Jean 
Richer, 1589. 12o.   N15, R01. 

COPIE DE LA || LETTRE DV ROY || enuoyee à Monsieur le 
Comte || de Soissons. || Ensemble l'extraict d'vne lettre enuoyee 
par vn Gen- || tilhomme de l'armee contenant la route des en- || 
nemys, auec le nombre des morts, prison- || niers & blecez de part 
& d'autre, || & recit du secours d'Angle- || terre & d'Escosse. || 
[three stars] || [Typographical Ornament] || A TOVRS || Par 
CLAVDE DE MONTR'OEIL, || & IEAN RICHER. || 1589. 

A2 B2.  pp. 8. 
FB 27497. 

 
 
4533    Henri IV.  Declaration à son avenement à la couronne. 

Clermont, Jean Durand, 1589. 8o.   C25. 
Declaration du Roy || HENRY IIII. ROY DE || France & de 
Nauarre, à son adue- || nement à la Couronne: Faicte en || son 
armee, en presence des Princes || Ducs, Pairs, Mareschaulx de 
Fran- || ce, & aultres Seigneurs & Gentilz- || hommes y estans: 
Ensemble le ser- || ment de fidelité, faict à sadicte Ma- || jesté par 
lesdicts Princes, Ducs, Pairs || Mareschaulx de France, & Officiers 
|| de la Couronne. || [crowned arms of France with order of St 
Michel] || A CLERMONT. || PAR IEAN DVRAND. || [-] || M. D. 
LXXXIX. || Auec permission. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 04.08.1589, camp à Saint-Cloud: François de 
Bourbon, etc.  
FB 27502. 

 
 
4534    Henri IV.  Declaration de la volonté du roy avec la 

remonstrance faicte à sa majesté. [Tours, Jamet Mettayer], 
1589. 8o.   P01, G07. 

DECLARATION || DE LA VOLONTE' DV || ROY, AVEC LA 
REMON- || strance faicte à sa Majesté, par les || Princes de son 
sang, Officiers de la || Courõne Seigneurs Gentils-hom- || mes, & 
autres subjets de la France || [Typographical ornament] || M. D. 
LXXXIX. 

A4 B2.  pp. 11[1]. 
Given on 04.08.1589, camp de Saint-Cloud.  
FB 27503. 

 
 
4535    Henri IV.  Declaration de la volonté du roy avec la 

remonstrance faicte à sa majesté. Tours, chez Jamet 
Mettayer, 1589. 8o.   P01, D04, G07. 

DECLARATION || DE LA VOLONTÉ DV || ROY, AVEC LA 
REMON- || strance faicte à sa Majesté, par les || Princes de son 
sang Officiers de la || Courõne Seigneurs Gentils-hom- || mes, & 
autres subjets de la France || [typographical ornament] || A 

TOVRS. || Chez Iamet Mettayer Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
M. D. LXXXIX. || Auec priuilege de sadite Majesté. 

A-B4 (B2-4 blank).  pp. 11 [5]. 
Dated 04.08.1589, camp de Saint-Cloud.  
FB 27504. 

 
 
4536    Henri IV.  Declaration de la volonté du roy avec la 

remonstrance faicte à sa majesté. Tours, chez Jamet 
Mettayer, 1589. 8o.   L02; N01. 

DECLARATION || DE LA VOLONTE' DV || ROY, AVEC LA 
REMON- || strance faicte à sa Maiesté, par les || Princes de son 
sang Officiers de la || Courõne Seigneurs Gentils-hom- || mes, & 
autres subiets de la France. || [fleuron] || A TOVRS, || Chez Iamet 
Mettayer Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. LXXXIX. || Auec 
priuilege de sadicte Maiesté. 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 11 [5]. 
B1v - Dated 04.08.1589, camp de Saint-Cloud: François 
de Bourbon et al.  
Privilege on B2v. 
FB 27505. 

 
 
4537    Henri IV.  Declaration de la volonté du roy avec la 

remonstrance faicte à sa majesté. Tours, Zacharie Griveau, 
1589. 8o.   P01. 

DECLARATION || DE LA VOLONTE DV || ROY, AVEC LA 
REMON- || strance faicte à sa Majesté, par les || Princes de son 
sang Officiers de la || Couronne Seigneurs Gentils hom- || mes & 
autres subjets de la France. || [Arms of France] || A TOVRS. || Par 
Zacharie Griueau, Imprimeur du Roy & || Libraire demeurant 
deuant le Palais. 1589. || Auec priuilege de sadite Majesté. 

A4 B2.  pp. 11 [1]. 
A4r - Made on 04.08.1589, camp de Saint-Cloud: Henry, 
Ruzé. B1v - Made on 04.04.1589, camp de Saint-Cloud: 
Francis de Bourbon, Henry d'Orléans, Francis de 
Luxembourg, Louis of Rohan, Biron, d'Aumont, etc. B2r 
- Registered in the Parlement in Tours on 14.08.1589: 
Maignen.  
Privilege on B2v. 
FB 27506. 

 
 
4538    Henri IV.  Declaration et protestation faite le 2 aoust 1589. 

Langres, s.n., 1589. 8o.   P59; L01. 
DECLARATION || & protestation du Roy, || faite le ij. d'Aoust, || 
1589. || Auec vne lettre dudit seigneur Roy, || addressee aux Sieurs 
de || Langres. || Plus, la response d'iceux. || [typographical 
ornament] || A LANGRES, || M. D. LXXXIX. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 02.08.1589, Saint-Cloud.  
FB 27507. 

 
 
4539    Henri IV.  Declaration pour faire saisir et vendre les biens, 

meubles et immeubles de ceux qui se sont distraicts de son 
obeyssance. Tours, chez Jamet Mettayer, 1589. 4o.   P01, 
P05. 

DECLARATION || DV ROY, POVR FAIRE SAISIR || ET 
VENDRE LES BIENS MEVBLES || & immeubles de ceux qui se 
sont distraicts || de son obeyssance, habita~s és villes rebelles || à 
sa Majesté: & deffences à tous Marchants || & autres personnes 
Estrangeres & Regni- || colles, de continuer doresnauant à nego- || 
cier ne auoir aucune communication, in- || telligence où commerce 
auec les habitans || desdites villes rebelles, & de faire aucun || 
change ny promettre payer ou acquicter || aucunes lettres de 
Change, Bancque ou || Credit. || [fleuron] || A TOVRS, || Chez 
Iamet Mettayer Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. LXXXIX. 
|| Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 14.11.1589, Tours.  
FB 27508. 

 
 
4540    Henri IV.  Declaration pour la remise de l'assemblée 

generale des princes cardinaulx, ducs et pairs, tant 
ecclesiastiques que laiz, officiers de la couronne, seigneurs, 
gentils-hommes, officiers et aultres au 15 mars prochain. 
Angers, Antoine Hernault, 1589.    N01. 

Dated 28.11.1589, camp devant Le Mans.  
FB 27509. 

 
 
4541    Henri IV.  Declaration pour la remise de l'assemblée 

generale des princes cardinaulx, ducs et pairs, tant 
ecclesiastiques que laiz, officiers de la couronne, seigneurs, 
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gentils-hommes, officiers et aultres au 15 mars prochain. 
Blois, Barthélemy Gomet, 1589. 8o.   B07. 

DECLARATION || DV ROY POVR LA || REMISE DE 
L'ASSEMBLEE GENE || ralle des PRinces, Cardinaux, Ducs & || 
Pairs, tant Ecclesiastiques que laiz, Of- || ficiers de la Couronne, 
Seigneurs, || Gentils-hommes, officiers & autres, || au XV. Mars 
prochain. Par laquelle au- || si sa Majesté rappelle ses subjets & les 
|| villes rebelles à son obeyssance. || [printer's device] || A BLOYS, 
|| Par Barthelemy Gomet Imprimeur || du Roy. || M. D. LXXXIX. 

FB 27510. 
 

 
4542    Henri IV.  Declaration pour la remise de l'assemblée 

generale des princes cardinaulx, ducs et pairs, tant 
ecclesiastiques que laiz, officiers de la couronne, seigneurs, 
gentils-hommes, officiers et aultres au 15 mars prochain. 
Châlons-en-Champagne, Claude Guyot, 1589. 8o.   P01. 

DECLARATION DV ROY || pour la remise de l'assemblee 
generalle || des Princes, Cardinaux, Ducs & || Pairs, tant 
Ecclesiastiques que Laiz, || Officiers de la Couronne, Seigneurs, || 
Gentils-hommes, Officiers & autres, || au xv. Mars prochain. || ET 
|| Pour r'appeller ses subiets & villes rebel- || les a son obeyssance. 
|| [Printer's Device] || A CHAALONS, || Par Claude Guyot, 
Imprimeur du || Roy, selon la coppie imprimee à Tours || chez 
Iamet Mettayer, aussi Imprimeur || du Roy. || M. D. LXXXIX. || 
Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4 C2.  pp. 19 [1]. 
Given on 28.11.1589, camp devant Le Mans.  
FB 27511. 

 
 
4543    Henri IV.  Declaration pour la remise de l'assemblée 

generale des princes cardinaulx, ducs et pairs, tant 
ecclesiastiques que laiz, officiers de la couronne, seigneurs, 
gentils-hommes, officiers et aultres au 15 mars prochain. 
Clermont, Jean Durand, 1589. 8o.   C25. 

DECLARATION DV || ROY POVR LA REMISE DE || 
l'assemblee generalle des Princes, Car- || dinaulx, Ducs & Pairs, 
tant Ecclesiasti- || ques que Laiz, Officiers de la Couron- || ne, 
Seigneurs, Gentils-hommes, Offi- || ciers & aultres, au xv. Mars 
prochain. || ET || Pour r'appeller ses subjects & villes re- || belles à 
son obeissance. || [crowned arms of France with order of St 
Michel] || A CLERMONT. || Par Iean Durand. || [-] || M D 
LXXXIX. || Auec permission 

A-B4.  pp. 16. 
B3v-B4r - Dated 28.11.1589, camp devant Le Mans: 
Henry, Forget. B4r - Registered in the Parlement in Tours 
on 11.12.1589: Maignen. B4r-v - Registered in siège 
présidial in Clermont on 23.12.1589.  
FB 27512. 

 
 
4544    Henri IV.  Declaration pour la remise de l'assemblée 

generale des princes cardinaulx, ducs et pairs, tant 
ecclesiastiques que laiz, officiers de la couronne, seigneurs, 
gentils-hommes, officiers et aultres au 15 mars prochain. Le 
Mans, Jérôme Olivier, 1589. 8o.   G07. 

Declaration du Roy || POVR LA REMISE DE || L'ASSEMBLEE 
GENERALLE || des Princes, Cardinaux, Ducs & || Pairs, tant 
Ecclesiastiques que || Laiz, Officiers de la Couronne, || Seigneurs, 
Gentils-hommes, of- || ficiers & autres, au xv. Mars pro- || chain. || 
Et pour r'appeller ses subiets & villes || rebelles à son obeissance. || 
[printer's device: fountain] || AV MANS. || Par HIEROME 
OLIVIER, Imprimeur || du Roy 1589. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
Dated 28.11.1589, camp devant Le Mans.  
FB 27513. 

 
 
4545    Henri IV.  Declaration pour la remise de l'assemblée 

generale des princes cardinaulx, ducs et pairs, tant 
ecclesiastiques que laiz, officiers de la couronne, seigneurs, 
gentils-hommes, officiers et aultres au 15 mars prochain. 
Tours, chez Jamet Mettayer, 1589. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY POVR LA || REMISE DE 
L'ASSEMBLEE || generalle des Princes, Cardinaux, || Ducs & 
Pairs, tant Ecclesiastiques || que Laiz, Officiers de la Couron- || ne, 
Seigneurs, Gentils-hommes, || officiers & autres, au xv. Mars || 
prochain. || ET || Pour r'appeller ses subiets & villles || rebelles à 
son obeissance. || A TOVRS, || Chez Iamet Mettayer Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || M. D. LXXXIX. || Auec Priuilege dudit 
Seigneur. || 

A-C4.  pp. 24. 
C4r - Given on 28.11.1589, camp devant Le Mans: Henry 
C4v - Forget. Registered in the Parlement in Tours on 
11.12.1589: Maignen.  

FB 27515. 
 

 
4546    Henri IV.  Declaration pour la remise de l'assemblée 

generale des princes cardinaulx, ducs et pairs, tant 
ecclesiastiques que laiz, officiers de la couronne, seigneurs, 
gentils-hommes, officiers et aultres au 15 mars prochain. 
Tours, chez Jamet Mettayer, 1589. 4o.   P01, A13; W01. 

DECLARATION || DV ROY POVR LA || REMISE DE 
L'ASSEMBLEE || generalle des Princes, Cardinaux, || Ducs & 
Pairs, tant Ecclesiastiques || que Laiz, Officiers de la Couronne, || 
Seigneurs, Gentils-hommes, officiers || & autres, au xv. Mars 
Prochain. || ET || Pour r'appeller ses subiets & villes || rebelles à 
son obeissance. || [Typographical Ornament] || A TOVRS, || Chez 
Iamet Mettayer,  Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. LXXXIX. 
|| Auec Priuilege dudict Seigneur. || 

A-B4 C2.  pp. 19 (1). 
Given on 28.11.1589, camp devant Le Mans.  
FB 27514. 

 
 
4547    Henri IV.  Declaration pour l'observation et manutention de 

la religion catholique. Caen, Jacques Le Bas, 1589. 4o.   
P01, T01. 

DECLARATIONS || DV ROY, ET DES PRIN- || ces de son sang, 
& autres Ducs, Pairs, Sei- || gneurs & Gentilshommes de son 
Royau- || me, pour l'obseruation & manutention || de la Religion 
Catholique, Apostolique, || & Romaine, & des personnes & biens || 
Ecclesiastiques. || AVEC L'ARREST DE LA || Court de Parlement 
de Normendie || seant à Caen. || [royal arms] || A CAEN. || De 
l'Imprimerie de Iaques le Bas. || M. D. LXXXIX. || Auec Priuilege. 

a-c2.  pp. 12. 
a2v - Given on 12.08.1589, camp de Chambly: Henry, 
Potiers, and the conseillers in the Parlement in Caen.  C2v 
- Made in the Parlement in Caen on 19.08.1589: de 
Boislevesque.  
FB 27516. 

 
 
4548    Henri IV.  Declaration sur la conservation des chasteaux et 

places fortes en son obeyssance. Tours, Jamet Mettayer, 
1589.    P05. 

Dated 10.17.1589, Tours.  
FB 27517. 

 
 
4549    Henri IV.  Edict par lequel sa majesté transfere à perpetuité 

en la ville et cité de Clermont principalle et capitalle 
d'Auvergne, les senseschaucee, siege presidial, bureau et 
recepte generalle. Clermont, Jean Durand, 1589. 8o.   P05, 
C25. 

Edict du Roy, par le- || quel sa Majesté trans-fere à perpe- || tuité 
en la ville & cité de Clermont || principalle & capitalle 
d'Auuergue, || les Seneschaulcee, Siege Presidial, || bureau & 
recepte generalle de ses || finances & tablier de la monnoye cy || 
deuant establys en la ville de Riom, || auec supression & extinction 
des- || dicts Sieges, bureau, tablier & offi- || ciers dudict Riom, 
pour les causes || contenues audict Edict. || [royal arms] || A 
CLERMONT. || PAR IEAN DVRAND. || [-] || M. D. LXXXIX. || 
Auec permission. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3r - Given on 00.10.1589, camp de Dieppe: Henry, 
Potier. Contentor: Verthamont. Registered in Clermont... 
B3v - in the Parlement in Tours on 10.12.1589: Maignen. 
Registered in the the chambre des comptes on 
11.12.1589: Barthelemy. B4r - Registered in en the 
sénéchaussée and siège présidial of Auvergne at 
Clermont. B4v - blank. 
FB 27523. 

 
 
4550    Henri IV.  Harangue et declaration prononcee aux seigneurs 

devant la ville de Paris. Basle, s.n., [1589]. 8o.   P08. 
HARANGVE || ET DECLARATION || faite par le ROY HENRY 
quatrie- || me de ce nom, par la grace de DIEV || ROY DE 
FRANCE & de NAVARRE, || & par luy-mesme prononcee aux 
Sei- || gneurs deuant la ville de Paris le hui- || tieme iour d'Aoust 
M. D. LXXXIX. || [fleuron] || A BASLE. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 02.08.1589.  
FB 27525. 

 
 
4551    Henri IV.  Instruction à messieurs les gouverneurs et 

lieutenans generaux des provinces et pays de sa majesté. 
Tours, Jamet Mettayer, 1589. 8o.   P01; N01. 
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INSTRVCTION || DV ROY A MESSIEVRS LES || 
GOVVERNEVRS ET LIEVTE- || nans Generaux des Prouinces || 
& pays de sa Majesté, || Auec vne autre lettre de sa Majesté, 
adressante || à Meßieurs du Clergé de Tours. || [Triangular 
typographical ornament] || A TOVRS. || Par Iamet Mettayer 
Imprimeur ordinaire || du Roy. || M. D. LXXXIX. 

Dated 12.08.1589, camp de Chambly.  
FB 27526. 

 
 
4552    Henri IV.  Lettre contenant la mort du roy defunct, la 

declaration de son intention concernant tant l'estat de la 
religion que du politic. London, John Wolfe, 1589. 8o.   
P04; B31. 

LETTRE DE || HENRY IIII. DE || ce nom Roy de France & || de 
Nauarre. || Contenant la mort du Roy defunct, la || declaration de 
son intention concernant || tant l'estat de la Religion, que du 
Politic, || auec le serment tant des Princes du || sang, que de la 
Noblesse & || Officiers de la Co- || ronne. || [fleuron] || Imprimé a 
Londres par Iean Wolfe. || 1589. 

A4.  ff. [4]. 
FB 27538. 

 
 
4553    Henri IV.  Lettres patentes de declaration du roy pour la 

remise de l'assemblée generale des princes cardinaulx, ducs 
et pairs, tant ecclesiastiques que laiz, officiers de la 
couronne, seigneurs, gentils-hommes, officiers et aultres au 
15 mars prochain. Caen, Jacques Le Bas, 1589. 4o.   T01. 

LETTRES PATEN- || TES DE DECLARA- || tion du Roy, pour la 
remise de l'assemblee || generale des Princes, Cardinaux, Ducs, & 
|| Pairs, tant Ecclesiastriques que Laiz, Offi- || ciers de la 
Couronne, Seigneurs, Gentils- || hommes, Officiers, & autres, au 
quinziéme || Mars prochain: Et pour rappeller ses sub- || iects & 
villes rebelles à son obeissance. || Publiees à Caen en Parlement, le 
vingtdeuxiéme De- || cembre, mil cinq cents quatre vingts neuf. || 
[royal arms] || A CAEN, || De l'Imprimerie de Iaques le Bas. || [-] || 
M. D. LXXXIX. || Auec Priuilege. 

A-B4 C2.  pp. 19 [1]. 
C1r - Given on 28.11.1589, camp devant Le Mans: 
Henry, Forget. Registered in the Parlement in Caen on 
22.12.1589: Godefroy. C2v - royal arms. 
FB 27544. 

 
 
4554    Henri IV.  Lettres patentes portans deffences a tous ses 

subjects de fortifier doresnavant leurs maisons, bourgs et 
bourgades, sans permission. Tours, chez Jamet Mettayer, 
1589. 4o.   P05, P08. 

LETTRES || PATENTES DV || ROY, PORTANS DEFFEN- || 
CES A TOVS SES SVBIECTS || de fortifier doresnauant, leurs 
mai- || sons, Bourgs & Bourgades, sans per- || mission expresse de 
sa Majesté. || [triangular typographical ornament] || A TOVRS || 
Chez Iamet Mettayer Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXIX. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-B2 (B2 blank).  pp. 6 [2]. 
B1v - Dated 08.11.1589, Tours: Meliand.  
FB 27545. 

 
 
4555    Henri IV.  Lettres patentes pour la continuation du 

Parlement. Tours, Jamet Mettayer, 1589. 8o.   P01, P05. 
LETTRES PATEN- || TES DV ROY, POVR LA || continuation du 
Parlement. || [typographical ornament] || A TOVRS. || Par Iamet 
Mettayer Imprimeur ordinaire || du Roy. || M. D. LXXXIX || Auec 
Pruilege de sa Majesté. 

A3.  pp. 5 [1]. 
A3r - Given on 23.08.1589, camp du Pont-Saint-Pierre: 
Henry, Ruzé. A3v - Registered in the Parlement in Paris 
on 07.09.1589.  
FB 27546. 

 
 
4556    Henri IV.  Ordonnances sur la reformation, ordre et 

reglement de son armée. Tours, Jamet Mettayer, 1589.    
P05, M06. 

FB 27549. 
 

 
4557    Henri IV.  [Mandement portant defense aux grands maitres 

réformateurs des eaux et forets et aux maitres particuliers 
que leurs lieutenants de faire aucunes ventes ou coupes de 
bois sinon celles ordonnées par les reglements]. [Tours, 
Jamet Mettayer, 1590]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 

Henry par la grace de || Dieu Roy de Frãce & de || Nauarre. A nos 
amez & || … 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3r - Given on 29.11.1589, Tours. Registered in the 
Parlement in Tours on 09.01.1590.  
FB 27552. 

 
 
4558    Henri IV.  Coppie des lettres escrittes a monseigneur le duc 

de Longueville receues le 17 mars 1590. Metz, Abraham 
Faber, 1590. 8o.   B21. 

COPPIE DES || LETTRES DV ROY, || ESCRITES A MONSEI- || 
gneur le Duc de Longueuille, receues || le dixseptiesme Mars, 
1590, Sur la vi- || ctoire obtenue par sa Maiesté, || contre les 
rebelles. || [Large fleuron: 2.4cm x 2.4cm] || A METZ, || PAR A. 
FABER. || CI). I). XC. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
A2v - Dated 14.03.1590, Mantes.  A3r - Henry. B3v - 
blank. 
FB 27556. 

 
 
4559    Henri IV.  Coppie d'une lettre escripte à la roine d'Angeterre 

contenant la declaration de sa meschante volonté. Troyes, 
Jean Moreau, [1590]. 8o.   P01. 

Coppie d'vne lettre || escripte par le Roy de Nauar- || re à la Roine 
d'Angleterre, || contenant la declaration de sa || meschante volonté. 
|| Auec l'estat de la despence qu'il à ordonné estre || faict en 
l'Annee presente M. D. LXXXX. || pour le payement de cent treize 
|| Ministres & escoliers. || [fleuron] || A TROYES || Par Iean 
Moreau, M. Imprimeur || du Roy. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
 Possible Leaguer publication. 
FB 27559. 

 
 
4560    Henri IV.  De par le roy et nosseigneurs les commissaires 

generaux deputez pour la saisie des biens des rebelles. S.l., 
s.n., [1590]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
1 || DE PAR LE ROY, || Et Nosseigneurs les Commissaires ge- || 
neraux, deputez pour la saisie des || biens des rebelles au dedans 
du res- || sort de la chãbre de Iustice & par- || lement establye à 
Chaalons. || SVr la remonstrã- || ce .... 

[]3.  ff. [3]. 
Dated 29.12.1590, Châlons.  
FB 27560. 

 
 
4561    Henri IV.  Declaration contre les gouverneurs capitaines et 

gens de guerres qui levent deniers sans permission du roy. 
Tours, chez Jamet Mettayer, 1590. 8o.   P08; R13. 

DECLARATION || DV ROY CONTRE || LES GOVVERNEVRS 
CA- || pitaines & gens de guerre, qui || leuent deniers sans 
permission || du Roy: & deffences à toutes || personnes de n'obeyr 
à leurs || mandemens. || [royal arms] || A TOVRS, || Chez Iamet 
Mettayer Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXX. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v-A4r - Dated 13.04.1590, camp de Nangis: Henry, 
Ruzé. Registered in Tours on 01.06.1590: Maignen.  
FB 27561. 

 
 
4562    Henri IV.  Declaration portant defences à ses lieutenants 

generaux, gouverneurs de provinces, ... de toucher ny 
disposer des deniers de ses domaines, aydes, tailles et autres 
impositions. Châlons-en-Champagne, Claude Guyot, 1590. 
4o.   P01; W01. 

DECLARATION DV ROY || portant deffences à ses Lieutenants || 
Generaux, Gouuerneurs de Prouin- || ces, Maires, Escheuins, & 
habitans des || villes, chasteaux, forteresles [sic] & autres || 
personnes, de toucher, ny disposer || des deniers de ses Domaines, 
Aydes, || Tailles & autres impositions, sans per- || mission de sa 
Majesté, & Ordonnan- || ces de son Conseil. || [typographical 
device] || A CHAALONS, || Par Claude Guyot Imprimeur du Roy, 
|| iouxte la coppie imprimee à Tours || chez Iamet Mettayer, 
Imprimeur || ordinaire dudit Seigneur. || M. D.LXXXX. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  pp. 8. 
A4r-v - Given on 22.11.1589, Tours: Henry, Ruzé. A4v - 
Registered in the Parlement in Tours on 09.01.1590: 
Maignen.  
FB 27562. 
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4563    Henri IV.  Declaration portant defences à ses lieutenants 
generaux, gouverneurs de provinces, ... de toucher ny 
disposer des deniers de ses domaines, aydes, tailles et autres 
impositions. Le Mans, Jérôme Olivier, [1590]. 8o.   G07. 

Declaration du Roy || PORTANT DEFFENCES A || SES 
LIEVTENANS GENERAVX, || Gouuerneurs de Prouinces, 
Maires, Esche- || uins, & habitans des villes, chasteaux, for- || 
teresses & autres personnes, de toucher, ny || disposer des deniers 
de ses Domaine, Aydes || Tailles & autres impositions, sans 
permis- || sion de sa Majesté & Ordonnances de son || Conseil. || 
[crowned arms of France with collar of  St Michel] || AV MANS, 
|| Par Hierosme Oliuier, Imprimeur || ordinaire du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 22.11.1589, Tours: Henry, Ruzé. Registered 
in the Parlement in Tours on 09.01.1590. Read in the 
Palais Royal du Mans on 29.01.1590: de La Riviere.  
FB 27563. 

 
 
4564    Henri IV.  Declaration portant defences à ses lieutenants 

generaux, gouverneurs de provinces, ... de toucher ny 
disposer des deniers de ses domaines, aydes, tailles et autres 
impositions. Tours, chez Jamet Mettayer, 1590. 8o.   P01, 
P08, C23. 

DECLARATION || DV ROY PORTANT || DEFENCES A SES 
LIEV- || tenans Generaux, Gouuerneurs || de Prouinces, Maires, 
Escheuins, || & habitans des villes, chasteaux, || forteresses & 
autres personnes, de || toucher, ny disposer des deniers || de ses 
Domaines, Aydes, Tailles & || autres impositions, sans permis- || 
sion de sa Majesté & Ordonnan- || ces de son Conseil. || A 
TOVRS, || Chez Iamet Mettayer Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
M. D. LXXXX. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A8 (A7-8 blank).  pp. 11 [5]. 
A5v - Dated 22.11.1589, Tours: Henry, Ruzé. Registered 
in the Parlement in Tours on 09.01.1590: Maignen. A6r - 
Registered in the chambre des comtes in Tours on 
20.01.1590: Barthelemy.  
FB 27564. 

 
 
4565    Henri IV.  Declaration pour faire saisir et vendre les biens 

meubles et immeubles de ceux qui sont distraits de son 
obeissance. S.l., s.n., 1590. 8o.   A13. 

DECLARATION || DV ROY, POVR FAIRE || SAISIR ET 
VENDRE LES || BIENS MEVBLES ET IMMEVBLES DE 
CEVX || qui sont distraits de son obeissance, habitans és || villes 
rebelles à sa Majesté: & deffences à tous || Marchans & autres 
personnes Estrangers & || Regnicolles, de contineur doresnauant à 
nego- || cier ne auoir aucune communication, intelli- || gence où 
commerce auec les habitans desdites || villes rebelles, & de faire 
aucun change, ny pro- || mettre payer ou acquiter aucunes lettres 
de || Change, Banque ou Credit, || [royal arms] || Imprimé 
nouuellement, suiuant la co- || pie imprimée à Tours, par Iamet || 
Metayer, Imprimeur ordi- || naire du Roy. || [-] || 1590. 

A-B4 (B3-4 blank).  ff. [8]. 
Given on 14.11.1589, Tours: Meliand.  
FB 27565. 

 
 
4566    Henri IV.  Declaration pour la remise de l'assemblée 

generale des princes cardinaulx, ducs et pairs, tant 
ecclesiastiques que laiz, officiers de la couronne, seigneurs, 
gentils-hommes, officiers et aultres au 15 mars. Châlons-en-
Champagne, Claude Guyot, 1590. 8o.   P01, P05. 

DECLARATION DV ROY || pour la remise de l'assemblee 
generale || des Princes, Cardinaux, Ducs & || Pairs, tant 
Ecclesiastiques que Laiz, || Officiers de la Couronne, Seigneurs, || 
Gentils-hommmes, Officiers & autres, || au xv. Mars prochain. || 
ET || Pour r'appeler ses subiets & villes rebel- || les a son 
obeyssance. || ENSEMBLE || l'Arrest de la Court de Parlement de 
|| Chaalons, sur ce interuenu. || [Printer's Device] || A 
CHAALONS, || Par CLAVDE GVYOT, Impri- || meur du Roy. || 
M. D. LXXXX. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-C4 D1.  pp. 26. 
Given on 28.11.1589, camp devant Le Mans.  
FB 27566. 

 
 
4567    Henri IV.  Declaration pour la remise de l'assemblée 

generale des princes cardinaulx, ducs et pairs, tant 
ecclesiastiques que laiz, officiers de la couronne, seigneurs, 
gentils-hommes, officiers et aultres au 15 mars. Langres, 
s.n., 1590. 8o.   A13. 

DECLARATI- || ON DV ROY POVR || LA REMISE DE 
L'ASSEM- || blée generalle des Princes, || Cardinaux, Ducs & 
Pairs, || tãt Ecclesiastiques que laiz, || Officiers de la Couronne, || 

Seigneurs, Gentils-hõmes, || Officers & aultres, au XV. || Mars 
prochain. || ET || Pour r'appeller ses sub- || iets et villes rebelles || a 
son obeissance. || [typographical ornament] || Imprimé à Lengres  
1590. 

A-D4.  ff. [16]. 
Dated 28.11.1589, camp devant Le Mans: Forget.  
FB 27567. 

 
 
4568    Henri IV.  Declaration pour la remise de l'assemblée 

generale des princes cardinaulx, ducs et pairs, tant 
ecclesiastiques que laiz, officiers de la couronne, seigneurs, 
gentils-hommes, officiers et aultres au 15 mars. Le Mans, 
Jérôme Olivier, 1590. 8o.   P01. 

Declaration du Roy || POVR LA REMISE DE || L'ASSEMBLEE 
GENERALLE || des Princes, Cardinaux, Ducs & || Pairs, tant 
Ecclesiastiques que || Laiz, Officiers de la Couro~ne, Sei- || 
gneurs, Gentils-ho~mes, officiers || & autres, au xv. Mars 
prochain. || Et pour r' appeler ses subiets & villes || rebelles à son 
obeissance. || Publié au Mans, le 2. iour de Ianuier, 1590. || 
[Marque à la fontaine] || AV MANS. || Par HIEROME OLIVIER, 
Imprimeur || du Roy. 1589. 

A-B4 (-B4).  ff. [8]. 
B3r - Given on 28.11.1589, camp devant Le Mans: 
Henry, Forget. B3v - Registered in the Parlement in Tours 
on 11.12.1589: Magnen. Cried in Le Mans by M. 
Mauduit on 02.01.1590.  
FB 27568. 

 
 
4569    Henri IV.  Declaration sur la conservation des chasteaux et 

places fortes en son obeyssance. Langres, s.n., 1590. 8o.   
A13. 

DECLARATION || DV ROY SVR LA || CONSERVATION DES 
|| Chasteaux & places || fortes en son || obeyssance. || 
[typographical ornament (losange)] || IMPRIME A LENGRES || 
M. D. LXXXX. 

A4 B2.  pp. 12. 
Dated 17.10.1589, Tours: Guibert  
FB 27570. 

 
 
4570    Henri IV.  Declaration sur la nouvelle imposition du sel 

faicte par les ligueurs. Tours, Jamet Mettayer, 1590. 8o.   
P01, P05; R13. 

DECLARATION || DV ROY, SVR LA || NOVVELLE 
IMPOSITION || du sel, faicte par les Ligueurs & rebel- || les. || 
[royal arms] || A TOVRS, || Chez Iamet Mettayer Imprimeur or- || 
dinaire du Roy. || M.D. LXXXX. 

A4 B2.  pp. 12. 
B1v-B2r - Given on 29.04.1590, camp de Bray-sur-Seine: 
Henry, Ruzé. B2v - Registered in the Parlement in Tours 
on 13.08.1590.  
FB 27571. 

 
 
4571    Henri IV.  Declaration sur les advertissemens donnez a sa 

majesté d'un cardinal envoyé legat en France. S.l., s.n., 
1590. 2o.   L04. 

[Incipit:] 
DECLARATION DV ROY SVR LES ADVERTIS- || semens 
donnez a sa Majeste, d'vn Cardinal enuoyé Legat en France. || 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 05.01.1590, camp devant Falaise: Henry, Revol.  
Registered in the Parlement in Tours on 16.01.1590.  
FB 27572. 

 
 
4572    Henri IV.  Declaration sur les advertissemens donnez à sa 

majesté d'un cardinal envoyé legat en France. S.l., s.n., 
[1590]. 2o.   P01. 

DECLARATION DV ROY SVR LES ADVERTISSEMENS 
DONNEZ A SA MAIESTE, D'VN CARDINAL || enuoye Legat 
en France. || [H]ENRY par la grace de Dieu Roy de France & de 
Nauarre: A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. 
Comme par bruit commun venu || iusques à nos aureilles, nous 
ayons entendu que le Pape a despesché il y a desia quelque temps 
vn de ses Cardinaux qui prend qualité de Legat, pour || venir en 
cestuy nostre Royaume [...] 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 05.01.1590, camp devant Falaise: Revol.  
FB 27574. 
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4573    Henri IV.  Declaration sur les advertissemens donnez à sa 
majesté d'un cardinal envoyé legat en France. Tours, chez 
Jamet Mettayer, 1590. 8o.   P01, A13, G07, L02. 

DECLARATION || DV ROY, SVR LES || ADVERTISSEMENS 
DON- || nez à sa Majesté, d'vn Cardinal || enuoyé Legat en France. 
|| [Typographical Ornament] || A TOVRS, || Chez Iamet Mettayer 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. LXXXX. || Auec Priuilege 
dudit Seigneur. 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2r - Dated 05.01.1590, Falaise: Henry, Revol. B2v - 
Registered in the Parlement in Tours on 16.01.1590.  
FB 27575. 

 
 
4574    Henri IV.  Declaration sur les advertisssmens donnez a sa 

majesté d'un cardinal envoyé legat en France. Le Mans, 
Jérôme Olivier, 1590. 8o.   G07. 

Declaration du Roy || SVR LES ADVERTIS- || SEMENS 
DONNEZ A SA || Majesté, d'vn Cardinal en- || uoyé Legat en 
France. || [crowned arms of France with order of St Michel] || AV 
MANS, || Par Hierosme Oliuier, Imprimeur || ordinaire du Roy. 

A4 A4.  ff. [8]. 
A4r - Dated 05.01.1590, camp devant Falaise: Henry, 
Revol. A4v - Read in the Parlement of Tours on 
16.01.1590: Maignen. Read in the Palais Royal du Mans 
on 20.01.1590: de La Riviere.  
FB 27573. 

 
 
4575    Henri IV.  Descry des monnoyes fabriquées es villes de ce 

royaume occupees par les rebelles. Tours, Jamet Mettayer, 
1590. 8o.   N01. 

Dated 12.05.1590.  
FB 27579. 

 
 
4576    Henri IV.  Edict de la suppression de tous estats et offices 

tant de judicature que de finance tenus par le rebelles. Caen, 
Jacques Le Bas, [1590]. 4o.   T01. 

[Incipit on A2r:] 
[border] || EDICT DV ROY, DE || LA SVPPRESSION DE || tous 
Estats & Offices, tant de Iudicature que de || Finance, tenus par le 
rebelles. || [15 lines] || aij 

a3v - Given on 00.10.1590, camp de Gisors: Henry, Ruzé. 
Registered in the cour des aides in Normandy in Caen on 
17.12.1590: Boudin.  
FB 27594. 

 
 
4577    Henri IV.  Lettre envoyee le 7 septembre 1590. Tours, chez 

Jamet Mettayer, 1590. 8o.   P03. 
LETTRE DV || ROY ENVOYEE LE || SEPTIESME IOVR || de 
Septembre 1590. || [arms of France and Navarre] || A TOVRS, || 
Chez Iamet Mettayer Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXX. 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
Dated 07.09.1590, camp de Chelles.  
FB 27596. 

 
 
4578    Henri IV.  Lettre envoyee le 7 septembre 1590. Tours, chez 

Jamet Mettayer, 1590. 8o.   P01, P03, P05, C23; L01. 
LETTRE DV || ROY ENVOYEE LE || SEPTIESME IOVR || de 
Septembre 1590. || [French royal arms] || A TOVRS, || Chez Iamet 
Mettayer Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. LXXXX. 

A4 B2.  pp. 12. 
B2v - Dated 07.09.1590, camp de Chelles: Henry, Ruzé.  
FB 27595. 

 
 
4579    Henri IV.  Lettre escrite au maire de Langres touchant la 

victoire que Dieu luy a donnee sur les rebelles ligueurs, le 
14 mars 1590. Langres, s.n., 1590.    B31. 

Dated 14.03.1590, camp de Rony.  
FB 27602. 

 
 
4580    Henri IV.  Lettres a monsieur de la Verune, lieutenant pour 

sa majesté au bailliage de Caen sur la victoire du 14 mars 
1590. Caen, chez Jacques Le Bas, 1590. 4o.   T01; G03. 

LETTRES DV ROY, || A MONSIEVR DE LA || VERVNE, 
LIEVTENANT POVR || S. M. au Bailliage de Caen, sur la 
victoire || du 14. Mars, 1590. contre les Ligueurs & re- || belles. || 
[royal arms] || A CAEN, || Chez Iaques le Bas, Imprimeur du Roy, 
en || la Prouince de Normandie. || [-] || M. D. LXXXX. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 14.03.1590, camp de Rony: Henry, Potier.  
FB 27603. 

 
 
4581    Henri IV.  Lettres à monsieur de La Verune, lieutenant pour 

sa majesté au bailliage de Caen sur la victoire du 14 mars 
1590. Middelburg, chez Richard Schilders, 1590. 4o.   H36, 
L11. 

LETTRES DV ROY, || A MONSIEVR DE LA || VERVNE, 
LIEVTENANT POVR || S. M. au Bailliage de Caen, sur la 
victoire du 14. || Mars, 1590. contre les Ligueurs & rebelles. || 
[typographical ornament] || A CAEN, || Chez Iaques le Bas, 
Imprimeur du Roy, || en la Prouince de Normandie. || Et depuis à 
Middelburgh chez Richard Schilders, Im- || primeur des Estats de 
Zelande. || 1590. || Auec priuilege. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 14.03.1590, camp de Rony: Henry, Potier.  
FB 27604. 

 
 
4582    Henri IV.  Lettres patentes a ce que tous officiers usagers et 

autres privilegiez subjets à confirmation, prennent lettres 
dans le dernier jour de mars prochain. Châlons-en-
Champagne, Claude Guyot, 1590. 4o.   P01, P05. 

LETTRES PATENTES || du Roy, à ce que tous Officiers, Vsa- || 
giers, & autres Priuilegiez, subiets à || confirmation, en prennent 
lettres dans || le dernier iour de Mars prochain. || [Typographical 
Ornament] || A CHAALONS, || Par Claude Guyot Imprimeur du || 
Roy, selon la coppie imprimee || à Tours chez Iamet Met- || tayer, 
Imprimeur or- || dinaire dudit Sei- || gneur. || M. D. LXXXX. || 
AVEC PRIVILEGE. 

A4.  pp. 6 (=7) [1]. 
Dated 27.12.1589, camp d'Aleçon.  
FB 27605. 

 
 
4583    Henri IV.  Lettres patentes a ce que tous officiers usagers et 

autres privilegiez subjets à confirmation, prennent lettres 
dans le dernier jour de mars prochain. Le Mans, Jérôme 
Olivier, 1590. 8o.   G07. 

Lettres patentes du || ROY, A CE QVE TOVS || OFFICIERS 
VSAGERS ET || autre Priuilegiez, subiets à con- || firmation, 
prennent lettres dans || le dernier iour de Mars prochain. || 
[crowned arms of France with collar of St Michel] || AV MANS, || 
Par Hierosme Oliuier, Imprimeur || ordinaire du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - dated 27.12.1589, Aleçon: Henry, Ruzé. A4r-v - 
Registered in the Parlement in Tours on 15.01.1590. A4v 
- Read in the Palais Royal in Le Mans on 29.01.1590: de 
La Riviere  
FB 27606. 

 
 
4584    Henri IV.  Lettres patentes a ce que tous officiers usagers et 

autres privilegiez subjets à confirmation, prennent lettres 
dans le dernier jour de mars prochain. Tours, chez Jamet 
Mettayer, 1590. 4o.   P01, C62. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, A CE QVE || TOVS 
OFFICIERS, || Vsagers, & autres Priuilegiez, || subjets à 
confirmation, en || prennent lettres dans le der- || nier iour de Mars 
prochain. || [fleuron] || A TOVRS, || Chez Iamet Mettayer Impri- || 
meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXX. || Auec Priuilege dudit 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r-A4v - Dated 27.12.1589, camp d'Alençon: Henry, 
Ruzé. A4v - Registered in the Parlement in Tours on 
15.01.1590: Maignen.  
FB 27608. 

 
 
4585    Henri IV.  Lettres patentes a ce que tous officiers usagers et 

autres privilegiez subjets à confirmation, prennent lettres 
dans le dernier jour de mars prochain. Tours, chez Jamet 
Mettayer, 1590. 4o.   P01, P08; R13. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, A CE QVE || TOVS 
OFFICIERS, VSA- || gers, & autres Priuilegiez, subiets || à 
Confirmation, en prennent let- || tres dans le derniers pour de Mars 
|| prochain. || [Typographical Ornament] || A TOVRS, || Chez 
Iamet Mettayer Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXX. 
|| Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Dated 27.12.1589, camp d'Alençon: Henry, Ruzé. 
Registered in the Parlement of Tours on 15.01.1590: 
Maignen. A4v - Registered in the chambre des comptes in 
Tours on 21.01.1590: Barthelemy.  
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FB 27607. 
 

 
4586    Henri IV.  Lettres patentes addroissantes au seneschal de 

Poictou, ou son lieutenant pour la convocation et assemblée 
du ban et arriere-ban. Poitiers, Aimé Ménier, 1590. 8o.   
P11. 

FB 27609. 
 

 
4587    Henri IV.  Lettres patentes concernans le pouvoir donné par 

sa majesté a messieurs les commissaires deputez pour la 
saisie des biens des rebelles. Châlons-en-Champagne, 
Claude Guyot, 1590. 8o.   P01; W01. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, || CONCERNANS LE 
POV- || uoir dõné par sa Maiesté a Messieurs || les Commissaires 
deputez pour la || saisie des biens des rebelles. || [Armes royales] || 
A CHAALONS, || Par Claude Guyot, Imprimeur du Roy. || M. D. 
XC. 

A-C4 (-C4).  pp. 22. 
C3v - Given on 06.10.1590, camp de Mantes: Henry, 
Potier.  
FB 27610. 

 
 
4588    Henri IV.  Lettres patentes de declaration sur les 

advertissemens donnez à sa majesté d'un cardinal envoyé 
legat en France. Caen, chez Jacques Le Bas, 1590. 4o.   
T01. 

LETTRES PATEN- || TES DE DECLARA- || tion du Roy, sur les 
aduertissemens don- || nez à sa Maiesté d'vn Cardinal enuoyé || 
Legat en France. || Auec l'Arrest de la Court de Parlement de Nor- 
|| mandie, donné sur la verification & publication || d'icelles. || 
[royal arms] || A CAEN, || Chez Iaques le Bas, Imprimeur du Roy, 
en || la Prouince de Normandie. || [-] || M. D. LXXXX. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

a4 b2.  pp. 11 [1]. 
a4v-b1r - Given on 05.01.1590, camp devant Falaise. b1r 
- Henry, Revol. Registered in the Parlement in Caen on 
30.01.1590: Godefroy. b2v - royal arms. 
FB 27611. 

 
 
4589    Henri IV.  Lettres patentes d'interpretation sur la declaration 

du roy du 28 novembre 1589. Caen, chez Jacques Le Bas, 
1590. 4o.   T01. 

LETTRES PATEN- || TES D'INTERPRETA- || TION SVR LA 
DECLARATION || du Roy du vingt-huictiéme Nouembre, || mil 
cinq cents quatre vingts neuf. || AVEC L'ARREST DE LA || Court 
de Parlement de Normandie, du trentiéme || Ianuier, 1590.  sur la 
verification d'icelles. || [royal arms] || A CAEN, || Chez Iaques le 
Bas, Imprimeur du Roy, en || la Prouince de Normandie. || [-] || M. 
D. LXXXX. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4 B2.  pp. 11 [1]. 
B1r - Given on 08.01.1590, camp de Falaise: Henry, 
Forget. Registered in the Parlement in Caen on 
30.01.1590: Godefroy. B2v - royal arms. 
FB 27612. 

 
 
4590    Henri IV.  Lettres patentes pour la continuation du 

Parlement. Tours, chez Jamet Mettayer, 1590. 8o.   P01. 
LETTRES || PATENTES DV || ROY, POVR LA CON- || 
TINVATION DV PAR- || lement. || [royal arms] || A TOVRS, || 
Chez Iamet Mettayer Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXX. 

A4 (-A4).  pp. 6. 
A3v - Given on 01.08.1590, Saint-Denis-en-France: 
Henry, Ruzé.  
FB 27613. 

 
 
4591    Henri IV.  Lettres patentes sur l'interpretation de la 

declaration du 28 novembre dernier passé rappelant ses 
subjets et villes rebelles à son obeissance. Le Mans, Jérôme 
Olivier, [1590]. 8o.   P01. 

Lettres Patentes du || ROY, SVR L'INTER- || pretation de la 
Declaration du || 28. Nouembre dernier passé, || r'appelant ses 
subiets, & Villes || rebelles à son obeissance. || [royal arms] || AV 
MANS, || Par Hierome Oliuier, Imprimeur || ordinaire du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 08.01.1590, camp de Falaise: Henry, 
Forget. A4r - Registered in the Parlement in Tours on 
30.01.1590, Maignen. A4v - Registered in the chambre 
des comptes in Tours on 08.02.1590: Barthelemy.  
FB 27614. 

 
 
4592    Henri IV.  Lettres patentes sur l'interpretation de la 

declaration du 28 novembre dernier passé rappelant ses 
subjets et villes rebelles à son obeissance. Tours, chez 
Jamet Mettayer, 1590. 8o.   P01; R13. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, SVR L'IN- || 
TERPRETATION DE LA || declaration du 28. Nouembre der- || 
nier passé, r'appelant ses subiets,  & || Villes rebelles à son 
obeissance. || [typo. ornament] || A TOVRS, || Chez Iamet 
Mettayer Impri- || meur ordinaire du Roy. || M.D. LXXXX. || Auec 
Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
B1v - Given on 08.01.1590, camp de Falaise. B2r - 
Henry, Forget.  B2v - Registered in the Parlement in 
Tours on 30.01.1590: Maignen. B3r - Registered in the 
chambre des comptes in Tours on 08.02.1590: 
Barthelemy. B3v - blank. 
FB 27616. 

 
 
4593    Henri IV.  Lettres patentes sur l'interpretation de la 

declaration du 28 novembre dernier passé rappelant ses 
subjets et villes rebelles à son obeissance. Tours, chez 
Jamet Mettayer, 1590. 8o.   C23; R13. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, SVR L'IN- || 
TERPRETATION DE LA || declaration du 28. Nouembre || 
dernier passé, r'appellant ses sub- || iets, & Villes rebelles à son 
obeis- || sance. || [Typographical Ornament] || A TOVRS, || Chez 
Iamet Mettayer Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. LXXXX. 
|| Auec Priuilege dudict Seigneur. || 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
Dated 08.01.1590, camp de Falaise. B3r - Registered in 
the Parlement in Tours on 04.01.1590: Maignen.  
FB 27615. 

 
 
4594    Henri IV.  [Lettres patentes confirmant les privileges des 

officiers domestiques]. S.l., s.n., [1591]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
I || [ornate H] ENRY par la grace de Dieu Roy || de France & de 
Nauarre. A tous || presens & aduenir, salut.  Comme || nos officiers 
domestiques & com- || mensaux nous ayent remonstré || que de 
tout temps les Roys noz || predecesseurs & nous les ayans || [25 
lines] || A 

A2.  pp. 4. 
A2v - Given on 00.02.1591, Chartres: Ruzé.  
FB 27632. 

 
 
4595    Henri IV.  [Lettres patentes transferant à Nicolas Parent le 

contrat passé avec feu Noel Dhere pour le fournissement 
general des greniers à sel]. S.l., s.n., [1591]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [ornate H] ENRY PAR LA GRACE DE || DIEV ROY DE 
FRANCE ET || DE NAVARRE. || A tous ceux qui || ces presentes 
lettres verront, Salut: || Aucuns des associez de feu Noël || [24 
lines] || A 

A3.  pp. 5 [1]. 
A2v-A3r - Given on 09.05.1591, Chartres: Combaud. 
A3v - blank. 
FB 27633. 

 
 
4596    Henri IV.  Articles du roy publiees en ses camps et armees 

pour la seureté des laboureurs. Châlons-en-Champagne, 
Claude Guyot, 1591. 8o.   P01. 

ARTICLES DV || ROY, PVBLIEES EN || SES CAMPS ET 
ARMEES || pour la seureté des laboureurs. || [arms of France] || 
Par Claude Guyot Imprimeur || du Roy à Chaalons. || M. D. 
LXXXXI. 

[]4 B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B3r - Made 03.11.1590, camp d'Ecouis: Henry, Ruzé.  
FB 27637. 

 
 
4597    Henri IV.  Brevet et ordonnance ...pour les hospitaux, 

maladeries et cures, qui sont en la disposition de sa majeste. 
S.l., s.n., [1591]. 4o.   P01. 

Dated 14.12.1591, camp de Darnétal.  
FB 27638. 

 
 
4598    Henri IV.  Declaration confirmative d'autre declaration par 

luy faict à son advenement à la couronne de vouloir 
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maintenir et conserver la religion catholique. Tours, chez 
Jamet Mettayer, 1591. 8o.   P03. 

DECLARATION || DV ROY CONFIR- || MATIVE D'AUTRE 
DECLA- || ration par luy faicte à son aduenement à la || Couronne, 
de vouloir maintenir & conser- || uer la Religion Catholique, 
Apostolique || & Romaine. Et Arrest de la Cour de Parle- || ment 
intereuenu sur icelle. || [French Royal Arms - bottom of which 
centred over O in TOVRS] || A TOVRS, || Chez IAMET 
METTAYER Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCI. || 
AVEC PRIVILEGE DVDIT SEIGNEVR. 

A-D4 (-D3-4).  pp. 28 [4]. 
C3v - Given on 04.07.1591, Mantes: Henry, Forget.  D1v 
- Registered in the Parlement in Tours on 05.08.1591.  
Privilege on D2r-D2v. 
FB 27639. 

 
 
4599    Henri IV.  Declaration confirmative d'autre declaration par 

luy faict à son advenement à la couronne de vouloir 
maintenir et conserver la religion catholique. Tours, chez 
Jamet Mettayer, 1591. 8o.   P01, P03, P08, A13, B01, D04; 
R13, N01. 

DECLARATION || DV ROY CONFIR- || MATIVE D'AUTRE 
DECLA- || ration par luy faicte à son aduenement à la || Couronne, 
de vouloir maintenir & conser- || uer la Religion Catholique, 
Apostolique || & Romaine. Et Arrest de la Cour de Parle- || ment 
intereuenu sur icelle. || [French Royal Arms] || A TOVRS, || Chez 
IAMET METTAYER Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCI. || AVEC PRIVILEGE DVDIT SEIGNEVR. 

A-D4 (D3-4 blank).  pp. 28 [4]. 
C3v - Given on 04.07.1591, Mantes: Henry, Forget. D1v 
- Registered in the Parlement in Tours on 05.08.1591.  
Privilege on D2r-D2v. 
FB 27640. 

 
 
4600    Henri IV.  Declaration confirmative d'autre precedente pour 

le faict de la rupture des coffres et prises des deniers de sa 
majesté. Tours, chez Jamet Mettayer, 1591. 8o.   A13. 

DECLARATION || DV ROY, CONFIR- || MATIVE D'AVTRE || 
precedente, pour le faict de || la rupture des Coffres, & || prises des 
deniers de sa Maie- || sté és mains des Receueuers || de son 
Royaume. || [tupographical ornament] || A TOVRS, || Chez Iamet 
Mettayer, Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. XCI. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
A3r - Dated 17.09.1591, Chartres: de Vien. A3v - 
Registered in the chambre des comptes in Tours on 
14.10.1591: Coinart.  
FB 27641. 

 
 
4601    Henri IV.  Declaration de la suppression de la chambre de 

l'admirauté establie à La Rochelle avant son advenement à 
la couronne. Tours, chez Jamet Mettayer, 1591. 8o.   P08. 

DECLARATION || DV ROY DE LA SVP- || PRESSION DE LA 
CHAMBRE || de l'Admirauté establie à la Rochel- || le auant son 
aduenement à la Cou- || ronne. || [royal arms] || A TOVRS, || Chez 
Iamet Mettayer Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. LXXXXI. 

A8 (A6-8 blank).  pp. 9 [5]. 
A5r - Dated 20.03.1591, camp devant Chartres: Henry, 
Forget. A5v - Registered in the Parlement in Tours on 
04.04.1591: Tardieu.  
FB 27642. 

 
 
4602    Henri IV.  Declaration en forme d'edict a son advenement à 

la coronne pour l'establissement en chascune ville de son 
royaume. Tours, Jamet Mettayer, 1591. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY, EN || FORME D'EDICT || A SON 
ADVENEMENT || à la Coronne, pour l'establis- || sement en 
chascune Ville de || son Royaume, d'vn maistre || de chacun 
mestier, & d'vn || autre aussi és villes de sondict || Royaume, où il 
fera son en- || trée. || [floral typographical ornament] || A TOVRS, 
|| Chez Iamet Metayer, Impri- || meur ordinaire du Roy. || [-] || M. 
D. XCI. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4 B2.  pp. 12. 
Dated 00.12.1589, camp d'Alençon.  
FB 27644. 

 
 
4603    Henri IV.  Declaration portant defense aux tresoriers 

generaux de France de ne verifier aucuns estats des 
comptables. Tours, chez Jamet Mettayer, 1591. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY, PORTANT || deffence aux 
Tresoriers gene- || raux de France, de ne verifier || aucuns Estats 

des comptables || particulierem~et, ains en leurs || Bureaux. || 
[royal arms] || A TOVRS, || Chez Iamet Mettayer, Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || M D. XCI. || Auec priuilege dudict Seigner. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3r - Given on 14.09.1591, Chartres: de Viene.  A3r-A4r 
- Registered in the chambre des comptes in Tours on 
00.10.1591: Coinart. A4v - blank. 
FB 27645. 

 
 
4604    Henri IV.  Declaration pour la manutention et conservation 

de la religion catholique, apostolique et romaine. 
Middelburg, chez Richard Schilders, 1591. 8o.   A13. 

DECLARATION || DV ROY, POVR LA MA- || nutention & 
conseruation de || la Religion Catholique, Apo- || stolique, & 
Romaine. || [fleuron] || Auec l'Arrest de la Court de Parlement de 
Nor- || mandie interuenu sur icelle. || [oval typographical 
ornament] || MIDDELEBVRGH, || Chez Richard Schilders, 
Imprimeur || des Estats de Zeelande. 1591. || Auec Priuilege 
desdicts Seigneurs. 

A8 B-C4 (C4 blank).  ff. [16]. 
Given on 04.07.591, Mantes: Henry, Forget  
FB 27646. 

 
 
4605    Henri IV.  Declaration pour la vraye noblesse françoise à 

l'encontre des rebelles et estrangers. Caen, chez Jacques Le 
Bas, 1591. 4o.   P01, T01. 

DECLARATION || DV ROY, POVR LA || vraye Noblesse 
Françoise, à l'encontre || des rebelles, et estrangers appelez pour || 
occuper l'Estat & Couronne de France. || AVEC L'ARREST DE 
LA || Court de Parlement de Normandie || seant à Caen. || [royal 
arms] || A CAEN. || Chez Iaques le Bas, Imprimeur du Roy. || [-] || 
M. D. LXXXXI. || AVEC PRIVILEGE DVDICT SEIGNEVR. 

Dated 08.03.1591, camp devant Chartres.  
FB 27647. 

 
 
4606    Henri IV.  Declaration sur le service qu'il attend de sa 

noblesse en la guerre ouverte contre les estrangers. 
Chartres, chez Claude Cottereau, 1591. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY, SVR || LE SERVICE QV'IL || 
ATTEND DE SA NOBLESSE || en la guerre ouuerte contre les || 
estrangers, ennemis anciens de la Cou- || ronne de France. || [typo. 
ornament] || A CHARTRES, || Chez Claude Cottereau, Libraire & 
Imprimeur || de ladicte ville, rue des Changes. || 1591. || [cut off?] 

A4 B2.  pp. 13 (=12). 
B1r-B1v - Given on 08.03.1591: Forget. B1v-B2r - 
Registered in the Parlement in Tours on 21.03.1591: 
Tardieu. B2v - Registered in the siège présidial in 
Chartres on 29.05.1591: Robert. Cried in Chartres on 
30.05.1591 by Goret. Page 12 is skipped. 
FB 27648. 

 
 
4607    Henri IV.  Declaration sur le service qu'il attend de sa 

noblesse en la guerre ouverte contre les estranges. Tours, 
chez Jamet Mettayer, 1591. 8o.   P01, P03, A13; R13. 

DECLARATION || DV ROY SVR LE SER- || uice qu'il att~ed de 
sa Noblesse || en la guerre ouuerte contre les || estranges, ennemis 
anciens || de la Courrone de France. || [Crowned arms of France 
and Navarre with collars of St Michel and St Esprit] || A TOVRS, 
|| Chez Iamet Mettayer Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXXI. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 20 [4]. 
C2r-C2v - Given on 08.03.1591, camp devant Chartres: 
Henry, Forget. C3v - Registered in the Parlement in Tours 
on 21.03.1591: Tardieu.  
FB 27649. 

 
 
4608    Henri IV.  Edict contenant restablissement des edicts de 

pacification faicts par le deffunct roy Henry III. Châlons-en-
Champagne, chez Claude Guyot, 1591. 8o.   P01, P08, A13; 
N01. 

EDICT DV ROY, || Contenant restablissement des || Edicts de 
pacification faicts par le || deffunct Roy Henry troisiesme || sur les 
troubles de ce Royaume. || Leu & publié en la Cour de Parlement 
seant à || Chaalons, le 24 Iuillet, 1591. || [royal arms] || A 
CHAALONS, || Chez Claude Guyot, Imrpimeur du Roy. || M. D. 
LXXXXI. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B2v - Given on 00.07.1591, Mantes: Henry, Forget. B3r - 
Registered in the Parlement in Châlons on 24.07.1591.  
FB 27652. 
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4609    Henri IV.  Edict contenant restablissement des edicts de 

pacification faicts par le deffunct roy Henry III. Langres, 
Jean des Preyz, 1591. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT RESTA- || BLISSEMENT 
DES EDICTS || de pacification, faicts par le def- || funct Roy 
Henry troisiesme sur || les troubles de ce Royaume. || Leu & publié 
en la Cour de Parlement seant à || Chaalons, le 24. Iuillet. 1591. || 
[typo. ornament] || A LENGRES || Par Iehan des Preyz. || M. D. 
LXXXXI, 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B3r - Given on 00.07.1591, Mantes: Henry, Forget. 
Registered in the Parlement in Châlons on 24.07.1591. 
B3v - royal arms. 
FB 27653. 

 
 
4610    Henri IV.  Edict contenant restablissement des edicts de 

pacification faicts par le defunct Henri III. S.l., s.n., 1591.    
B31. 

Dated 00.07.1591, Mantes.  
FB 27654. 

 
 
4611    Henri IV.  Edict contenant restablissement des edits de 

pacification faicts par le deffunct roy Henry III. Châlons-en-
Champagne, chez Claude Guyot, 1591. 8o.   C26. 

EDICT || DV ROY, || CONTENANT RE= || stablissement des 
Edits de || Pacification, faict par le defunct || Roy Henry III. Sur 
les trou- || bles de ce Royaume: || Leu & Publié en la Cour de 
Parlement seant à || Chaalons, le 24. Iuillet 1591. || [crowned 
quartered arms of France and Navarre - Navarre in 1 and 3, France 
in 2 and 4] || A CHAALONS. || Chez Claude Suyot[sic], 
Imprimeur du || ROY, L'an M. D. LXXXXI. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3r-B3v - Dated 00.07.1591, Mantes: Henry, Forget. 
B3v-B4r - Registered in the Parlement on 24.07.1591.  
FB 27655. 

 
 
4612    Henri IV.  Edict contenant restablissement des edits de 

pacification faicts par le deffunct roy Henry III. Metz, 
Abraham Faber, 1591. 8o.   P01, P02. 

EDIT DV ROY, || CONTENTANT LE RESTA- || BLISSEMENT 
DES EDITS DE || pacification, faits par le deffunct Roy Hen- || ry 
troisiesme, sur les troubles de || ce Royaume. || [*+*] || LEV ET 
PUBLIE EN LA COVRT || de Parlement seant à Chaalons, le 
vingtqua- || triesme de Iuillet, 1591. || [square typographical 
ornament] || IMPRIME A METZ, || Par Abraham Faber, 
Imprimeur de || laditte ville. || [-] || M. D. XCI. || Auec permission. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 00.07.1591, Mantes: Henry, Forget. 
Registered in the Parlement in Châlons on 24.07.1591.  
FB 27656. 

 
 
4613    Henri IV.  Edict de suppression des chambres de justice cy 

devant establies à Sainct Jean d'Angely, Bergerat et 
Montauban. Tours, chez Jamet Mettayer, 1591. 8o.   P01. 

EDIT DE SVP- || PRESSION DES || CHAMBRES DE IVSTICE, 
|| cy deuant establies par le Roy || à Sainct Iean d Angely, Berge- || 
rat, & Montauban. || [typo. ornament] || A TOVRS, || Chez Iamet 
Metayer [sic] Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCI. 

A4 B2.  pp. 12. 
B2r - Given on 10.11.1590, camp de Mantes: Forget. B2v 
- Registered in the Parlement in Tours on 20.12.1590: 
Tardieu.  
FB 27657. 

 
 
4614    Henri IV.  Edict de suppression des chambres de justice cy 

devant establies à Sainct Jean d'Angely, Bergerat et 
Montauban. Tours, chez Jamet Mettayer, 1591. 8o.   C23. 

EDICT DE SVP- || PRESSION DES || CHAMBRES DE 
IVSTICE, || cy deuant establies par le Roy || à Sainct Iean 
d'Angely, Berge- || rat, & Montauban. || [Typographical 
Ornament] || A TOVRS, || Chez Iamet Mettayer Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || M. D. XCI. || 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 12 [4]. 
Dated 10.11.1590, camp de Mantes.  
FB 27658. 

 
 
4615    Henri IV.  Edict sur la revocation des edicts de la ligue faits 

és années 1585 et 1588. Tours, chez Jamet Mettayer, 1591. 
8o.   P01, P02, P05, P08, A13, B07, N05; K07, R13, M23. 

EDICT || DV ROY SVR || LA REVOCATION || DES EDICTS 
DE LA || Ligue, faits és années mil cinq || cens quatre vingts cinq, 
& qua- || tre vingts huict. || [crowned arms of France and Navarre 
with collars of St Esprit and St Michel] || A TOVRS, || Chez Iamet 
Mettayer Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCI. || Auec 
priuilege dudit Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B1r - Given on 00.07.1591, Mantes: Henry, Forget. B1v - 
Registered in the Parlement in Tours on 06.08.1591: 
Tardieu. B2r - Registered in the chambre des comptes in 
Tours on 09.08.1591: Coinart. B3v - blank. 
Privilege on B2v-B3r. 
FB 27659. 

 
 
4616    Henri IV.  Edict sur la revocation des edicts de la ligue faits 

és années 1585 et 1588. Tours, chez Jamet Mettayer, 1591. 
8o.   P01, P08; N01. 

EDICT || DV ROY SVR || LA REVOCATION || DES EDICTS 
DE LA || Ligue, faits és années mil cinq || cens quatre vingts cinq, 
& qua- || tre vingts huict. || [Coat of Arms] || A TOVRS, || Chez 
Iamet Mettayer Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCI. || 
Auec priuilege dudit Seigneur. 

A4 B2.  pp. 12. 
B1r - Given on 00.07.1591, Mantes: Henry, Forget. B1v - 
Registered in the Parlement in Tours on 06.08.1591: 
Tardieu. Registered in the chambre des comptes in Tours 
on 09.08.1591: Coinart.  
Privilege on B2r-v. 
FB 27660. 

 
 
4617    Henri IV.  Lettre sur la reddition de la ville de Chartres en 

l'obeissance de sa majeste. Rennes, Michel Logerois, 1591.    
W03. 

FB 27662. 
 

 
4618    Henri IV.  Lettres de surceance touchant les represailles à 

l'encontre les inhabitans des provinces unies du Pays Bas. 
[Middelburg, Richard Schilders, 1591]. 4o.   A34, B02, 
L11. 

LETTRES DE || SVRCEANCE DV ROY || Treschrestien, 
touchant les Re- || presailles, à l'encontre les Inhabi- || tans des 
Prouinces vnies || du pays bas. 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A3v - Dated 11.01.1591, camp de Chauny: Comband.  
FB 27663. 

 
 
4619    Henri IV.  Lettres patentes contenans declaration de 

l'intention qu'il a pour maintenir l'Eglise et religion 
catholique, apostolique et rommaine en ce royaume. 
Châlons-en-Champagne, chez Claude Guyot, 1591. 8o.   
P05, R05. 

LETTRES PATENTES || DV ROY, CONTENANS || declaration 
de l'intention qu'il || à [sic] pour maintenir l'Eglise & Re- || ligion 
Catholique Apostolique || & Romaine en ce Royaume: || Ensemble 
les droits & anci~enes || libertez de l'Eglise Gallicane. || Leües & 
publiees en la Cour de Parlement seant || à Chaalons, le 24 Iuillet, 
1591. || [typographical ornament] || A CHAALONS, || Chez 
Claude Guyot, Imprimeur || du Roy. || [-] || M. D. LXXXI. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
B3r - Given on 04.07.1591, Mantes: Henry, Forget. B3v - 
Registered in the Parlement in Châlons on 24.07.1591.  
FB 27664. 

 
 
4620    Henri IV.  Lettres patentes contenans declaration de 

l'intention qu'il a pour maintenir l'Eglise et religion 
catholique, apostolique et rommaine en ce royaume. 
Langres, Jean des Preyz, 1591. 8o.   L81, T01. 

LETTRES PATENTES || DV ROY, CONTENANTS || 
Declaration de l'intention || qu'il a pour maintenir l'Eglise & || 
Religion Catholique Apo- || stolique & Romaine en ce || Royaume: 
Ensemble || les Droits & anciennes || Libertez de l'Eglise || 
Gallicane. || Leu & Publié en la Cour de Parlement seant à || 
Chaalons, le 24 Iuillet, 1591. || [crowned arms of France and 
Navarre] || A LANGRES, || Par Iehan des Prez. || L'an M. D. 
LXXXXI. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
Given on 04.07.1591, Mantes: Henry, Forget. B3v - 
Registered in the Parlement in Châlons on 24.07.1591: 
Saigeot.  
FB 27665. 
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4621    Henri IV.  Lettres patentes contenans declaration de 

l'intention qu'il a pour maintenir l'Eglise et religion 
catholique, apostolique et rommaine en ce royaume. S.l., 
s.n., 1591. 8o.   P01, A13; B31, P14. 

LETTRES PA- || tentes du Roy, contenans decla- || ration de 
l'intention qu'il a pour || maintenir l'Eglise & Relligion Ca- || 
tholique Apostolique & Rommai || ne en ce Royaume: Ensemble 
les || droits & anciennes libertés de l'E- || glise Gallicane. || Leuës 
& publiees en la Cour de Parlement seant || à Chaalons, le 24 
Iuillet, 1591. || [royal arms] || M. D. XCI. 

A-B4 C2.  pp. 20. 
C2r - Given on 04.07.1591, Mantes: Henry, Forget. C2v - 
Registered in Châlons Parlement on 24.07.1591.  
FB 27666. 

 
 
4622    Henri IV.  Lettres patentes contenant la declaration du roi 

confirmative d'autres declarations et arret de la cour du 
Parlement intervenu sur icelles. Tours, Jamet Mettayer, 
1591. 4o.   G07, N10. 

FB 27667. 
 

 
4623    Henri IV.  Lettres patentes contenant sa declaration de 

l'intention qu'il a pour maintenir l'Eglise et religion 
catholique, apostolique et romaine. Metz, Abraham Faber, 
1591. 8o.   P02. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY. || CONTENANS SA 
DECLA- || RATION DE L'INTENTION || qu'il a pour maintenir 
l'Eglise & religion || Catholique, Apostolique & Romaine en || ce 
Royaume: ensemble les droicts & an- || ciennes libertez de l'Eglise 
Gallicane. || LEVES ET PVBLIEES EN LA || Court de Parlement 
seant à Chaalons, le || vingt quatriesme de Iuillet, || 1591. || [square 
typographical ornament] || IMPRIME A METZ, || Par Abraham 
Faber, Imprimeur de || laditte ville. || [-] || M. D. XCI. || Auec 
permission. 

A8 (A8 blank).  pp. 14 [2]. 
A7r - Given on 14.07.1591, Mantes: Henry, Forget. A7v - 
Registered in the Châlons 24.07.1591.  
FB 27668. 

 
 
4624    Henri IV.  Lettres patentes et arrets du Parlement, sur icelles 

du 5 août 1591. [1591]. 4o.   M06. 
FB 27669. 

 
 
4626    Henri IV.  Lettres patentes et ordonnances pour le 

restablissement du repos de ses subjects. Chartres, chez 
Claude Cottereau, 1591. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, ET ORDON- || nances de sa 
Majesté, pour le || restablissement du repos || de ses subjects. || 
[fleuron] || A CHARTRES. || Chez Claude Cottereau, Libraire || & 
Imprimeur de ladicte ville, || rüe des Changes. || 1591. 

A6.  ff. [6]. 
A1v - Cried in Chartres by Goret on 06.05.1591.  A3v - 
Given on 08.03.1591, camp devant Chartres: Henry, 
Potier.  
FB 27670. 

 
 
4627    Henri IV.  Lettres patentes par lesquelles le roy remet et 

restablit les justices et jurisdictions de Chartres ce devant 
transferees à Bonneval. Tours, chez Jamet Mettayer, 1591. 
8o.   P01, P05; R13. 

LETTRES PA- || TENTES PAR LES- || QVELLES LE ROY 
REMET, || & restablit les Iustices & Iurisdi- || ctions de Chartres, 
cy deuant || transferees à Bonneual. || [Crowned royal arms of 
France and Navarre] || A TOVRS. || Chez Iamet Mettayer 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCI. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 00.04.1591.  
FB 27671. 

 
 
4628    Henri IV.  Lettres patentes pour la continuation du 

Parlement. Tours, chez Jamet Mettayer, 1591. 8o.   P01. 
LETTRES PA || TENTES DV ROY, || POVR LA CONTINVA- || 
tion du Parlement. || [royal arms] || A TOVRS, || Chez Iamet 
Mettayer, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCI. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v - Given on 25.08.1591, camp de Noyon: Henry, 
Ruzé. A4r - Registered in the Parlement of Paris on 
02.09.1591. A4v - blank. 

FB 27672. 
 

 
4629    Henri IV.  Ordonnance portant injunction à la noblesse de 

faire declaration aux greffes pour recognoistre les vrais 
gentilshommes françois. Châlons-en-Champagne, Claude 
Guyot, 1591. 8o.   P01. 

ORDONNANCE DV ROY, || PORTANT || INIVNCTION A LA 
|| NOBLESSE DE FAIRE DE- || claration aux greffes, pour || 
recognoistre les vrais Gen- || tils-hommes François d'a- || uec les 
rebelles, affin de || s'opposer aux Espagnols, & || ennemis de l'estat 
de Frãce. || Publiee en Parlement à Chaalons, le 28 || Mars, mil 
cinq cens quatre vingts vnze. || [printer's device] || A 
CHAALONS, || Par Claude Guyot, Imprimeur du Roy. || 1591. 

A-C4.  pp. 24. 
Dated 00.03.1591, camp devant Chartres.  
FB 27676. 

 
 
4630    Henri IV.  Ordonnances contenants defences d'emprisonner 

ny molester les gens d'eglise, de labeur, femmes, ny filles, 
ny faire aucune exaction sur le peuple. Châlons-en-
Champagne, Claude Guyot, 1591. 8o.   P01. 

ORDONNANCES FAICTES || PAR LE ROY, || CONTENANS 
DEF- || FENCES D'EMPRISONNER || ny molester les gens d'e- || 
glise, de labeur, femmes, || ny filles, ny faire aucune || exaction sur 
le peuple, à || peine de la vie. || Publiees en la chambre de iustice 
& Parle- || ment, establie à Chaalons, le 22 iour || de Mars, 1591. || 
[printer's device] || A CHAALONS, || Par Claude Guyot, 
Imrpimeur du Roy. || [more??] 

A4 B2.  pp. 12. 
B2v - Made in 03.11.1590, camp d'Ecouis: Henry, Potier.  
FB 27678. 

 
 
4631    Henri IV.  Ordonnances en son armee tant sur la seureté des 

ecclesiastiques et laboureurs, logis et department, que sur 
l'ordre de ses gens de guerre. Tours, chez Jamet Mettayer, 
1591. 8o.   P01. 

ORDONNAN- || CES FAICTES PAR || LE ROY EN SON 
ARMEE || Tant sur la seureté des Ecclesiastiques || & Laboureurs, 
logis & departement, || que sur l'ordre de ses gens de guerre, || & 
reglement que sa Majesté veut estre || gardez en la prise des Villes 
forcees || par assault. || [royal arms] || A TOVRS, || Chez Iamet 
Mettayer Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D.  LXXXXI. 

A-C4 (-C4).  pp. 20 [2]. 
C3r - Made on 03.11.1590, camp d'Ecouis: Henry, Ruzé.  
FB 27679. 

 
 
4632    Henri IV.  Ordonnances pour le reglement et police des gens 

de guerre de sa majesté. Caen, chez Jacques Le Bas, 1591. 
4o.   T01. 

ORDONNANCES || DV ROY, POVR LE || REGLEMENT ET 
POLI- || ce des gens de guerre || de sa Maiesté. || Leuës & publiees 
à Caen, le trentiéme iour de Mars, || mil cinq cents quatre vingts & 
vnze. || [royal arms] || A CAEN. || Chez Iaques le Bas, Imprimeur 
du Roy. || [-] || M. D. LXXXXI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

a-b4.  pp. 15 [1]. 
a2r-v - Given on 08.03.1590, camp devant Chartres: 
Henry, Potier. b3v - Made on 08.03.1591, camp devant 
Chartres: Henry, Potier. b3v-4r - Registered in the greffe 
and publicized at the crossroads in Caen: Vauquelin, de 
La Serre, Criquet. b4v - royal arms. 
FB 27680. 

 
 
4633    Henri IV.  Ordonnances pour le reiglement et police des 

gens de guerre de sa majeste. Tours, chez Jamet Mettayer, 
1591. 8o.   P01, P08; R13. 

ORDONNANCES || DV ROY, POVR LE REI- || GLEMENT ET 
POLI- || ce des gens de guerre de sa || Majeste. || [royal arms] || A 
TOVRS, || Chez Iamet Mettayer Impri- || meur ordinaire du Roy. || 
M. D. XCI. 

A-B4 C4 (C3-4 blank).  pp. 19 [5]. 
A4r - Given on 08.03.1591, camp devant Chartres: Henry, 
Potier. C2v - blank. 
FB 27681. 

 
 
4634    Henri IV.  Ordonnances publiees en ses camps et armees. 

[Metz], Abraham Faber, 1591. 8o.   P02. 
ORDONNAN- || CES DV ROY, PVBLIEES EN || SES CAMPS 
ET ARMEES. || [square typographical ornament] || Par Abraham 
Faber. || M. D. XCI. 

A4.  pp. 8. 
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A4v - Given on 03.11.1590, camp d'Ecouis: Henry, Ruzé.  
FB 27682. 

 
 
4635    Henri IV.  Reglements faits pour la sureté des eglises, 

monasteres et autres lieux sacrez et des personnes 
ecclesiastiques. Châlons-en-Champagne, Claude Guyot, 
1591. 8o.   P01. 

REGLEMENS || FAITS PAR LE ROY, || Pour la sureté des 
Eglises, Monasteres, & || autres lieux sacrez, & des personnes 
Eccle- || siastiques. || Des laboureurs, & leur bestial. || Des enfans 
males au dessoubs de quinze || ans, femmes, & filles. || Pour la 
leuee des gens de guerre. || Des munitions pour iceux. || Des 
tailles, couruees, & biens des rebelles. || Pour les iugemens des 
rançons, & prinses || des villes, bourgs, chasteaux, & autres places. 
|| [printer's device] || A CHAALONS, || Par Claude Guyot, 
Imprimeur du Roy. || M.D. LXXXXI. 

A-B4.  pp. 16. 
A4r - Given on 08.03.1591, camp devant Chartres: Henry, 
Potier  
FB 27683. 

 
 
4636    Henri IV.  [Lettres patentes aux tresoriers generaux 

confirmant les privileges des officiers domestiques]. S.l., 
s.n., [1592]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || HENRY par la grace de Dieu Roy de || France & de Nauarre. A 
noz amez & || feaux Conseillers les Tresoriers gene- || reaux de 
France, en chacun bureau des gene- || [23 lines] || A 

A2.  pp. 4. 
A2v - Given on 16.06.1592, camp de Gisors: Ruzé.  
FB 27687. 

 
 
4637    Henri IV.  Commission donnée à mareschal d'Aumont pour 

commander l'armé de Bretagne dans la province s.l, s.n., 
[1592]. 4o.   P01(2) 

Dated 20.08.1592, camp de Sezanne.  
 

 
 
4638    Henri IV.  Declaration avec le reglement touchant les 

charges de gouverneurs et lieutenans generaux. Chartres, 
Claude Cottereau, 1592. 8o.   L01. 

DECLARATION DV || ROY AVEC LE REGLEMENT || 
touchant les charges des Gouuerneurs & Lieu- || tenans generaux 
des Prouinces de ce Royau- || me, Gouuerneurs & Capitaines 
particuliers, & || autres commandans és Villes, Chasteaux, & || 
autres places d'iceluy Royaume. || Verifié en Parlement & 
Chambre || des Comptes. || [fleuron] || A CHARTRES, || Par 
CLAVDE COTTEREAV Imnprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
LXXXXII. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Dated 17.03.1592, camp devant Rouen.  
FB 27690. 

 
 
4639    Henri IV.  Declaration avec le reglement touchant les 

charges de gouverneurs et lieutenans generaux. Tours, chez 
Jamet Mettayer, 1592. 8o.   A13. 

DECLARATION DV || ROY AVEC LE REGLE- || MENT 
TOVCHANT LES CHARGES || des Gouuerneurs & Lieutenãs 
generaux || des Prouinces de ce Royaume, Gouuer- || neurs & 
Capitaines particuliers, & au- || tres commandans és Villes, 
Chasteaux, || & autres places d'iceluy Royaume. || Verifié en 
Parlement & Chambre || des Comptes. || [royal arms] || A TOVRS, 
|| Chez IAMET METTAYER Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. 
D. XCII. 

A6 (A6 blank).  pp. 9 [3]. 
Given on 17.03.1592, camp devant Rouen: Henry, Ruzé.  
FB 27691. 

 
 
4640    Henri IV.  Declaration confirmative d'une ordonnance 

precedente par luy faicte portant deffenses à ses Lieutenant 
Generaux ny disposeer des deniers de ses domaine. S.l., 
s.n., 1592. 8o.   P08. 

DECLARA- || TION DV ROY, || CONFIRMATIVE D' VNE || 
ordonnance precedente par luy faicte, por- || tant deffences à ses 
Lieutenans generaux, || Gouuerneurs de Prouinces, Maires, Esche- 
|| uins, & habitans des villes, chasteaux forte- || resses & autres 
personnes, de toucher, ny || disposer des deniers de ses Domaine, 
Ay- || des, Tailles & autres impositions, sur les || peines y 
contenues, sans permission de sa majesté, verifee en sa Cour de 

Parlement || & allieurs ou il appartiendra. || [fleuron] || M. D. 
LXXXXII. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Dated 15.12.1591, Darnétal devant Rouen: Henry, 
Ruzé. A3v-A4r - Registered in the Parlement in Tours on 
14.01.1592. A4r - Registered in the chambre des comptes 
in Tours on 03.02.1592: Philippes.  
FB 27692. 

 
 
4641    Henri IV.  Declaration confirmative d'une ordonnance 

precedente par luy faicte portant deffenses à ses Lieutenant 
Generaux ny disposeer des deniers de ses domaine. Tours, 
chez Jamet Mettayer, 1592. 8o.   T04; R13. 

FB 27693. 
 

 
4642    Henri IV.  Declaration contre les volleurs et meurtriers. 

Châlons-en-Champagne, Claude Guyot, 1592. 8o.   A13. 
DECLARATION || DV ROY CONTRE LES || VOLLEVRS ET 
MEVRTRIERS. || Leües et publiees en la Cour de Parlement seant 
|| à Chaalons, le 10 Feurier, 1592. || [royal arms of France with St 
Michel] || A CHAALONS, || Par Claude Guyot, Imprimeur or- || 
dinaire du Roy. || M. D. LXXXXII. 

[]4.  ff. [4]. 
Dated 19.12.1591, Darnétal devant Rouen: Ruzé.  
FB 27694. 

 
 
4643    Henri IV.  Declaration pour la continuation de la chambre 

de justice et cour de Parlement establie à Chaalons durant le 
temps des vacations. Châlons-en-Champagne, chez Claude 
Guyot, 1592. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY POVR LA || continuation de la 
Chambre || de Iustice & Cour de Parle- || m~et establie à Chaalons, 
du- || rant le temps des vacations. || [royal arms] || A CHAALONS, 
|| Chez Claude Guyot, Imprimeur ordinaire || du Roy. || 1592. 

A3.  pp. 6. 
A3r-A3v - Given on 08.08.1592, camp d'Épernay: Henry, 
Potier.  A3v - Registered in the Parlement in Châlons on 
13.08.1592.  
FB 27695. 

 
 
4644    Henri IV.  Declaration sur ledit edict (23.03.1592). S.l., s.n., 

[1592]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
DECLARATION SVR || LEDIT EDICT. || [ornate H]ENRY par 
la grace de Dieu Roy de France & || de Nauarre, A tous ceux qui 
ces presentes let- || tres verront, salut.  Comme par noz lettres pa- || 
t~etes en forme de declaration du septiesme iour || de Ianuier 
dernier, Nous ayons voulu & or- || donné le restablissement de la 
Cour des aydes. || [28 lines] 

[]1.  ff. [1]. 
[]2v - Given on 23.03.1592, camp de Darnétal devant 
Rouen: Potier. Registered in the cour des aides on 
17.06.1592: Le Tonnellier.  
FB 27696. 

 
 
4645    Henri IV.  Edict pour la confiscation des biens de ceux qui 

meurent portans les armes contre sa majesté. Châlons-en-
Champagne, Claude Guyot, 1592. 8o.   A13. 

EDICT DV ROY || POVR LA CONFISCATION || DES BIENS 
DE CEVX QVI MEVRENT || portans les armes contre sa Maiesté, 
& demourans || és villes rebelles. || Leu & publié en la Cour de 
Parlement seant || à Chaalons, le 10 Feurier, 1592. || [royal arms of 
France with St Michel] || A CHAALONS, || Par Claude Guyot, 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M.D. LXXXXII. 

[]4.  ff. [4]. 
Dated 00.12.1591: Ruzé.  
FB 27700. 

 
 
4646    Henri IV.  Edict pour le restablissement de sa cour des aydes 

de Paris. Chartres, Claude Cottereau, 1592. 8o.   P01. 
EDICT DV ROY || POVR LE RESTABLISSE- || ment de sa Cour 
des Aydes de Paris. || Auec l'interdiction à sa Cour de parlement 
de la || cognoissance de ce qui est de sa iurisdiction. || Et 
declaration pour la seeance d'icelle, en || la ville de Chartres, pour 
vn moys. || Ensemble l'arrest interuenu sur || la verification desdits 
edicts || & declaration. || [typo. ornament] || A CHARTRES. || Par 
Claude Cottereau Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1592. 

A4.  ff. [4]. 
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A4r-A4v - Given on 07.01.1592, camp devant Rouen: 
Potier. A4v - Registered in the cour des aides in Chartres 
on 17.06.1592.  
FB 27701. 

 
 
4647    Henri IV.  Edict touchant la confiscation de tous les biens de 

ceux qui sont morts ou qui decederont aux villes rebelles. 
Caen, chez Jacques Le Bas, 1592.    P01. 

Dated 00.12.1591, camp devant Rouen.  
FB 27702. 

 
 
4648    Henri IV.  Lettre sur la reduction d'Epernay. Bordeaux, 

1592. 12o.   Répertoire bibliographique I, p. 68, no. 14. 
FB 27703. 

 
 
4649    Henri IV.  Lettres de surceance et de don touchant les 

represailles à l'encontre les inhabitans des provinces unies 
du Pays Bas. [Middelburg, Richard Schilders, 1592]. 4o.   
P01; L04, L11. 

LETTRES DE || SVRCEANCE ET DE || Don du Roy 
Treschrestien, tou- || chant les Represailles, à l'encontre || les 
Inhabitans des Prouin- || ces vnies du pays || bas. 

[]4 ([]4 blank).  ff. [4]. 
[]3v - Given on 17.12.1592, Chartres: Henry, Revol.  
FB 27704. 

 
 
4650    Henri IV.  Lettres patentes par lesquelles sa majesté deffend 

à tous les manans et habitans de sa ville de Tours et autres 
villes ... de comprendre, cottiser et imposer à l'advenir en 
leurs cottisations, les notaires et secretaires. S.l., s.n., 
[1592]. 4o.   P01. 

[Incipit:] 
I || Lettres patentes du Roy, par || LESQVELLES SA MAIESTE || 
DEFFEND A TOVS LES MANANS ET || habitans de sa ville de 
Tours, & autres villes || de son Royaume, tant fabriciers, asseeurs 
[sic] que || autres, de comprendre, cottiser & imposer à || l'aduenir 
en leurs cottisations, les Notaires & || Secretaires de sadicte 
Maiesté Maison & || Couronne de France: Et à tous les Huissiers || 
& Sergens de faire aucunes contraintes contre || eux, sur le peines 
portees par icelles. || [14 lines] || A 

A4 (-A4).  pp. 5 [1]. 
A3r - Given on 23.07.1592, Saint-Denis: Revol. A3v - 
blank. 
FB 27705. 

 
 
4651    Henri IV.  [Lettres patentes enjoingant aux huissiers et 

sergents du royaume de faire faire, contre les receveurs 
particuliers des decimes et les beneficiers tous exploits dont 
ils seront requis par Philippe de Castille, receveur general 
du clergé]. S.l., s.n., [1593]. 2o.   P01. 

[Incipit:] 
[H]ENRY PAR LA GRACE DE DIEV || ROY DE FRANCE ET 
DE NAVARRE, A NOSTRE || Huissier ou Sergent sur ce premier 
requis, salut. Le feu Roy dernier nostre tres-honoré sieur & frere, || 
(que Dieu absolue) Par ses lettres patentes du septiesme 
Nouembre mil cinq cens quatre-vingts six, || Sur la continuation du 
payement des Decymes ordinaires, montant treze cens mil miures 
tournois, reduits || à Quatre cens trente trois mil trois cens trente 
trois escuz vn tiers [...] 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 02.03.1593, Chartres: Revol.  
FB 27706. 

 
 
4652    Henri IV.  Ampliation, interpretation et esclercissement 

d'aucuns poincts dependans de l'execution de la trefve. 
Melun, [Claude Bruneval], 1593. 8o.   P01, G07. 

AMPLIATION, || INTERPRETATION, || ET 
ESCLERCISSEMENT || d'aucuns Poincts dépendans || de 
l'execution de la || Trefue. || [typographical ornament] || A 
MELVN. || 1593. 

A4.  pp. 8. 
Dated 10.09.1593, Fontainebleau.  
FB 27709. 

 
 
4653    Henri IV.  Ampliation, interpretation et esclercissement 

d'aucuns poincts dependans de l'execution de la treve. Blois, 
chez veuve Barthélemy Gomet, 1593. 8o.   P01. 

AMPLIATION, || INTERPRETATION, || ET 
ESCLERCISSEMENT || d'aucuns Poincts dépen- || dans de 

l'execution || de la Tréue. || [square typographical ornament] || A 
BLOYS, || Chez la Veufue GOMET, Imprimeur du || Roy, ruë du 
Puits du Cartier. || M. D. XCIII. 

Dated 10.09.1593, Fontainebleau.  
FB 27710. 

 
 
4654    Henri IV.  Articles accordez entre les sieurs deputez pour sa 

majesté et sieur de Bassompierre deputé pour monseigneur 
de Lorraine. Nancy, Jean Janson, [1593]. 8o.   P68; B21. 

ARTICLES || ACCORDEZ ENTRE LES SIEVRS || Deputez pour 
sa Maiesté, & Sieur || de Bassompierre, Deputé pour Mon- || 
seigneur le Duc de Lorraine, soub le bon || plaisir de sadicte 
Maiesté, & de son || ALTEZE. || [Typographical ornament] || A 
NANCY. || Par I. Ianson Imprimeur de son || ALTEZE. || 

A4.  ff. [4]. 
FB 27711. 

 
 
4655    Henri IV.  Articles accordez par le roy pour la trefve 

generale du royaume. Rouen, Pierre Courant, 1593. 8o.   
P01, A13; L01, S15. 

ARTICLES || ACCORDEZ POVR || la Tréue generale. || [printer's 
device] || A ROVEN, || Par Pierre Courant, fait sur la copie || 
imprimee à Paris, par Federic || Morel Imprimeur ordinaire || du 
Roy. || [-] || 1593. || Auec Priuilege. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 31.07.1593, la viillette between Paris and Saint-
Denis.  
FB 27712. 

 
 
4656    Henri IV.  Articles accordez pour la trefve generalle. 

Angers, Antoine Hernault, 1593. 8o.   A11. 
ARTICLES AC- || CORDEZ POVR || la Trefue generalle. || 
[typographical ornament] || A ANGERS, || Par Anthoine Hernault, 
Suyuant la || coppie Imprimeé A S.Denis[sic] en || France, Par 
P.l'Huiller Li- || braire ordinaire du Roy. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4r - Dated 31.07.1593, la villette between Paris and 
Saint-Denis.  Publicized 01.08.1593 in Paris and Saint-
Denis with trumpets. Signed by Henry, Charles de 
Lorraine, Ruzé, Baudouin. Collated: du Bois.  
FB 27713. 

 
 
4657    Henri IV.  Articles accordez pour la trefve generalle. 

Cahors, Jacques Rousseau, 1593. 12o.   M12. 
Dated 31.07.1593, la villette between Paris and Saint-
Denis.  
FB 27714. 

 
 
4658    Henri IV.  Articles accordez pour la trefve generalle. Le 

Mans, Jérôme Olivier [=La Barre], 1593. 8o.   P01. 
[fleuron] ARTICLES, || accordez pour la || Trefue generalle. || 
[Armes royales] || AV MANS. || Par Hierome Oliuier Ioute la || 
copie imprimee à Paris, par Federic || Morel, Imprimeur ordinaire 
du || Roy. 1593. 

Dated 31.07.1593, la villette between Paris and Saint-
Denis.  
FB 27715. 

 
 
4659    Henri IV.  Articles accordez pour la trefve generalle. Paris, 

Fédéric Morel, 1593. 8o.   P01, P03, P05, A13, A16 (+); 
H36, U01, W01, N01, W03. 

Articles accordez || pour la Tréue || generale. || [printer's device] || 
A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] 
|| 1593. || Auec Priuilege. 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Dated 31.07.1593, la villette between Paris and 
Saint-Denis.  Publicized 01.08.1593 in Paris and Saint-
Denis with trumpets. Signed by Henry, Charles de 
Lorraine, Ruzé, Baudouin. Lacks letters of the duc de 
Mayenne. 
FB 27716. 

 
 
4660    Henri IV.  Articles accordez pour la trefve generalle. Saint-

Denis, chez Pierre L'Huillier, [1593]. 8o.   P08; W01. 
Articles accordez || pour la Trefue || generalle. || [printer's device] || 
A S. DENIS EN FRANCE, || Chez P. l'Huillier Libraire || 
ordinaire du Roy. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
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Dated 31.07.1593, la villette between Paris and Saint-
Denis.  
FB 27717. 

 
 
4661    Henri IV.  Articles accordez pour la trefve generalle. Saint-

Denis, chez Pierre L'Huillier, [1593]. 8o.   P01. 
Articles accordez || pour la Trefue || generalle. || [printer's device] || 
A S. DENIS EN FRANCE, || Chez P. l'Huillier Libraire || 
ordinaire du Roy. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 31.07.1593, la villette between Paris and Saint-
Denis.  
FB 27718. 

 
 
4662    Henri IV.  Articles accordez pour la Treve generale. 

[Orléans, Saturnin Hotot], 1593. 8o.   G07; W03. 
Articles accordez || pour la Tréue || generale. || [typographical 
ornament] || Suiuant la copie Imprimee. || A PARIS. || Par Federic 
Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. 1593. || Auec preuilege. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 31.07.1593, la villette between Paris and Saint-
Denis.  
FB 27719. 

 
 
4663    Henri IV.  Articles accordez pour la treve generale. Lyon, 

Jean Pillehotte, 1593. 8o.   A13, A18, G07, L02; R18, W01, 
W03. 

ARTICLES || ACCORDEZ POVR || LA TREVE || GENERALE. 
|| Publiez à Lyon le vingt-quatriesme || iour du moys d'Aoust. 
1593. || [typographical ornament] || A LYON, || Par Iean Pillehotte 
Libraire de || la Saincte Vnion. || [-] || 1593. || Auec Priuilege. 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Made on 31.07.1593, la villette between Paris and 
Saint-Denis: Henry, Charles de Lorrain, Ruzé, Boudouin.  
FB 27720. 

 
 
4664    Henri IV.  Articles accordez pour la treve generale. Melun, 

s.n., 1593. 8o.   A13. 
ARTICLES || ACCORDEZ POVR || LA TRE'VE GENERALE. || 
[Royal Arms] || A MELVN. || 1593. || 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 31.07.1593, la villette between Paris and Saint-
Denis.  
FB 27721. 

 
 
4665    Henri IV.  Articles accordez pour la treve generale. Paris 

[=Delft], Fédéric Morel [=Bruyn Harmansz Schinckel], 
1593. 4o.   H36. 

ARTICLES || ACCORDEZ POVR || LA TRE'VE GENERALE. || 
[typographical ornament] || A PARIS, || Par Frederic [sic] Morel 
Imprimeur ordinaire || du Roy.  1593. || [-] || Auec Priuilege. 

A4.  ff [4]. 
Dated 31.07.1593, la villette between Paris and Saint-
Denis.  
FB 27722. 

 
 
4666    Henri IV.  Articles accordez pour la treve generale. Paris, 

Fédéric Morel, 1593. 8o.   P01. 
Articles accordez || pour la Tréue || generale. || Auec les Lettres de 
Monseigneur le Duc de || Mayenne addressantes à la Cour de 
Parlement, || pour la verification d'iceux. || [printer's device: 
fountain] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire 
du Roy. || 1593. || Auec Priuilege. 

A-C4.  pp. 21 [3]. 
Dated 31.07.1593, la villette between Paris and Saint-
Denis. A1r - Printer’s device: cherub fountain. Includes 
filet.  C3v-C4r - two woodcuts of virtue. 
FB 27724. 

 
 
4667    Henri IV.  Articles accordez pour la treve generale. Paris, 

Fédéric Morel, 1593. 8o.   P01, P08, G07; W01. 
Articles accordez || pour la Tréue || generale. || Auec les Lettres de 
Monseigneur le Duc de || Mayenne addressantes à la Cour de 
Parlement, || pour la verification d'iceux. || [hexagonal fountain] || 
A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] 
|| 1593. || Auec Priuilege. 

A-C4.  pp. 21 [3]. 

Dated 31.07.1593, la villette between Paris and Saint-
Denis. A1r - Printer's device: hexagonal fountain. 
Includes filet.  C3v-C4r - two woodcuts of virtue. 
FB 27723. 

 
 
4668    Henri IV.  Articles accordez pour la treve generale. Paris, 

Fédéric Morel, 1593. 8o.   G07. 
Articles accordez || pour la Tréue || generale. || Auec les Lettres de 
Monseigneur le Duc de || Mayenne addressantes à la Cour de 
Parlement, || pour la verification d'iceux. || [printer's device: 
fountain] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire 
du Roy. || [-] || 1593. || Auec Priuilege. 

Dated 31.07.1593, la villette between Paris and Saint-
Denis.  
FB 27725. 

 
 
4669    Henri IV.  Articles accordez pour la treve generale. Paris, 

Fédéric Morel, 1593. 8o.   H16. 
Articles accordez || pour la Tréue || generale. || Auec les Lettres de 
Monseigneur le Duc de || Mayenne addressantes à la Cour de 
Parlement, || pour la verification d'iceux. || [printer's device: 
fountain] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire 
du Roy. || 1593. || Auec Priuilege. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 21 [3]. 
C1r-C1v - Dated 31.07.1593, la villette between Paris and 
Saint-Denis: Henry, Charles de Lorraine, Rusé, Baudouin.  
C2r-C2v - Dated 02.08.1593, Paris: Mayenne, Baudouin. 
C3r - Registered in the Parlement of Paris on 07.08.1593: 
du Tillet. A1r - printer’s device: cherub fountain.  Lacks 
filet.  C3v - woodcut of virtue. C4r - blank. 
FB 27726. 

 
 
4670    Henri IV.  Articles accordez pour la treve generale. Reims, 

chez veuve Jean de Foigny, 1593. 8o.   R05; B02. 
ARTICLES || ACCORDEZ || pour la Tréue || generale. || 
[typographical ornament] || A RHEIMS, || Chez la vefue Iean de 
Foigny, à l'enseigne || du Lion. || 1593. || Iouxte la Copie Imprimé 
a Paris. || [-] || Auec Priuilege. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 31.07.1593, la villette between Paris and Saint-
Denis.  
FB 27727. 

 
 
4671    Henri IV.  Articles accordez pour la treve generale. Reims, 

chez veuve Jean de Foigny, 1593. 8o.   P01, P91, R05. 
ARTICLES || accordez pour la || Tréue generale. || [typographical 
ornament] || A RHEIMS, || Chez la vefue Iean de Foigny, à 
l'enseigne || du Lion. 1593. || Iouxte la Copie Imprimé à Paris. || 
Auec Priuilege. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 31.07.1593, la villette between Paris and Saint-
Denis.  
FB 27728. 

 
 
4672    Henri IV.  Articles accordez pour la treve generalle. Tours, 

chez Jamet Mettayer, 1593. 8o.   M16. 
ARTICLES || ACCORDEZ || POVR LA TREVE || GENERALLE. 
|| [printer's device: crowned fleur de lys in ornate border] || A 
TOVRS, || Chez Iamet Mettayer, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
M. D. XCIII. || Auec Priuilege du Roy. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 22 [2]. 
A3r - Dated 01.08.1593, Saint-Denis: Henry, Ruzé. C2v - 
Dated 31.07.1593, Saint-Denis. C3r-C3v - Cried in Tours 
07.09.1593.  
FB 27729. 

 
 
4673    Henri IV.  Articles accordez pour la treve generalle. Troyes, 

Jean Moreau, 1593. 8o.   Collection privé. 
[fleuron] ARTICLES || ACCORDEZ POVR || la Treue ge- || 
nerale. || [fleuron] || A TROYES || Del'imprimerie de Iean Moreau 
|| M. Imprimeur. || Avec permission. || M. D. LXXXXXIII. 

Dated 31.07.1593, la villette between Paris and Saint-
Denis.  
FB 27730. 

 
 
4674    Henri IV.  Articles traictez et accordez en la conference des 

deputez de l'un et l'autre party tenue à Milly. Agen, s.n., 
1593. 8o.   P01. 
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ARTICLES || TRAICTEZ ET ACCOR- || dez en la Conference 
des Deputez de || l'vn & l'autre Party teneue [sic] à || Milly, sur 
interpretation & || execution d'aucuns ar- || ticles de la Tréue. || 
[Mark with legend: "Vivat post funera virtus"] || AGEN. || Apres 
la copie imprimee a Paris Par Federic Morel || Imprimeur ordinaire 
du Roy. || 1593 

[]4.  ff. [4]. 
Dated 10.09.1593, Fontainebleau.  
FB 27731. 

 
 
4675    Henri IV.  Articles traictez et accordez en la conference des 

deputez de l'un et l'autre party tenue à Milly. Lyon, Jean 
Pillehotte, 1593. 8o.   A18, B19, L02, L14; M03, W03. 

ARTICLES || TRAICTEZ ET ACCOR- || DEZ EN LA 
CONFERENCE DES || Deputez de l’vn & l’autre Party, || Tenue à 
Milly, sur l’interpretation || & execution d’aucuns arti- || cles de la 
Tréue. || Publiez à Lyon le trentiesme iour || du mois d’Octobre. 
1593. || [typographical ornament] || A LYON, || Par Iean Pillehotte 
à l’enseigne || du nom de IESVS. || [-] || 1593. || Auec Priuilege. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 10.09.1593, Fontainebleau: Henry, Charles 
de Lorraine, Ruzé, Marteau.  
FB 27732. 

 
 
4676    Henri IV. Lorraine, Charles de. Articles traictez et accordez 

en la conference des deputez de l'un et l'autre party tenue à 
Milly. Paris, Fédéric Morel, 1593. 8o.   P03, P08, A16, L02; 
F01. 

ARTICLES TRAICTEZ || ET ACCORDEZ EN LA || Conference 
des Deputez de l'vn || & l'autre Party, tenuë à Milly, || sur 
l'interpretation & execution || d'aucuns articles de la Tréue. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || [-] || 1593. || Auec Priuilege. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 10.03.1593, Fontainebleau: Henry, Charles 
de Lorraine, Ruzé, Marteau. A1r - printer's device: Pan 
fountain. 
FB 27733. 

 
 
4677    Henri IV.  Articles traictez et accordez en la conference des 

deputez de l'un et l'autre party tenue à Milly. Tours, chez 
Jamet Mettayer, 1593. 8o.   P01. 

ARTICLES || TRAICTEZ ET AC- || CORDEZ EN LA CONFE- || 
rence des Deputez de l'vn & || l'autre Party, tenuë à Milly, || sur 
l'interpretation & execu- || tion d'aucuns articles de la || Tréue. || 
[printer's device] || A TOVRS, || Chez IAMET METTAYER, 
Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. XCIII. 

A4.  pp. 8. 
Dated 10.09.1593, Fontainebleau.  
FB 27736. 

 
 
4678    Henri IV.  Continuation de la treve accordee pour tout le 

mois de Decembre prochain. Tours, chez Jamet Mettayer, 
1593. 8o.   P01. 

CONTINVATION || DE LA TREVE || ACCORDEE POVR 
TOVT || le mois de Decembre || prochain. || [typographical 
ornament] || A TOVRS, || Chez IAMET METTAYER, Im- || 
primeur ordinaire du Roy. || M. D. XCIII 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 04.11.1593, Dieppe.  
FB 27741. 

 
 
4679    Henri IV.  Continuation de la treve accordee pour un moys. 

Tours, chez Jamet Mettayer, 1593. 8o.   P01, A13. 
CONTINVATION || DE LA TREVE || ACCORDEE POVR || vn 
moys. || [typographical device] || A TOVRS, || Chez IAMET 
METTAYER, Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. XCIII 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 12.10.1593, Montfort.  
FB 27742. 

 
 
4680    Henri IV.  Continuation de la treve accordee pour un moys. 

Tours, Zacharie Griveau, 1593. 8o.   P01. 
CONTINVA- || TION DE LA TREVE || ACCORDEE POVR VN 
|| moys. || [Typographical device] || A TOVRS, || Par ZACHARIE 
GRIVEAV || Imprimeur du Roy demeurant de- || uant le Palais 
Royal. 1593. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 12.10.1593, Montfort.  
FB 27743. 

 
 
4681    Henri IV.  Continuation de la treve generalle jusques au 

premier jour de janvier prochain. Troyes, Jean Moreau, 
1593. 8o.   P01. 

CONTINVA- || TION DE LA TREVE || GENERALLE, 
IVSQVES || au premier iour de Ian- || uier prochain. || 
[typographical device] || A TROYES. || De l'imprimerie de Iean 
Moreau || M. Imprimeur. || [-] || M. D.LXXXXIII. || Auec 
permission. 

A4.  pp. 8. 
Dated 12.11.1593, Paris.  
FB 27744. 

 
 
4682    Henri IV.  Declaration concernant son instruction en la 

religion catholique. Bordeaux, Simon Millanges, 1593. 8o.   
R03. 

DECLARATION || DV ROY, CONCERNANT || son instruction 
en la religion || Catholique, Apostoli- || que, & Romaine. || Auec la 
copie d'vne lettre escripte par sa || Majesté à Monsieur l'Euesque 
du || Mans. || [fleuron] || A BOVRDEAVS, || Par S. MILLANGES 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1593. 

FB 27745. 
 

 
4683    Henri IV.  Declaration contenant son intention tant sur le 

remplacement des deniers. Tours, chez Jamet Mettayer, 
1593. 8o.   P01, A13. 

DECLARATION || DV ROY CONTE- || NANT SON 
INTENTION, || tant sur le remplacement des de- || niers qui ont 
esté cy-deuant mal || pris en ses receptes generalles & || 
particulieres, que pour l'ordre que || sa Majesté entend estre gardé 
à l'ad- || uenir en la distribution de ses finan- || ces. Verifiee en la 
Cour de Parle- || ment & Chambre des Comptes, à || Tours les 
vingtcinquiesme Iuin, & || premier Iuillet, 1593. || [Armes de 
France et de Navarre] || A TOVRS, || Chez IAMET METTAYER, 
Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. XCIII. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Given on 21.03.1593, Tours: Henry, Ruzé.  
FB 27747. 

 
 
4684    Henri IV.  Declaration contenant son intention tant sur le 

remplacement des deniers. Tours, chez Jamet Mettayer, 
1593. 8o.   A13. 

DECLARATION || DV ROY CONTENANT || SON 
INTENTION, TANT || sur le remplacement des deniers qui || ont 
esté cy-deuant mal pris en ses re- || ceptes generales & 
particulieres, que || pour l'ordre que sa Majesté entend || estre 
gardé à l'aduenir en la distribu- || tion de ses finances.  Verifiee en 
la || Cour de Parlement, Chambre des || Comptes & Cour des 
Aydes, à Tours || les vingtcinquiesme Iuin, premier || Iuillet, & 
troisiesme iour de Septem- || bre 1593. || [royal arms] || A TOVRS, 
|| Chez IAMET METTAYER, Impri- || meur ordinaire du Roy. || 
M. D. XCIII. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Given on 21.07.1593, Tours.  
FB 27746. 

 
 
4685    Henri IV.  Declaration contre la convocation faicte en la 

ville de Paris par le duc de Mayenne. Caen, chez Jacques Le 
Bas, 1593. 4o.   C05; G03, H04. 

DECLARATION || DV ROY, CONTRE LA || CONVOCATION 
FAICTE || en la ville de Paris, par le || Duc de Mayenne. || Publiee 
à Caen en Parlement le vingt-troisiéme iour de || Feurier, mil cinq 
cents quatre vingts treze. || [printer's device] || A CAEN. || Chez 
Iaques le Bas, Imprimeur du Roy. || M. D. LXXXXIII. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
Dated 19.01.1583, Chartres.  
FB 27748. 

 
 
4686    Henri IV.  Declaration contre la convocation faicte en la 

ville de Paris par le duc de Mayenne. Châlons-en-
Champagne, chez Claude Guyot, [1593]. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY CONTRE LA || CONVOCATION 
FAICTE || en la ville de Paris, par le Duc de Mayenne. || Leües & 
publiees en Parlement à Chaalons, || le 1. iour de Mars, 1593. || 
[Armes royales] || A CHAALONS, || Chez Claude Guyot, Impri- || 
meur ordinaire du Roy. || Par commandement  dudit Seigneur. 

A-C4 (-C4).  pp. 22. 
Dated 19.01.1593, Chartres.  
FB 27750. 
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4687    Henri IV.  Declaration contre la convocation faicte en la 

ville de Paris par le duc de Mayenne. Châlons-en-
Champagne, chez Claude Guyot, 1593. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY CONTRE LA || CONVOCATION 
FAICTE || en la ville de Paris, par le || Duc de Mayenne. || [Armes 
royales] || A CHAALONS, || Chez Claude Guyot, Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || Par commandement dudit Seigneur. || M. D. 
XCIII. 

A-C4 (-C4).  pp. 21 [3]. 
Dated 19.01.1593, Chartres.  
FB 27749. 

 
 
4688    Henri IV.  Declaration contre la convocation faicte en la 

ville de Paris par le duc de Mayenne. Chartres, chez Claude 
Cottereau, 1593. 8o.   H04. 

DECLARATION || DV ROY CONTRE LA || CONVOCATION 
FAICTE || en la ville de Paris, par le Duc || de Mayenne. || (***) || 
[fleuron] || A CHARTRES. || Chez Claude Cottereau, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || Par commandement dudict Seigneur. || M.D. 
XCIII. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 19.01.1583, Chartres.  
FB 27752. 

 
 
4689    Henri IV.  Declaration contre la convocation faicte en la 

ville de Paris par le duc de Mayenne. Chartres, chez Claude 
Cottereau, 1593. 8o.   P01, A13, A16. 

DECLARATION || DV ROY, CONTRE LA || CONVOCATION 
FAICTE EN || la ville de Paris, par le Duc || de Mayenne. || 
[typographical ornament] || A CHARTRES. || Chez Claude 
Cottereau, Imprimeur || ordinaire du Roy. || Par commandement 
dudit Seigneur. || (I). cI. XCIII. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
Given on 29.01.1583, Chartres: Henry, Forget.  
FB 27751. 

 
 
4690    Henri IV.  Declaration contre la convocation faicte en la 

ville de Paris par le duc de Mayenne. Langres, Jean des 
Preyz, 1593. 8o.   M42, W01. 

DECLARATION || DV ROY CONTRE LA || CONVOCATION 
FAICTE || en la ville de Paris, par le || Duc de Mayenne. || 
[crowned arms of France with collar of St Michel] || A 
LENGRES. || Par Iehan des Preyz Imprimeur. || M. D. X. CIII. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
C4r - Dated 29.01.1593, Chartres: Henry, Forget.  
FB 27753. 

 
 
4691    Henri IV.  Declaration contre la convocation faicte en la 

ville de Paris par le duc de Mayenne. Nevers, Pierre 
Roussin, 1593. 8o.   P01, A13. 

DECLARA- || TION DV ROY || contre la conuocation fai- || cte 
en la ville de Pa- || ris par le Duc de || Mayenne. || [typographical 
ornament] || A NEVERS, || Par Pierre Roussin, Imprimeur de 
Mon- || seigneur le Duc de Neuers. || Iouxte la coppie Imprimee à 
Chartres. || M. D. XCIII. 

A-B4 C2.  pp. 22 (=20). 
Dated 19.01.1593, Chartres.  
FB 27754. 

 
 
4692    Henri IV.  Declaration contre la convocation faicte en la 

ville de Paris par le duc de Mayenne. Rennes, Michel 
Logerois, 1593. 8o.   A13, C05. 

DECLARA- || TION DV ROY, CONTRE || la conuocation faicte 
en la ville || de Paris, par le Duc de || Mayenne. || AVEC LA || 
PROPOSITION || des Princes, Prelats, Officiers de la Couronne, 
& || principaux Seigneurs Catholiques, tant du Cõseil || du Roy, 
que autres estans pres sa Maiesté, tendant || à fin de paruenir au 
repos tãt necessaire à ce Roy- || aume, pour la cõseruation de la 
Religion Catho- || lique, & de l'Estat, Faicte à Monsieur le Duc de 
|| Mayenne, & autres Princes de sa maison, Prelats, || Seigneurs, & 
autres personnes enuoyees par aucu- || nes villes & communautez, 
se trouuans à present || assemblez dans la ville de Paris. || 
[typographical ornament] || A RENNES, || Par Michel Logeroys 
Imprimeur du Roy. || M. D. XCIII: 

A-D4.  pp. 31 [1]. 
D1v - Given on 29.01.1593, Chartres: Henry, Forget. D1v 
- typographical ornament. 
FB 27755. 

 

 
4693    Henri IV.  Declaration contre la convocation faicte en la 

ville de Paris par le duc de Mayenne. Tours, chez Jamet 
Mettayer, 1593. 8o.   P08; W01. 

Declaration du Roy, || CONTRE LA CON- || uocation faicte en la 
ville de || Paris par le Duc de May~ene. || [typorgaphical 
ornament] || A TOVRS, || Chez Iamet Metayer, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || Par commandement dudict Seigneur. || M. D. 
XCIII. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 22 [2]. 
C3v - Dated 19.01.1593, Chartres: Henry, Forget.  
FB 27756. 

 
 
4694    Henri IV.  Declaration pour la continuation de la chambre 

de Parlement establie à Chaalons durant le temps des 
vacations. S.l., s.n., 1593. 8o.   P08. 

DECLARATION || DV ROY POVR LA || CONTINVATION DE 
|| la Chambre de Parlement || seant à Chaalons durant le || temps 
des vacations. || Publié en Parlement le 21. iour d'Aoust, || Mil 
cinq cens quatre vingts treize. || [typographical ornament] || M. D. 
XCIII. || 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v - Dated 06.08.1593, Saint-Denis: Potier. A4r - 
Registered in the Parlement in Châlons on 21.08.1593.  
FB 27757. 

 
 
4695    Henri IV.  Declaration sur les impostures et faulces 

inductions contenuës en un escrit publié soubs le nom du 
duc de Mayenne. Bordeaux, Simon Millanges, [1593]. 8o.   
B01. 

DECLARATION || DV ROY SVR LES || IMPOSTVRES ET 
FAVLCES || inductions contenuës en vn escrit || publié soubs le 
nom du Duc de || Mayenne. || [fleuron] || A BOVRDEAVS, || Par 
S. Millanges Imprimeur ordinaire || du Roy. || 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
Dated 29.01.1593, Chartres.  
FB 27758. 

 
 
4696    Henri IV.  Declaration sur les impostures et faulces 

inductions contenues en un escrit publié sous le nom de duc 
de Mayenne. Tours, chez Jamet Mettayer, 1593. 8o.   P01, 
A13, D04, L02; D01, B31. 

DECLARATION || DV ROY SVR LES || IMPOSTVRES ET 
FAVLCES || inductions contenuës en vn || escrit publié sous le 
nom || du Duc de Mayenne. || [crowned arms of France and 
Navarre with collars of St Esprit and St Michel] || A TOVRS, || 
Chez IAMET METTAYER || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. 
D. XCIII. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C4r - Given on 29.01.1593, Chartres: Henry, Forget.  
FB 27759. 

 
 
4697    Henri IV.  Declaration sur les impostures et faulces 

inductions contenuës en un escrit publié sous le nom du duc 
de Mayenne. Tours, s.n., 1593. 8o.   P01; W01. 

DECLARATION || DV ROY SVR LES || impostures & faulces 
indu- || ctions contenuës en vn es- || crit publié sous le nom du || 
Duc de Mayenne. || [printer's device] || A TOVRS, || [-] || M. D. 
XCIII. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
C3v - Dated 29.01.1593, Chartres: Henry, Forget. C3v-
C4r - Registration.  
FB 27760. 

 
 
4698    Henri IV.  Edict portant creation en tiltre d'office formé de 

deux receveurs particuliers en chacun des greniers à sel. 
Tours, chez Jamet Mettayer, 1593. 8o.   P05. 

EDICT DV ROY, || PORTANT CREATION || EN TILTRE 
D'OFFICE FORME' || de deux Receueurs particuliers en cha- || 
cun des Greniers à sel de ce Royaume, || Deux Receueurs 
Generaux Prouin- || ciaux, Et deux Tresoriers Generaux || des 
Gabelles de France, Payeurs des || rentes constituees. || [royal 
arms] || A TOVRS, || Chez IAMET METTAYER, Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || M. D. XCIII. 

A-D4.  pp. 32. 
C4r - Given on 00.09.1593, Fontainebleau: Henry, Ruzé. 
C4r-v Registered in the chambre des comptes in Tours on 
29.10.1593: Pineau. C4v - Registered in the cour des 
aides in Tours on 24.11.1593: Bedacier.  
FB 27763. 
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4699    Henri IV.  Edict portant creation en tiltre d'office formé de 

deux receveurs particuliers en chacun des greniers à sel. 
Tours, Jamet Mettayer, 1593. 8o.   P01; M42. 

EDICT DV ROY, || PORTANT CREATION || EN TILTRE 
D'OFFICE FORME' || de deux Receueurs particuliers en cha- || 
cun des Greniers à sel de ce Royaume, || Deux Receueurs 
Generaux Prouin- || ciaux, Et deux Tresoriers Generaux || des 
Gabelles de France, Payeurs des || rentes constituees. || [royal 
arms] || A TOVRS, || Chez Iamet Mettayer, Imprimeur || ordinaire 
du Roy. || M. D. XCIII. 

A-D4.  pp. 32. 
Dated 00.09.1593, Fontainebleau.  
FB 27764. 

 
 
4700    Henri IV.  Lettre escrite a monsieur Benoist, curé de s. 

Eustache à Paris. S.l., s.n., 1593. 8o.   P01. 
LETTRE || DV ROY, ESCRITE || A MONSIEVR BENOIST || 
Curé de S. Eustache || à Paris. || M. D. XCIII. 

A2.  pp. 4. 
Dated 09.06.1593, Mantes. A2 is misprinted A3. 
FB 27768. 

 
 
4701    Henri IV.  Lettre portant commandement a la noblesse de se 

trouver au quinziesme du moys prochain à son sacre et 
couronnement, en la ville de Chartres. Angers, chez 
Antoine Hernault, 1593. 8o.   O24. 

LETTRE DV || ROY, PORTANT || COMMANDEMENT A || la 
Noblesse de se trouuer au || quinziesme du Moys prochain || à son 
Sacre & Couronnement, || en la Ville de Chartres. || [arms of 
France] || A ANGERS, || Chez Antoine Hernault, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || M. D. XCIII. || Auec Priuilege du Roy. 

A4.  pp. 9 (=8). 
A4v - Given on 04.09.1593, Fontainebleau: Ruzé. A1v - 
arms of France. A4v - page misnumbering. 
FB 27769. 

 
 
4702    Henri IV.  Lettres closes envoyees a sa cour de Parlement de 

present seant à Tours en date du 25 juillet 1593. Tours, chez 
Jamet Mettayer, 1593. 8o.   P01, A13, G07, L02, R01; M11. 

LETTRES || CLOSES DV ROY, || ENVOYEES A SA COVR || 
du Parlement de present || seant à Tours, en dat- || te du xxv. Iuillet 
|| 1593. || [royal arms] || A TOVRS, || Chez Iamet Mettayer, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCIII. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 25.07.1593, Saint-Denis: Henry, Ruzé.  
FB 27770. 

 
 
4703    Henri IV.  Lettres closes envoyees a sa cour de Parlement de 

present seant à Tours en datte du 25 juillet 1593. Angers, 
Antoine Hernault, 1593. 8o.   A11, R01; M12. 

LETTRES || CLOSES DV ROY, || ENVOYEES A SA || Cour de 
Parlement, de pre- || sent seant à Tours, en datte || du xxv. Iuillet 
mil cinq cens || quatre vingts treize. || [Arms of France] || A 
ANGERS, || Par Anthoine Hernault, suyvant la coppie || imprimee 
à Tours par Iamet Mettayer. || Imprimeur ordinaire du Roy. 1593. 
|| 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Written on 25.07.1593, Saint-Denis: Henry, Ruzé.  
FB 27771. 

 
 
4704    Henri IV.  Lettres clozes envoyees a ses cours de Parlement 

touchant la conversion de sa majesté à l'Eglise catholique. 
Saint-Denis, chez Pierre L'Huillier, 1593. 8o.   P01. 

LETTRES || CLOZES DV ROY, || ENVOYEES A SES COVRS || 
de Parlement, touchant la Conuersion || de sa Majesté à l'Eglise 
Catholique, A- || postolique & Romaine. || A S. Denys en France. || 
Chez P. l'HVILLIER, Libraire || ordinaire du Roy. || 1593. || Auec 
Priuilege de sa Majesté. || 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 25.07.1593, Saint-Denis: Henry, Ruzé. 
A4v - blank. 
FB 27772. 

 
 
4705    Henri IV.  Lettres missive escrite a monsieur Benoist. Tours, 

chez Jamet Mettayer, 1593. 8o.   P08. 
LETTRE || MISSIVE || DV ROY, ESCRITE || A MONSIEVR 
BENOIST, || Docteur en Theologie, en l'vni- || uersité de Paris, & 
Curé de Sainct || Eustache, pour assister à l'acte ce- || lebre & 
solemnel de la conuer- || sion de sa Majesté. || [large typographical 

ornament] || A TOVRS, || Chez Iamet Mettayer, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || M. D. XCIII. || 

A4 (A4 blank).  pp. 5 [3]. 
A3r - Dated 09.06.1593, Mantes: Henry, Potier.  
FB 27773. 

 
 
4706    Henri IV.  Lettres patentes contenant le reglement que sa 

majesté veut estre observé sur les provisions et 
commissions des maladeries, hospitaux et autres lieux 
pitoyables. S.l., s.n., [1593]. 8o.   P01. 

LETTRES PATENTES || contenant le reglement que sa Majesté || 
veut estre obserué sur les prouisions & || commissions des 
Maladeries, Hospi- || taux & autres lieux pitoyables. || [22 lines] 

B3.  pp. 9-14. 
Dated 02.08.1593, Chartres.  
FB 27775. 

 
 
4707    Henri IV.  Lettres patentes de treve generale. Bordeaux, 

1593. 12o.   Répertoire bibliographique I, p. 68, no. 16. 
Dated 01.08.1593, Saint-Denis.  
FB 27776. 

 
 
4708    Henri IV.  Lettres patentes et articles de la treve generalle. 

Tours, chez Jamet Mettayer, 1593. 8o.   P01, P02, A13, 
G07. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || ET ARTICLES DE LA || 
Treue Generalle. || [mark, crowned fleur-de-lis] || A TOVRS, || 
Chez Iamet Mettayer, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCIII. || Auec Priuilege du Roy. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 22 [2]. 
Given on 01.08.1593, Saint-Denis: Henry, Ruzé. Articles 
given on 31.07.1593, Saint-Denis: Henry, Ruzé. A1r - 
Print year ends to the left of 'Roy'. 
FB 27778. 

 
 
4709    Henri IV.  Lettres patentes et articles de la treve generalle. 

Tours, chez Jamet Mettayer, 1593. 8o.   P05. 
LETTRES || PATENTES DV ROY || ET ARTICLES DE LA || 
Treue Generalle. || [mark, crowned fleur-de-lis] || A TOVRS, || 
Chez Iamet Mettayer, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCIII. || Auec Priuilege du Roy. 

A-C4 (-C4).  pp. 22. 
A3r - Given on 01.08.1593, Saint-Denis: Henry, Ruzé. 
C2v - Articles given on 31.07.1593, Saint-Denis: Henry, 
Ruzé. A1r - Print year ends to the right of 'Roy'. 
FB 27777. 

 
 
4710    Henri IV.  Lettres patentes pour l'observation du reglement 

general des monnoyes. Tours, Jamet Mettayer, 1593.    L03. 
FB 27780. 

 
 
4711    Henri IV.  Lettres patentes. [Angers, Antoine Hernault], 

1593. 8o.   A11. 
[Incipit:] 
I || LETTRES PA- || TENTES DV || ROY. || [H]ENRY PAR LA || 
GRACE DE DIEV || ROY DE FRANCE || ET DE NAVARRE. A 
no- || [10 lines follow ending 'de ce Royau-'] 

A4 (-A4).  pp. 4 [2]. 
A2v - Given on 01.08.1593, Saint-Denis: Henry, Ruzé. 
A3r - Registered with the greffe on 11.08.1593: Le 
Maçon. A3v - Cried in Angers on 11.08.1593 by Jacques 
Ernault and Jean Forgecreux (trumpeter).  
FB 27774. 

 
 
4712    Henri IV.  Privileges, declarations et confirmations octroyez 

aux officiers de son artillerie. S.l., s.n., [1593]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
I || [border] || PRIVILEGES, DECLARA- || tions & confirmations 
octroyez par le Roy || & ses predecesseurs, aux Officiers de son ar- 
|| tilleri[e] couchez & employez en l'estat d'i- || celle, signé par 
chacun an de la main de sadi- || cte Majesté. || [21 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
A2v - Given on 03.08.1593, Saint-Denis: L'Huillier.  
FB 27781. 

 
 
4713    Henri IV.  Reglement pour la police des charges des 

gouverneurs et lieutenants generaux des provinces. 
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Châlons-en-Champagne, chez Claude Guyot, 1593. 8o.   
P01; B31. 

REGLEMENT || FAIT PAR LE ROY || POVR LA POLICE DES 
|| charges des Gouuerneurs & || Lieutenãts generaux des Pro- || 
uinces, Gouuerneurs, Capi- || taines particuliers, & autres || 
commandans és villes, places || & chasteaux de son obeissãce. || 
[printer's device] || A CHAALONS, || Chez Claude Guyot, Impri- 
|| meur ordinaire du Roy. || M. D. XCIII. || Par commandement 
dudit Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
A2v - Given on 17.03.1592, camp devant Rouen: Henry, 
Ruzé.  
FB 27782. 

 
 
4714    Henri IV.  Sauvegarde du roy pour messieurs les presidens 

et conseillers et autres officiers de son grand conseil. S.l., 
s.n., 1593. 4o.   P01. 

Dated 08.02.1593, Chartres.  
FB 27783. 

 
 
4715    Henri IV.  Tableau des marchandises et denrees desquelles 

le roy de Navarre permet le commerce libre. Paris, Fédéric 
Morel, 1593. 8o.   P01. 

Tableau des marchan- || DISES ET DENREES, || desquelles le 
Roy de Nauarre permet || le Commerce libre, pour estre con- || 
duites à Paris, & autres villes de l'V- || nion, tant par eaüe, que par 
terre: à la || charge de payer les taxes & imposi- || tions, declarees 
en iceluy, selon la re- || duction de la moitié, faite sur le pied || du 
precedent tableau, suyuãt le traité || de la Tréue generale resoluë à 
la Vil- || lette, le dernier iour de Iuillet, mil || cinq cens quatre 
vingts & treze. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1593. || Auec Priuilege. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
 A1v - arms of France. 
FB 27785. 

 
 
4716    Henri IV.  Tableau des marchandises et denrees desquelles 

le roy de Navarre permet le commerce libre. Paris, Fédéric 
Morel, 1593. 8o.   P01, P03, P08, A16, C23, G07; L117, 
H01. 

Tableau des marchan- || DISES ET DENREES, || desquelles le 
Roy de Nauarre permet || le Commerce libre, pour estre con- || 
duites à Paris, & autres villes de l'V- || nion, tant par eaüe, que par 
terre: à la || charge de payer les taxes & imposi- || tions, declarees 
en iceluy, selon la re- || duction de la moitié, faite sur le pied || du 
precedent tableau, suyuãt le traité || de la Tréue generale resoluë à 
la Vil- || lette, le dernier iour de Iuillet, mil || cinq cens quatre 
vingts & treze. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1593. || Auec Priuilege. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
 A1v - lacks arms of France. 
FB 27784. 

 
 
4717    Henri IV.  Treve generale. Bourges, Nicolas Lévez, 1593.    

B92. 
Dated 31.07.1593, Saint-Denis.  
FB 27786. 

 
 
4718    Henri IV.  [Lettres patentes donnant à Charles Marchand le 

commandement de deux compagnies d'archers arbalétriers 
de Paris qui seront unies à la compagnie des arquebusiers 
dont il avait déja la charge]. S.l., s.n., [1594]. 4o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || [ornate H]ENRY PAR LA GRACE DE DIEV, || Roy 
de France & de Nauarre; A tous ceux qui || ces presentes lettres 
verront. Salut, ayant trou- || ué estre apropos pour le bien de nostre 
seruice, || repos, tranquilité & conseruation de nostre || Ville de 
Paris en nostre obeissance, donner la || charge & commandement 
de cent Harque- || [29 lines] || a 

a2.  pp. 3 [1]. 
a1v - Given on 10.05.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Ruzé. a2v - blank. 
FB 27788. 

 
 
4719    Henri IV.  [Lettres patentes ordonnant la remise des etats de 

tous les receveurs des décimes à Philippe de Castille, 
receveur general du clergé]. S.l., s.n., [1594]. 2o.   P01. 

[Incipit:] 
[H]Enry par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre, || A 
nostre Amé & feal Conseiller, N[otaire] & Secretaire, & Receueur 

general du Clergé || de France, Maistre Philippes de Cast[...]. Et 
pour les causes & occasion y de- || clarez [...] 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 11.12.1594, Saint-Germain-en-Laye: Meiland.  
FB 27789. 

 
 
4720    Henri IV.  [Ordonnance pour la sureté de Paris]. S.l., s.n., 

1594.    P01. 
Dated 08.05.1595, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 27790. 

 
 
4721    Henri IV.  Arrest et edict contenant revocation de creation 

de cinquante nouveaulx secretaires. Paris, veuve Nicolas 
Roffet, 1594. 8o.   P01, P02. 

ARREST || ET EDICT || DV ROY, CONTE- || NANT 
REVOCATION DE || Creation de Cinquante nouueaulx || 
Secretaires, ensemble de Laugmen- || tation de l'Emoulument du 
Sceau & || confirmation des Priuileges des Se- || cretaires de sa 
Majesté, Maison & || Couronne de France, auec attribu- || tion, & 
accroissement de gaiges, où || de suruiuances. || [arms of France 
and Navarre with collars of St Michel and St Esprit] || A PARIS, || 
Pour la vefue Nicolas Roffet, sur le pont sainct || Michel, à la Rose 
Blanche. ||  [-] || M. D. XC. IIII. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-E4 (-E4).  pp. 36 [2]. 
C2r - Dated 00.06.1594, Paris. E3v - arms of France with 
the collar of Saint Michel. 
FB 27792. 

 
 
4722    Henri IV.  Articles de la treve accordee souz le bon plaisir 

de sa majesté pour la ville de Lyon. Lyon, Guichard 
Julliéron et Thibaud Ancelin, 1594. 8o.   P01, A13, B19, 
G07, L02, S01; W03. 

ARTICLES || DE LA TREVE || Accordee souz le bon plaisir || de 
sa Majesté, pour la Ville || de Lyon, pays de Lyonnois, || Forests, 
Beau-jolois, Dom- || bes, & Dauphiné. || [arms of Lyon] || A 
LYON, || Par Guichard Iullieron, & Thibaud Ancelin, || 
Imprimeurs de Messieurs de la Ville. || [-] || M. D. XCIIII. || 
AVEC PERMISSION. 

A-C4.  pp. 24. 
B4v - Dated 20.03.1594, Lyon. C1r - Charles, Henry de 
Savoye, Alfonse Dornano, Gadaigne, Miolans.  
FB 27795. 

 
 
4723    Henri IV.  Articles de la treve faite par le roy avec m. le duc 

de Mayenne. Bourges, Pierre Bouchier, 1594.    Répertoire 
bibliographique XIII, no. 5. 

Dated 27.12.1593, Mantes.  
FB 27797. 

 
 
4724    Henri IV.  Articles de reiglement extraits des edicts et 

ordonnances pour le bailliage de Tonnerre. S.l., s.n., [1584]. 
8o.   P01, T03. 

ARTICLES || De reiglement, || EXTRAICTS DES || EDICTS ET 
ORDON- || nances du Roy nostre sire, || & des Arrests de sa Cour 
|| de Parlement, || POVR || Le Bailliage de Tonnerre. || [-] || Quid 
leges sine moribus || Vanae proficiunt? || 

A-C8 D2 (-D2).  pp. 50 [2]. 
Published in judgement in the bailliage of Tonnerre on 
10.12.1584 (sic =1594).  
FB 26632. 

 
 
4725    Henri IV.  Contract faict avec maistre Guichard Faure, 

secretaire de sa chambre, pour le rachapt des rentes 
constituees sur les greniers à sel. [Paris], s.n., [1594]. 8o.   
B31. 

FB 27798. 
 

 
4726    Henri IV.  Copie de deux lettres l'une envoyée à messieurs 

les maire, eschevins et habitans de la ville de Dijon, l'autre 
au sieur de Franchese. Lyon, Guichard Julliéron et Thibaud 
Ancelin, 1594. 8o.   P01; B31. 

COPIE DE DEVX || LETTRES DV ROY. || L'vne enuoyee à 
Meßieurs les Maire, || Escheuins, & habitans de || la ville de Dijon. 
|| L'autre au Sieur de Franchese, com- || mandant au chasteau de || 
ladite ville. || [Arms of France and Navarre] || A LYON, || PAR 
GVICHARD IVLLIERON, || ET THIBAVD ANCELIN, || 
Imprimeurs du Roy. || [-] || 1594. || AVEC PERMISSION. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B3r - Dated 16.09.1594, Paris: Henry, Ruzé.  
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FB 27799. 
 

 
4727    Henri IV.  Copie des lettres aux consuls eschevins de Lyon 

sur la reduction des villes de Rouen, le Havre de Grace et 
autres Lyon, -, 1594.    W06 

 
 

 
4728    Henri IV.  Coppie de la lettre envoyee aux eschevins, 

manans et habitans de la ville d'Angers. Angers, chez 
Antoine Hernault, 1594. 8o.   A11. 

COPPIE DE LA || LETTRE DV || ROY ENVOYEE || aux 
Escheuins, manans || & habitans de la || ville d'Angers. || [simple 
arms of France with angel supporters within a compartment] || A 
ANGERS, || CHEZ Anthoine Hernault, Imprimeur || ordinaire du 
Roy, ruë Lyonnoise. || M. D. XCIIII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. [8]. 
A4r - Given on 02.04.1594, Paris: Henry, Potier. A4v - 
typographical ornament. 
FB 27801. 

 
 
4729    Henri IV.  Coppie des lettres à monseigneur Dornano ... sur 

l'entiere deffaite et route l'armee espagnol venue au secours 
de la ville de Laon en Picardie. Lyon, Guichard Julliéron et 
Thibaud Ancelin, 1594. 8o.   P01, L02, S01; O01, M42, 
B31. 

COPPIE || DES LETTRES || DV ROY. || A Monseigneur 
Dornano, Cheualier des || Ordres du Roy, Conseiller en son 
Conseil || d'Estat, Capitaine de cent hommes de ses || 
Ordonnances, & son Lieutenant general || au pays de Dauphiné. || 
Sur l'entiere deffaicte & route l'armee Espagnolle || venue au 
secours de la ville de Laon en Picardie. || [Royal coat of arms] || A 
LYON, || Par Guichard Iullieron, & Thibaud Ancelin, || 
Imprimeurs du Roy. || [-] || M. D. XCIIII. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B3r - Dated 18.06.1594, Laon: Henry, Revol.  
FB 27803. 

 
 
4730    Henri IV.  Coppie des lettres sur la reduction de la ville de 

Beauvais et de Neufchastel. Lyon, Thibaud Ancelin et 
Guichard Julliéron, 1594. 8o.   P01, A13, L02, S01. 

COPPIE || DES LETTRES || DV ROY. || Sur la reduction de la 
ville de Beau- || uais, & de Neuf-chastel. || Enuoyee à Messieurs 
les Consuls Esche- || uins de la ville de Lyon. || [Royal coat of 
arms] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN, || ET 
GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs du Roy. || [-] || M. D. 
XCIIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - dated 24.08.1594, Compiègne: Henry, Forget.  
FB 27807. 

 
 
4731    Henri IV.  Coppies des lettres sur la desfaicte des espagnols 

pres la ville de Laon. Paris, s.n., 1594. 8o.   S13. 
COPIE DES || LETTRES DV ROY, || Sur la desfaicte des 
Espagnols || pres la ville de Laon en || Picardie, le dixhui- || ctieme 
Juin, || 1594. || [crowned arms of France with collar of St Michel] 
|| A PARIS. || M. D. XCIIII. 

A4.  pp. 8. 
A3v - Dated 18.10.1594, camp devant Laon: Henry, 
Revol.  
FB 27808. 

 
 
4732    Henri IV.  Declaration (20.03.1594). Lyon, Guichard 

Julliéron et Thibaud Ancelin, 1594. 8o.   A13, A18, C08, 
L02, S01; W06, W03. 

Declaration || du Roy. || [Royal Arms] || A LYON, || Par Guichard 
Iullieron, & Thibaud Ancelin, || Imprimeurs de Messieurs de la 
ville. || [-] || M. D. XCIIII. || Auec Permission. || 

A4.  ff. 7 [1]. 
A3v - Given on 20.03.1594, Senlis: Henry, Ruzé. A4r - 
Read and published on 22.03.1594. A4v - blank. 
FB 27809. 

 
 
4733    Henri IV.  Declaration (20.03.1594). Paris, Fédéric Morel, 

1594. 8o.   A13, L14; D01, N01. 
Declaration || Du Roy. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy, ruë || sainct Iaques à 
la || Fontaine. || [-] || 1594. || Auec Priuilege. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Given on 20.03.1594, Senlis: Henry, Ruzé A4v - royal 
arms. 
FB 27810. 

 
 
4734    Henri IV.  Declaration (20.03.1594). Paris, Fédéric Morel, 

1594. 8o.   P01, P08, L02; W01. 
Declaration || Du Roy. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1594. || 
Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v-A4r - Given on 20.03.1594, Senlis: Henry, Ruzé. 
A4r - Read in said town on 22.03.1594. A4v - royal arms. 
FB 27812. 

 
 
4735    Henri IV.  Declaration (20.03.1594). Paris, Fédéric Morel, 

1594. 8o.   P01, M16, R01. 
Declaration || Du Roy. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1594. || Auec 
Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v-A4r - Given on 20.03.1594, Senlis: Henry, Ruzé. 
A4r - Read in the said town on 22.03.1594. A4v - royal 
arms. 
FB 27811. 

 
 
4736    Henri IV.  Declaration (20.03.94) S.l., s.n., 1594. 8o.   P01. 

DECLARA- || tion du Roy. || [royal arms] || Iouxte la Coppie 
imprimée || à Paris, Par FEDERIC || MOREL Imprimeur or- || 
dinaire du Roy. || 1594. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A4 (-A4).  pp. 6. 
A3r - Given on 20.03.1594, Senlis: Henry, Ruzé. A3v - 
Read in Senlis on 22.03.1594. A3v - fleuron. 
FB 27813. 

 
 
4737    Henri IV.  Declaration (27.12.1593). Chartres, chez Claude 

Cottereau, 1594. 8o.   P01, G07. 
DECLARATION || DV ROY. || [typo. ornament] || A 
CHARTRES. || Chez Claude Cottereau, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || Par commandement dudit seigneur. || [-] ||  M. D. XCIIII 

A-B4 C1.  pp. 18. 
C1v - Given on 27.12.1593, Mantes: Henry, Forget.  
FB 27814. 

 
 
4738    Henri IV.  Declaration (27.12.1593). Lyon, Benoît Rigaud, 

1594. 8o.   P10, V02; W03. 
DECLARATION || DV ROY, || [fleuron] || [crowned arms of 
France and Navarre with collars of St Michel and St Esprit] || A 
LYON, || PAR BENOIST RIGAVD. || [-] || M. D. XCIIII. || AVEC 
PERMISSION. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 22 [2]. 
C3v - Dated 27.12.1593, Mantes: Henry, Forget.  
Collation: Merle.  
FB 27815. 

 
 
4739    Henri IV.  Declaration (27.12.1593). Lyon, Pierre 

Rochemond, 1594. 8o.   P01, P05, A18, C08, L02; B21, 
M03, S24. 

DECLARATION || DV ROY. || [fleuron] || [Royal Coat of arms] || 
A LYON, || PAR PIERRE ROCHEMOND. || [-] || M. D. XCIIII. || 
AVEC PERMISSION. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 22 [2]. 
C3v - Given on 27.12.1593, Mantes: Henry, Forget. 
Collationed: Merle.  
FB 27816. 

 
 
4740    Henri IV.  Declaration comme il n'a tenu qu'à ses ennemis 

que la trefve n'ait esté convertie en une bonne paix. 
Châlons-en-Champagne, chez Claude Guyot, [1594]. 9.   
P01. 

DECLARATION || DV ROY, Comme il n'a tenu qu'à || ses 
ennemis que la trefue n'ait esté conuertie || en vne bonne paix, & 
son intention pour le || Clergé, Noblesse, Villes, Communautez, & 
|| particuliers, qui dedans vn mois se remettrõt || en son obeissance, 
& luy feront serment de || fidelité, Et de la punition qu'il veu estre 
faite || de ceux qui, ledit mois paßé, demoureront en || leur 
rebellion. || Publiee en Parlement, à Chaalons, le || 24 Ianuier, 
1594. || [Armes royales] || A CHAALONS, || Chez Claude Guyot, 
Imprimeur ordinaire || du Roy. Auec permißion. 
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A-D4 E2.  pp. 35 [1]. 
E1v - Given on 27.12.1593, Mantes: Henry: Forget. E2r - 
Made in the Parlement in Châlons on 24.01.1594. E2v - 
blank. 
FB 27817. 

 
 
4741    Henri IV.  Declaration comme il n'a tenu qu'à ses ennemis 

que la trefve n'ait esté convertie en une bonne paix. 
Châlons-en-Champagne, chez Claude Guyot, 1594. 8o.   
P01. 

DECLARATION || DV ROY, || Comme il n'a tenu qu'à ses 
ennemis que la trefue || n'ait esté conuertie en vne bonne paix,  
Portãt || außi la grace & indulgence pour le Clergé, || Noblesse, 
Villes, Communautez, & particu- || liers, qui dedans vn mois se 
remettront en son || obeissance, & luy feront serment de fidelité, || 
Et de la punition qu'il veut estre faite de ceux || qui, ledit mois 
passé, demoureront en leur re- || bellion. || Publiee en Parlement à 
Chaalons, le || 24 Ianuier, 1594. || [Armes royales] || A 
CHAALONS, || Chez Claude Guyot, Imprimeur ordi- || naire du 
Roy. 1594. || Auec permißion. 

A-D4.  pp. 32. 
D4r - Given on 27.12.1593, Mantes: Henry, Forget. D4r-
D4v - Cried in Châlons and copies sent to the baillifs and 
prevôts. D4v - Made in the Parlement in Châlons on 
24.01.1594.  
FB 27818. 

 
 
4742    Henri IV.  Declaration comme il n'a tenu qu'à ses ennemis 

que la trefve n'ait esté convertie en une bonne paix. Melun, 
s.n., 1594. 8o.   A13, G07. 

DECLARA- || TION DV ROY: || Comme il n'a tenu qu'à ses 
ennemis que la Trefue n'ait esté conuer- || tie vne bonne paix, & 
son intention pour le Clergé Noblesse, || Villes, Communautez, & 
particuliers, qui dedans vn mois se re- || mettront en son 
obeissance, & luy feront serment de fidelité: Et || de la punition qu 
il veut estre faite à ceux, qui, ledit mois passé, || demeureront en 
leur rebellion. || Publiée à Melun le 11. Feburier, 1594. || [Royal 
Arms] || A MELVN. || 1594. || 

A-D4 E2.  pp. 35 [1]. 
E1v - Dated 24.01.1594, Châlons.  
FB 27819. 

 
 
4743    Henri IV.  Declaration contre la convocation faicte en la 

ville de Paris. Lyon, Pierre Chastaing, 1594. 8o.   P01, B19, 
C08, L02, P10, S01; B21, S24, W06, W03. 

DECLARATION || DV ROY, || [fleuron] || Contre la Conuocation 
faicte en la || ville de Paris, par le Duc || de Mayenne. || [crowned 
arms of France and Navarre with collars of St Michel and St 
Esprit] || A LYON, || PAR PIERRE DAVPHIN, || Imprimeur de 
ladicte Ville. || [-] || M. D. XCIIII. || AVEC PERMISSION. 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Dated 19.01.1593, Chartres: Henry, Forget.  
FB 27820. 

 
 
4744    Henri IV.  Declaration en forme d'edict sur ce qu'il a pleu à 

sa majesté accorder aux habitans de sa ville et cité de Sens. 
Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   P01, G07; L01, N01. 

DECLARATION || DV ROY EN FORME || D'EDICT SVR CE 
QV'IL A PLEV || à sa majesté accorder aux habitans || de sa Ville 
& Cité de Sens, s'estans || remis en son obeyssance. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || [-] || 1594. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B3r - Given on 00.04.1594, Paris: Henry, Potier. 
Registered in the Parlement of Paris on 29.04.1594: 
Jousselin. B3v - Registered in the chambre des comptes 
on 06.05.1594: de La Fontaine. Registered in the cour des 
aides on 12.05.1594: Bonnet. B4v - Given and made in 
Sens on 17.05.1594: Mignot.  
FB 27822. 

 
 
4745    Henri IV.  Declaration en forme d'edict sur ce qu'il à pleu à 

sa majesté aux habitans de sa ville et cité de Sens. Sens, 
Jean Savine, 1594. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY EN FORME || D'EDICT SVR CE 
QV'IL A PLEV || à sa majesté accorder aux habitans || de sa Ville 
& Cité de Sens, sestant || remis en son obeissence. [sic] || [Armes 
royales] || A SENS, || Par Iean SAVINE Imprimeur. || 1594. 

A-C4 D2.  pp. 27 [1]. 
C2r - Given on 00.04.1594, Paris: Henry, Potier. C2v - 
Registered in the Parlement of Paris on 29.04.1594: 

Jousselin. C3r - Registered in the chambre des comptes 
on 06.05.1594: de La Fontaine. C3v - Registered in the 
cour des aides on 12.05.1594: Bonnet. D1v - Given and 
made in Sens on 17.05.1594: Mignot. D2v - blank. 
FB 27823. 

 
 
4746    Henri IV.  Declaration en forme d'edict sur la reduction 

d'Aucerre en son obeissance. Auxerre, Pierre Vatard, 1594. 
8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY, EN FORME D'EDIT, || SVR LA 
REDVCTION DE LA VILLE || d'Aucerre en son obeissance. || 
[printer's device] || A AUCERRE. || Par Pierre Vatard Imprimeur. 
|| Par permission du Roy. || 1594. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B3r - Given on 00.04.1594, Paris: Henry, Potier. 
Registered in the Parlement of Paris on 22.04.1594. B3r-
B3v - Registered in the chambre des comptes on 
30.04.1594: Danes.  B3v - Registered in the cour des 
aides in Paris on 04.05.1594: Bonnet. Registered in 
Auxerre on 13.05.1594.  
FB 27824. 

 
 
4747    Henri IV.  Declaration en forme d'edict, sur la jurisdiction et 

exemption des presidens, lieutenans, esleuz et autres 
officiers des eslections. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   
P01. 

DECLARATION || DV ROY, EN FORME || d'Edict, sur la 
Iurisdiction & exem- || ption des Presidens, Lieutenans, || Esleuz, 
& autres Officiers des Esle- || ctions de ce Royaume, de toute || 
contribution aux Tailles, Aydes & || autres Impositions. || [royal 
arms] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || 
ordinaire du Roy, ruë S. Iacques || à la Fontaine. || M. D. XCIIII. || 
Auec Priuilege de sa  Majesté. 

A-C4.  pp. 24. 
Dated 28.12.1594, Paris.  
FB 27825. 

 
 
4748    Henri IV.  Declaration faicte a Mante le 27 decembre 1593. 

Angers, chez Antoine Hernault, 1594. 8o.   A11, S44. 
DECLARATION || DV ROY FAICTE || A MANTE LE 27. || 
Decembre 1593. || [crowned arms of france held by angels] || A 
ANGERS, || Chez Anthoine Hernault Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || M. D. XCIIII. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-D4.  ff. [16]. 
D3r - Dated 27.12.1593, Mantes: Forget. D3v-D4r - 
Registered in the Parlement in Tours on 01.02.1594: 
Tardieu, Courlay.  D4r - Sent to the procureur from Tours 
on 05.02.1594: Duret. D4v - Registered in Angers on 
12.02.1594: Marin Boilesue.  Cried in Angers by Jacques 
Ernault with Jean Forgecreux (trumpeter) on 12.02.1594.  
FB 27826. 

 
 
4749    Henri IV.  Declaration faicte a Mante le 27 decembre 1593. 

Tours, chez Jamet Mettayer, 1594. 8o.   P01, P02, P05, 
A13, G07, M16, S37, T03. 

DECLARATION || DV ROY, FAICTE || A MANTE LE 27. || 
Decembre 1593. || [printer's device] || A TOVRS. || Chez Iamet 
Mettayer, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCIIII. || Auec 
priuilege dudit Seigneur. 

A-D4.  pp. 32. 
D4r - Given on 27.12.1593, Mantes: Henry, Forget. D4v - 
Registered in the Parlement in Tours on 01.02.1594: 
Tardieu.  
FB 27827. 

 
 
4750    Henri IV.  Declaration faicte à Mante le 27 decembre 1593. 

Le Mans, s.n., 1594.    B150. 
FB 27828. 

 
 
4751    Henri IV.  Declaration portant deffences aux gouverneurs et 

tous autres, prendre les deniers destinez au payement des 
rentes de l'hostel de ville de Paris. Paris, chez Jamet 
Mettayer et Pierre L'Huillier, 1594. 8o.   H16. 

DECLARATION || DV ROY, PORTANT || DEFFENCES AVX 
GOVVER- || neurs & tous autres, prendre les de- || niers destinez 
au payement des ren- || tes de l'Hostel de ville de Paris. || [crowned 
arms of France and Navarre with collars of St Michel and St 
Esprit] || A PARIS, || Chez IAMET METTAYER, & PIERRE || 
L'HVILLIER, Imprimeurs & || Libraires ordinaires du Roy. || [-] || 
M. D. XCIIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 
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A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B1r - Dated 14.11.1594, Saint-Germain-en-Laye. B3r - 
Dated 14.11.1594, Saint-Germain-en-Laye: Meliand.  
B3v - Registered in the Parlement of Paris: du Tillet.  
Registered in the chambre des comptes on 13.12.1594: 
Danes.  Registered in the cour des aides on 20.12.1594: 
Poncet.  
FB 27829. 

 
 
4752    Henri IV.  Declaration pour la distraction du sol pour escu 

du droict des collecteurs des tailles. S.l., s.n., 1594. 8o.   
G07. 

DECLARATION || DV ROY, POVR LA DISTRA- || CTION DV 
SOL POVR ESCV, DV || droict des Collecteurs des Tailles, des 
genera- || litez de Paris, Orleans, Bourges, Tours, Poi- || ctiers, 
Châlons, Amyens, Rouën, Caën, Mou- || lins, Lyon, Ryon, Dijon, 
& Limoges, pour em- || ployer à la construction des bastimens de 
sa || Majesté. || [arms of France and Navarre] || 1594. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v - Given on 26.09.1594, Paris: Potier. A4r - 
Registered in the chambre des comptes 14.12.1594: 
Danes.  
FB 27830. 

 
 
4753    Henri IV.  Declaration pour l'entretenement des contracts de 

constitutions de rentes sur l'hostel de ville de Paris, portant 
revocation de toutes autres assignations et def ences 
d'intervertir les deniers. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1594. 8o.   H16. 

DECLARATION || DV ROY, POVR L'EN- || TRETENEMENT 
DES CON- || tracts de constitutions de rentes sur || l'Hostel de ville 
de Paris, portant re- || uocation de toutes autres assigna- || tions, & 
deffences d'interuertir les || deniers. || [crowned arms of France 
and Navarre with collars of St Michel and St Esprit] || A PARIS, || 
Chez IAMET METTAYER, & PIERRE || L'HVILLIER, 
Imprimeurs & || Libraires ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCIIII. 
|| Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3v - Dated 15.11.1594, Saint-Germain-en-Laye: Henry, 
Ruzé. B4r - Registered in the Parlement of Paris: du 
Tillet.  B4v - Registered in the chambre des comptes on 
13.12.1594: Danes.  Registered in the cour des aides on 
20.12.1594.  
FB 27831. 

 
 
4754    Henri IV.  Declaration sur autre precedente du 27 decembre 

1593 pour rappeller tous ses sujets à sa grace et clemence. 
Lyon, Guichard Julliéron et Thibaud Ancelin, 1594. 8o.   
A18, C08, L02, S01; M03, W06, W03. 

DECLARATION || DV ROY, SVR AVTRE || PRECEDENTE 
DV XXVII. || iour de Decembre dernier passé. || Pour r'appeller 
tous ses subiects à sa grace & || clemence, & à vne generale 
reconciliatiõ & || vraye reüniõ soubs l'obeyssance de sa Maiesté. || 
Publiée en sa Cour de Parlement de Pa- || ris, le sixiesme iour 
d'Auril, 1594. || [Royal coat of arms] || A LYON, || Par Guichard 
Iullieron, & Thibaud Ancelin, || Imprimeurs de Messieurs de la 
ville, || demeurans en rue Raisin. || [-] || M. D. XCIIII. || Auec 
Permission. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B2v - Given on 04.04.1594, Paris: Henry, Ruzé. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 06.04.1594: de 
Villoutreys. B3v - blank. 
FB 27832. 

 
 
4755    Henri IV.  Declaration sur autre precedente du 27 decembre 

1593 pour rappeller tous ses sujets à sa grace et clemence. 
Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   P01, P03, P22, A13, L14, 
V02; O40, B31, M12. 

DECLARATION || DV ROY, SVR AVTRE || PRECEDENTE 
DV XXVII. || iour de Decembre dernier passé. || Pour r'appeller 
tous ses subiects à sa grace & || clemence, & à vne generale 
reconciliation || & vraye reünion soubs l'obeys- || sance de sa 
Maiesté. || Publiée en sa Cour de Parlement de Paris, || le sixiesme 
iour d'Auril, 1594. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1594. || Auec 
Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
B2v - Given on 04.04.1580, Paris: Henry, Ruzé. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 06.04.1580: de 
Villoutreys. A1r - printer's device: hexagonal fountain. 
B3v - pendant shape woodcut of woman. B4r - pendant 
shape woodcult of another woman. B4v - blank. 

FB 27834. 
 

 
4756    Henri IV.  Declaration sur autre precedente du 27 decembre 

1593 pour rappeller tous ses sujets à sa grace et clemence. 
Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   P05, G07, R01. 

DECLARATION || DV ROY, SVR AVTRE || PRECEDENTE 
DV XXVII. || iour de Decembre dernier passé. || Pour r'appeller 
tous ses subiects à sa grace & || clemence, & à vne generale 
reconciliation || & vraye reünion soubs l'obeys- || sance de sa 
Maiesté. || Publiée en sa Cour de Parlement de Paris, || le sixiesme 
iour d'Auril, 1594. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1594. || Auec Priuilege 
dudit Seigneur. 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
B2v - Dated 04.04.1594, Pars: Henry, Ruzé. B3r - 
Registered in the Parlement on 06.04.1594: de 
Villoutreys. A1r - printer's device: cherub fountain. The 
number '5' from '1594' is almost touching 'l' in 'priuilege'. 
B3v - oval woodcut. B4r - oval woodcut. 
FB 27835. 

 
 
4757    Henri IV.  Declaration sur autre precedente du 27 decembre 

1593 pour rappeller tous ses sujets à sa grace et clemence. 
Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   P02, P08. 

DECLARATION || DV ROY, SVR AVTRE || PRECEDENTE 
DV XXVII. || iour de Decembre passé. || Pour r'appeller tous ses 
subiects à sa grace & || clemence, & à vne generale reconciliation 
|| & vraye reünion soubs l'obeys- || sance de sa Maiesté. || Publiée 
en sa Cour de Parlement de Paris, || le sixiesme iour d'Auril, 1594. 
|| [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1594. || Auec Priuilege dudit 
Seigneur. || 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
B2v - Dated 04.04.1594, Paris: Henry, Ruzé. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 06.04.1594: 
Villoutreys. A1r - printer's device: cherub fountain. Lines 
of the print year and privilege statement spaced normally. 
B3v - device with Greek inscription AIKAIOS. B4r - 
device with Greek inscription ALYTHEIA. 
FB 27833. 

 
 
4758    Henri IV.  Declaration sur autre precedente du 27 decembre 

1593 pour rappeller tous ses sujets à sa grace et clemence. 
Rouen, Pierre Courant, [1594].    W03. 

Dated 04.04.1580, Paris.  
FB 27836. 

 
 
4759    Henri IV.  Declaration sur autre precedente du 27 decembre 

1593 pour rappeller tous ses sujets à sa grace et clemence. 
Troyes, Jean Moreau, 1594. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY, SVR AVTRE || PRECEDENTE 
DV XXVII. || iour de Decembre dernier passé. || Pour r'appeller 
tous ses sujets à sa grace & clemence, & || à vne generale 
reconciliation & vraye reünion || soubs l'obeissance de sa Majesté. 
|| Publiée en sa Cour de Parlement de Paris, || le sixiesme iour 
d'Apuril, 1594. || [Armes royales] || A TROYES. || De l'Imprimerie 
de Iean Moreau, || M. Imprimeur. || 1594. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 04.04.1594, Paris: Henry, Ruzé. A4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 06.10.1594: 
[missing signature]. Cried in Troyes on 18.04.1594 by C. 
Dvert, F. Chappuis, D. Marot.  
FB 27837. 

 
 
4760    Henri IV.  Declaration sur la continuation de l'execution de 

l'edict des permission de tenir hostelleries, cabaretz et 
tavernes. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1594. 8o.   P05. 

DECLARATION || DV ROY, SVR || LA CONTINVATION || DE 
L'EXECVTION DE || l'Edict des permissions de tenir || 
Hostelleries, Caberetz, & Ta- || uernes, suyuant l'Edict du mois || 
de Mars,  mil cinq cens quatre- || vingts & sept. || [printer’s device] 
|| A PARIS, || Pour la vefue Nicolas Roffet, demeurant sur || le 
Pont S. Michel à la Rose blanche, || M. D. XCIIII. 

A4.  pp. 8. 
Given on 28.11.1594, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 27838. 

 
 
4761    Henri IV.  Declaration sur la fin de la trefve. [Saint-Denis], 

Pierre L'Huillier, 1594. 8o.   P01, P08. 
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DECLARATION || DV ROY SVR LA || FIN DE LA TREFVE. || 
[Arms of France and bi partite of Navarre and Béarn (Triple fleur 
de Lys (2 and 1); Chains; two oxen)] || A S. DENYS EN 
FRANCE. || De l'Imprimerie de P. l'Huillier, || libraire ordinaire du 
Roy. || 1594. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-E4 F1.  pp. 41 [1]. 
F1r - Given on 27.12.1593, Mantes: Henry, Forget. F1r - 
first word is 'nous'. F1v - blank. 
FB 27839. 

 
 
4762    Henri IV.  Declaration sur la fin de la trefve. [Saint-Denis], 

Pierre L'Huillier, 1594. 8o.   P01, P05, G07; L01. 
DECLARATION || DV ROY SVR LA || FIN DE LA TREFVE. || 
[arms of Béarn and Navarre] || A S. DENYS EN FRANCE || De 
l'Imprimerie de P. l'Huillier, || Libraire ordinaire du Roy. || 1594. || 
Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-E4 F2.  pp. 41 [3]. 
F1r - Given on 27.12.1593, Mantes: Henry, Forget. F1v - 
blank. 
FB 27840. 

 
 
4763    Henri IV.  Declaration sur la fin de la trefve. [Saint-Denis], 

Pierre L'Huillier, 1594. 8o.   P01, C26. 
DECLARATION || DV ROY SVR LA || FIN DE LA TREFVE. || 
[Armes de France et de Navarre] || A S. DENYS EN FRANCE. || 
De l'Imprimerie de P. l'Huillier, || libraire ordinaire du Roy. || 
1594. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-E4 F2 (F2 blank).  pp. 41 [3]. 
F1r - Given on 27.12.1593, Mantes: Henry, Forget. F1r - 
first word is 'cesdites'. F1v - blank. 
FB 27841. 

 
 
4764    Henri IV.  Declaration sur la fin de la trefve. Saint-Denis, 

Pierre L'Huillier, 1594. 8o.   G07. 
DECLARATION || DV ROY SVR LA || FIN DE LA TREFVE. || 
[Arms of France with collar of St Michel] || A S. DENYS EN 
FRANCE. || De l'Imprimerie de P. l'Huillier, || Libraire ordinaire 
du Roy. || 1594. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-E4 F2 (F2 blank).  pp. 41 [3]. 
F1r - Given on 27.12.1593, Mantes: Henry, Forget.  
FB 27842. 

 
 
4765    Henri IV.  Declaration sur la reduction de la ville de 

Bourges. Tours, chez Jamet Mettayer, 1594. 8o.   P01, P05, 
A13, B27, G07, M16; L01. 

DECLARATION || DV ROY, SVR LA RE- || DVCTION DE LA 
VILLE ET || generalité de Bourges. || [printer's devicer] || A 
TOVRS, || Chez IAMET METTAYER, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || M. D. XCIIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 D2.  pp. 28. 
D1v - Given on 00.02.1594, Mante: Henry, Revol. D2r - 
Registered in the Parlement in Tours on 28.02.1594: 
Tardieu.  Registered in the chambre des comptes in Tours 
on 01.03.1594: Pineau. D2v - Registered in the cour des 
aides in Tours on 02.03.1594: Bedacier.  
FB 27845. 

 
 
4766    Henri IV.  Declaration sur la reduction de la ville et 

generalité d'Orleans. Tours, chez Jamet Mettayer, 1594. 8o.   
P01, A13, G07, M16; L01, S137. 

DECLARATION || DV ROY, SVR LA RE- || DVCTION DE LA 
VILLE ET || generalité d'Orleans. || [royal fleur] || A TOVRS, || 
Chez IAMET METTAYER, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. 
D. XCIIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  pp. 30 [2]. 
D2v - Given on 00.02.1594, Mantes: Henry, Revol.  D3r-
D3v - Registered in the Parlement in Tours on 
28.02.1594: Tardieu. Registered in the chambre des 
comptes on 01.03.1594: Pineau. Registered in the cour 
des aides on 02.03.1594: Bedacier.  
FB 27844. 

 
 
4767    Henri IV.  Declaration sur le paiement des arrerages des 

rentes. Angers, Antoine Hernault, 1594. 8o.   P01. 
DECLARA- || TION DV ROY, || SVR LE PAYE- || ment des 
arrerages des Rentes. || Publiee en Parlement l'onziesme || d'Aoust, 
mil cinq cents quatre || vingts quatorze. || [royal arms] || A 
ANGERS, || Anthoine Hernault, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 
Auec priuilege. || 1594 

A4.  pp. 8. 

Dated 08.07.1594, camp de L'Abbaye de Saint-Vincent 
devant Laon  
FB 27846. 

 
 
4768    Henri IV.  Declaration sur le paiement des arrerages des 

rentes. Blois, chez veuve Barthélemy Gomet, [1594]. 8o.   
B07. 

DECLARATION || DV ROY, SVR LE PAYE- || MENT DES 
ARRERA- || GES DES RENTES. || Publié en Parlement 
l'onziesme d'Aoust, mil cinq cens || quatre-vingts quatorze. || 
[royal arms] || A BLOYS, || Chez la Vefue Gomet, Imprimeur du 
Roy, || ruë du puits du Cariter. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A4.  ff. [4]. 
A3v-A4r - Given on 08.07.1594, camp de L'Abbaye de 
Saint-Vincent: Henry, Ruzé. A4r - Registered in the 
Parlement of Paris on 11.08.1594: du Tillet. A4v - blank. 
FB 27847. 

 
 
4769    Henri IV.  Declaration sur le paiement des arrerages des 

rentes. Langres, Jean des Preyz, 1594. 8o.   A13. 
DECLARATION || DV ROY, SVR LE PAY || EMENT DES 
ARRE- || rages des Rentes. || Publiée en Parlement l'onziesme 
d'Aoust, mil cinq || cents quatre vingts quatorze. || [royal arms] || A 
LENGRES, || Che IEHAN DES PREYZ, || Imprimeur & Libraire. 
|| 1594. 

[]4.  pp. 8. 
Dated 08.07.1594, Saint-Vincent devant Laon: Ruzé.  
FB 27848. 

 
 
4770    Henri IV.  Declaration sur le paiement des arrerages des 

rentes. Paris, chez Fédéric Morel, 1594. 8o.   P01, L14. 
DECLARATION || DV ROY, SVR LE || PAYEMENT DES 
ARRE- || rages des Rentes. || Publiée en Parlement l'onziesme d' 
Aoust, mil cinq || cents quatre vingts quatorze. || [royal arms] || A 
PARIS, || Chez FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || M. D. XCIIII. || Auec Priuilege de sa  Maiesté. 

A4 B2.  pp. 11 [1]. 
Dated 08.07.1594, camp de L'Abbaye de Saint-Vincent 
devant Laon.  
FB 27849. 

 
 
4771    Henri IV.  Declaration sur le paiement des arrerages des 

rentes. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1594. 
8o.   P01, P02; H16. 

DECLARATION || DV ROY, SVR LE || PAYEMENT DES 
ARRE- || rages des Rentes: || Publiée en Parlement l'onziesme 
d'Aoust, mil cinq || cents quatre vingts quatorze. || [arms of 
France] || A PARIS, || Chez IAMET METTAYER, & PIERRE || 
L’HVILLIER, Imprimeurs & Librai- || res ordinaires du Roy. || [-] 
|| M. D. XCIIII. || Auec priuilege de sa Maiesté. 

A4 B2.  pp. 11 [1]. 
B1v - Given on 08.07.1594, camp de L'Abbaye de Saint-
Vincent devant Laon: Henry, Ruzé. B2r - Registered in 
the Parlement of Paris on 11.08.1594: du Tillet.  
FB 27850. 

 
 
4772    Henri IV.  Declaration sur le paiement des arrerages des 

rentes. Paris, Fédéric Morel et Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1594. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY, SVR LE || PAYEMENT DES 
ARRE- || rages des Rentes: || Publiée en Parlement l'onziesme 
d'Aoust, mil cinq || cents quatre vingts quatorze. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Iamet Mettayer, Pierre || 
l'Huillier, Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || 1594. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 08.07.1594, camp de L'Abbaye de Saint-Vincent 
devant Laon. A4v - woodcut. 
FB 27852. 

 
 
4773    Henri IV.  Declaration sur le paiement des arrerages des 

rentes. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   P01. 
DECLARATION || DV ROY, SVR LE || PAYEMENT DES 
ARRE- || rages des Rentes: || Publiée en Parlement l'onziesme 
d'Aoust, mil cinq || cents quatre vingts quatorze. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1594. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 08.07.1594, camp de L'Abbaye de Saint-Vincent 
devant Laon. A4v - woodcut. 
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FB 27851. 
 

 
4774    Henri IV.  Declaration sur le paiement des arrerages des 

rentes. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1594. 8o.   P01. 
DECLARATION || DV ROY, SVR LE || PAYEMENT DES AR- 
|| rerages des Rentes. || Publiée en la Court de Parlement à Rouen, 
le vingt- || sixiéme iour d'Aoust, 1594. || [woodcut of royal arms] || 
A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur ordi- || naire 
du Roy, tenant sa bouticque au || haut des degrez du Palais. || M. 
D. XCIIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4; A3 (-A1).  pp. 15 [1]; 3-6. 
B1v - Given on 05.05.1594, Paris. B2r - Ruzé. Registered 
in the Parlement of Rouen on 26.08.1594: de 
Boislevesque. B4v - blank. 
FB 27843. 

 
 
4775    Henri IV.  Declaration sur le paiement des arrerages des 

rentes. Troyes, Jean Collet, [1594]. 8o.   P01. 
Declaration du Roy, || sur le payement des arrerages || des Rentes. 
|| Publie en Parlement l'onziesme d'Aoust, mil || cinq cents quatre 
vingts quatorze. || [royal arms] || A TROYES. || Pour IEAN 
COLLET, Imprimeur ordinaire du Roy || demourant en la Ruë 
Nostre Dame, de- || uant l'Orange d'Or. || Auec Priuilege de sa  
Majeste. 

A-B4 (-B4).  pp. 12 [2]. 
Dated 08.07.1594, camp de L'Abbaye de Saint-Vincent 
devant Laon. B3v - royal arms. 
FB 27853. 

 
 
4776    Henri IV.  Declaration sur le payement des arrerages des 

rentes. Lyon, Guichard Julliéron et Thibaud Ancelin, 1594. 
8o.   P01, A13, A18, B19, G07, S01, T03; W01, W06. 

DECLARATION || DV ROY, SVR LE || PAYEMENT DES || 
arrerages des Rentes. || Publiee en Parlement l'onziesme d'Aoust, 
mil || cinq cens quatre vingts quatorze. || [royal arms] || A LYON, || 
PAR GVICHARD IVLLIERON, || ET THIBAVD ANCELIN, || 
Imprimeurs du Roy. || [-] || M. D. XCIIII. || Auec permission. 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2r - Given on 08.07.1594, camp de L'Abbaye de Saint-
Vincent devant Laon: Henry, Ruzé. B2v - Registered in 
the Parlement of Paris on 11.08.1594: du Tillet.  
FB 27854. 

 
 
4777    Henri IV.  Declaration sur le payement des arrerages des 

rentes. Troyes, Jean Oudot, 1549 (=1594).    W02. 
Dated 08.07.1594, camp de L'Abbaye de Saint-Vincent 
devant Laon.  
FB 27856. 

 
 
4778    Henri IV.  Declaration sur le payment des arrerages des 

rentes. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   B21. 
DECLARATION || DV ROY, SVR LE || PAYEMENT DES 
ARRE- || rages des Rentes. || Publiée en Parlement l'onziesme d' 
Aoust, mil cinq || cents quatre vingts quatorze. || [printer's device: 
snake on straight vertical vine] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1594. || Auec 
Priuilege dudit  Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 08.07.1594, camp de L'Abbaye de Saint-
Vincent devant Laon: Ruzé.  Registered in the Parlement 
of Paris on 11.08.1594: du Tillet. A4v - typographical 
ornament and an oval woodcut. 
FB 27857. 

 
 
4779    Henri IV.  Declaration sur l'edict faict par le feu roy 1577. 

Paris, chez Fédéric Morel et Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1594. 8o.   P04. 

Declaration du Roy sur || l'Edict faict par le feu || Roy, mil cinq 
cens || soixante-dixsept. || [royal arms] || A PARIS, || Chez Federic 
Morel, Iamet Mettayer, || & Pierre l'Huillier, Imprimeurs & || 
Libraires ordinaires du Roy. || M. D. XCIV. || Auec Priuilege dudit 
Seigneur. 

A-F4.  pp. [8] 40. 
Dated 15.11.1594, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 27858. 

 
 
4780    Henri IV.  Deux lettres envoyees aux maire, echevins et 

habitans de la ville de Tours sur la reduction des villes de 

Rouen, Troyes et Auxerre. Tours, chez Jamet Mettayer, 
1594. 8o.   P01, T04. 

DEVX LETTRES || DV ROY, ENVOYEES || AVX MAIRE, 
ESCHE- || uins, & habitans de la ville || de Tours. || Sur la 
reduction des villles de Roüen, || Troyes, & Auxerre. || [printer's 
device of crowned fleur-de-lis withing oval lozenge in historiated 
rectangular border] || A TOVRS, || Chez IAMET METTAYER, 
Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. XCIIII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
Dated 01.04.1594, Paris.  
FB 27859. 

 
 
4781    Henri IV.  Edict contenant exemption des tailles et creues 

aux officiers de judicatures es sieges particuliers. Paris, 
Fédéric Morel, 1594. 8o.   P01; B65. 

EDICT DV ROY || CONTENANT EXEMPTION || DES 
TAILLES ET CREVES, || aux Officiers de Iudicature, || és sieges 
particuliers de || ce Royaume. || Publié en la Cour des Aydes le 18. 
Mars, 1594. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1594. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. || 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
A4v - Given on 00.03.1594, Chartres: Henry, Ruzé. B1r - 
Registered in the cour des aides on 18.03.1594: Bedacier. 
. B3v - pendant shaped woodcut. B4r - pendant shape 
woodcut. B4v - blank. 
FB 27862. 

 
 
4782    Henri IV.  Edict daté du camp devant Laon, juillet 1594 qui 

apres soumission des habitans des villes et pays du Quercy 
et leur reunion en son obéissance réintégre, restitue et 
confirme les dites villes. Cahors, Jacques Rousseau, 1594.    
Collection privé. 

Dated 00.07.1594, camp devant Laon.  
FB 27863. 

 
 
4783    Henri IV.  Edict de la creation de dixsept recepteurs 

generaulx provinciaux des decimes. Paris, chez Jamet 
Mettayer et Pierre L'Huillier, 1594. 8o.   P05. 

EDICT FAICT || PAR LE ROY, DE LA || CREATION DE 
DIXSEPT || Recepteurs Generaulx Prouin- || ciaux des decimes, & 
subuentions || du Clergé hereditaires, és dixsept || anciennes 
generalitez de ce Roy- || aume. || [royal arms] || A PARIS, || Chez 
IAMET METTAYER, & PIERRE || L'HVILLIER, Imprimeurs & 
|| Libraires ordinaires du Roy. || M. D. XCIIII. 

A-C4.  pp. 24. 
C2v - Given on 00.09.1594, Paris: Forget. C4r-C4v - 
Extract made in the Parlement of Paris on 21.10.1594: du 
Tillet.  
FB 27864. 

 
 
4784    Henri IV.  Edict et declaration par laquelle sa majesté a 

confirmé tous les anciens privileges d'Abbeville. Abbeville, 
A. du Mesnil, [1594].    P01. 

Dated 00.04.1594, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 27865. 

 
 
4785    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville 

d'Amiens soubs son obeyssance. Paris, Fédéric Morel, 
1594. 8o.   P01, P05. 

EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LA || 
REDVCTION DE LA || ville d'Amiens, soubs || son obeyssance. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1594. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 31 [1]. 
D3v - Given on 00.09.1594, Paris: Henry, Potier. D4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 10.10.1594: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
17.10.1594: de La Fontaine. Registered in the cour des 
aides in Paris on 26.10.1594: Poncet. D4v - royal arms 
woodcut. 
FB 27867. 

 
 
4786    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville 

d'Amiens soubs son obeyssance. Paris, Fédéric Morel, 
1594. 8o.   P01; W03. 

EDICT || ET DECLARATION || DV ROY, SVR LA RE- || 
duction de la ville d'A- || miens, soubs son || obeyssance. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
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Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCIIII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 32. 
Dated 00.09.1594, Paris.  
FB 27866. 

 
 
4787    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Beauvais soubs son obeissance. Paris, chez Jamet Mettayer 
et Pierre L'Huillier, 1594. 8o.   P01, P03, P05; L01, K07. 

EDICT ET || DECLARATION DV || ROY, SVR LA 
REDVCTION || de la Ville de Beauuais, || soubs son obeissance. || 
[Royal Coat of arms] || A PARIS, || Chez IAMET METTAYER, 
& PIERRE || L'HVILLIER, Imprimeurs & || Libraires ordinaires 
du Roy. || [-] || M. D. XCIIII. || Auec priuilege de sa Maiesté. 

A-E4.  pp. 8 (=ff.4); ff. [20]. 
E2v - Made 22.08.1594, Amiens: Ruzé. E4r - Given on 
24.08.1594, Compiègne: Henry, Ruzé. Pamplet begins 
with each page numbered (pp) then every other page 
numbered as folios (ff).  E3r - page is numbered as 19. 

Colophon on E4r - Ce present Edict a esté emologué en la Cour de 
parlement Chambre des Comptes, Cour des Aydes, & Tresoriers 
generaulx de France. Et publié audit Beauuais, le second iour de 
Septembre, mil cinq cens quatre vingts quatorze 

FB 27869. 
 

 
4788    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Beauvais soubs son obeissance. Paris, chez Jamet Mettayer, 
1594. 8o.   P01. 

EDICT ET || DECLARATION DV || ROY, SVR LA 
REDVCTION || de la Ville de Beauuais, || soubs son obeissance. || 
[royal arms] || A PARIS, || Chez IAMET METTAYER, Imprimeur 
|| & Libraire ordinaire du Roy. || 1594. || Auec priuilege de sa 
Maiesté. 

A-E4.  ff. 20 
badly paginated so using ff.. 
Dated 22.08.1594, Amiens. Dated 24.08.1594, 
Compiègne. Badly paginated. 
FB 27868. 

 
 
4789    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Lyon soubs son obeyssance. Lyon, Guichard Julliéron et 
Thibaud Ancelin, 1594. 8o.   P01, P05, A13, A18, C08, 
L02, S01, L149; R18, N01. 

EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LA || 
REDVCTION DE LA || ville de Lyon, soubs son || obeyssance. || 
[Arms of France and Navarre] || A LYON, || PAR GVICHARD 
IVLLIERON, || ET THIBAVD ANCELIN, || Imprimeurs du Roy. 
|| [-] || M. D. XCIIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. || 

A-D4.  pp. 32. 
D3r - Given on 00.05.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Forget. D3v - Registered in the Parlement of Paris 
on 24.05.1594: du Tillet. Registered in the chambre des 
comptes on 27.05.1594: de La Fontaine. Registered in the 
cour des aides in Paris on 27.05.1594. D4r - Registered in 
Lyon. Made in Lyon on 21.06.1594. Collation: Marlhet, 
Croppet. D4v - Cried in Lyon by J. Bigaud on 
23.06.1594: Bigaud.  
FB 27870. 

 
 
4790    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Paris soubs son obeyssance. [Lyon], s.n., 1594. 8o.   P10. 
EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LA || 
REDVCTION DE LA || ville de Paris, soubs son || obeyssance. || 
[crowned arms of France with collar of St Michel and two female 
supporters] || Iouxte la coppie Imprimee à Paris, || chez Federic 
Morel, Imprimeur or- || dinaire du Roy, ruë sainct || Iacques à la 
Fontaine. || M. D. XCIIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B4r-B4v - Dated on 00.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. B4v 
- Registered in the Parlement of Paris, chambre des 
comptes, chambre des aides, and chambre des monnaies 
on 28.03.1594: L’Huillier.  
FB 27871. 

 
 
4791    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Paris soubs son obeyssance. Angers, chez Antoine Hernault, 
1594. 8o.   P01; S58. 

EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LA || 
REDVCTION DE LA || ville de Paris, soubs || son obeyssance. || 
[royal arms] || A ANGERS, || CHEZ Anthoine Imprimeur || 

ordinaire du Roy, ruë Lyonnoise. || 1594. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4.  pp. 22 [2]. 
C3v - Given on 00.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. C4r-C4v 
- Registered in Paris on 28.03.1594 in the Parlement, 
chambre des comptes, chambre des aides, chambre des 
monnaies: L'Huillier.  
FB 27872. 

 
 
4792    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Paris soubs son obeyssance. Lyon, Guichard Julliéron et 
Thibaud Ancelin, 1594. 8o.   P08, A13, A18, B01, L02 (+); 
O01, M03, W06, C34, W03. 

EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LA || 
REDVCTION DE LA || ville de Paris, soubs son || obeyssance. || 
[Royal coat of arms] || A LYON, || Par Guichard Iullieron, & 
Thibaud Ancelin, || Imprimeurs de Messieurs de la ville, || 
demeurans en rue Raisin. || [-] || M. D. XCIIII. || Auec Permission. 

A-C4.  pp. 24. 
C4r - Given on 00.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. C4r-C4v 
- Registered in the grand chambre de Parlement on 
28.03.1594: L'Huillier. C4v - Registered in the chambre 
des comptes in Paris, cour des aides and conseil d'État on 
28.03.1594: L'Huillier.  
FB 27873. 

 
 
4793    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Paris soubs son obeyssance. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   
P08, A13, G07, L14; O40, W01, W06, B31, N01. 

EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LA || 
REDVCTION DE LA || ville de Paris, soubs son || obeyssance. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy, ruë sainct || Iacques à la Fontaine. || 
[-] || 1594. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C4r-C4v - Given on 00.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. C4v 
- Registered in the Parlement, chambre des comptes, 
chambre des aides, chambre des monnaies on 28.03.1594: 
L’Huillier. A1r - A comma is located under the centre of 
the 'R' in "DECLARATION" and the apex of the fountain 
is under the letters 'yssa'. 
FB 27875. 

 
 
4794    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Paris soubs son obeyssance. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   
R03. 

EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LA || 
REDVCTION DE LA || ville de Paris, soubs son || obeyssance. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || [-] || 1594. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

C4r-C4v - Dated 00.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. C4v - 
Registered in the Parlement of Paris, chambre des 
comptes, chambre des aides, and chambre des monnaies 
on 28.03.1594: L’Huillier. A1r - short filet, 'D' from 'DE' 
is under 'V' from 'SVR'. 
FB 27879. 

 
 
4795    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Paris soubs son obeyssance. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   
A13, C08, O03. 

EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LA || 
REDVCTION DE LA || ville de Paris, soubs son || obeyssance. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy, ruë sainct || Iacques à la Fontaine. || 
1594. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C4r-C4v - Dated 00.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. 
Registered in the Parlement in Paris, chambre des 
comptes, chambre des aides, chambre des monnaies on 
28.03.1594: L'Huillier. A1r - A comma is under centre of 
the 'R' in "DECLARATION" and the apex of the fountain 
are under letters 'san'. 
FB 27880. 

 
 
4796    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Paris soubs son obeyssance. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   
P01, P05, P08, A13, G07, R01. 

EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LA || 
REDVCTION DE LA || ville de Paris, soubs son || obeyssance. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
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Imprimeur || ordinaire du Roy, ruë sainct || Iacques à la Fontaine. || 
[-] || 1594. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C4r-C4v - Given on 00.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. C4v 
- Registered in the Parlement in Paris, chambre des 
comptes, chambre des aides, chambre des monnaies on 
28.03.1594: L'Huillier. A1r - A comma is under the left 
edge of the 'R' in 'DECLARATION'. 
FB 27881. 

 
 
4797    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Paris soubs son obeyssance. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   
A13. 

EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LA || 
REDVCTION DE LA || ville de Paris, soubs son || obeyssance. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || [-] || 1594. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C4r-C4v - Given on 00.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. A1r 
- long filet, 'D' of 'DE' to right of 'V' of 'SVR'. 
FB 27874. 

 
 
4798    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Paris soubs son obeyssance. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   
P02. 

EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LA || 
REDVCTION DE LA || ville de Paris, soubs son || obeyssance. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || [-] || 1594. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C4r-C4v - Dated 00.03.1584, Paris: Henry, Ruzé. C4v - 
Registered in the Parlement, chambre des comptes, 
chambre des aides, chambre des monnaies on 28.03.1594: 
L’Huillier.  
FB 27878. 

 
 
4799    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Paris soubs son obeyssance. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   
P01, P02, P08, P22, M16; F01. 

EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LA || 
REDVCTION DE LA || ville de Paris, soubs son || obeyssance. || 
[printer's device: fountain] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1594. || Auec Priuilege dudit 
Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C4r-C4v - Given on 00.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. C4v 
- Registered in the conseil d'État, in the chambre des 
aides, and chambre des monnaies on 28.03.1594: 
L'Huillier.  
FB 27876. 

 
 
4800    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Paris soubs son obeyssance. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   
P03, L02. 

EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LA || 
REDVCTION DE LA || ville de Paris, soubs son || obeyssance. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || [-] || 1594. || Auec Priuilege dudit Roy. 

A-C4.  pp. 24. 
C4r-C4v - Given on 00.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. C4v 
- Registered in Paris on 28.03.1594: L’Huillier.  
FB 27877. 

 
 
4801    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Paris soubs son obeyssance. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, 1594. 8o.   P02. 

EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LA || 
REDVCTION DE LA || ville de Paris, soubs son || obeyssance. || 
[Arms of France with St Michel and supporters] || A ROVEN, 
chez Martin le Mesgissier, || Iouxte la coppie Imprimee à Paris, || 
chez Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCIIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B4r - Dated 00.03.1594, Paris.  B4v - Henry, Ruzé.  
Registered in the Parlement of Paris, chambre des 
comptes, cour des aides, chambre des monnaies on 
28.03.1594: L'Huillier.  
FB 27882. 

 
 

4802    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 
Paris soubs son obeyssance. S.l., s.n., 1594. 8o.   P01. 

EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LA || 
REDVCTION DE LA || ville de Paris, soubs son || obeyssance. || 
[printer's device] || Iouxte la Coppie imprimée à Paris, || Par 
FEDERIC MOREL Im- || primenr [sic] ordinaire du Roy. || 1594. 
|| Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (-C4).  pp. 22. 
C2v - Given on 00.03.1594, Paris: Henry, Rusé. C2v-C3v 
- Registered in the Parlement in Paris, chambre des 
comptes, chambre des aides, chambre des monnaies on 
28.03.1594: L'Huillier.  
FB 27883. 

 
 
4803    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Paris soubs son obeyssance. Tours, chez Jamet Mettayer, 
1594. 8o.   P01. 

EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LA || 
REDVCTION DE LA || ville de Paris, soubs son || obeyssance. || 
[royal fleur] || A TOVRS, || Chez IAMET METTAYER,  Impri- || 
meur ordinaire du Roy. || M. D. XCIIII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C4r-C4v - Given on 00.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. C4v 
- Registered in the Parlement of Paris, chambre des 
comptes, chambre des aides, and chambre des monnaies 
on 28.03.1594: L’Huillier.  
FB 27884. 

 
 
4804    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Paris soubs son obeyssance. Troyes, Jean Griffard, 1594.    
Collection privé. 

Dated 00.03.1594, Paris.  
FB 27885. 

 
 
4805    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Paris sous son obeissance. Paris, Mamert Patisson, 1594. 
8o.   P01, A16; H01, Y03. 

Edict & Declaration || DV ROY, SVR LA || REDVCTION DE LA 
|| ville de Paris, sous son || obeissance. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par MAMERT PATISSON Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || M. D. XCIIII. || Auec priuilege du sa Majesté. || 

A-C4.  pp. 24. 
C3v - Given on 00.03.1584, Paris: Henry, Ruzé. C4r - 
Registered in the Parlement of Paris, chambre des 
comptes, chambre des aides, and chambre des monnaies 
on 28.03.1594: L’Huillier.  C4v - Another declaration 
given on 20.03.1594, Senlis: Henry, Ruzé.  Cried on 
22.03.1594.  
FB 27886. 

 
 
4806    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Poictiers en son obeissance. Angers, chez Antoine Hernault, 
1594. 8o.   P01. 

Edict & Declaration || DV ROY SVR LA RE- || duction de la Ville 
de Poi- || ctiers en son obeissance. || [armes] || A ANGERS, || 
CHEZ Anthoine Hernault, Impri- || meur ordinaire du Roy, || 
1594. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
Dated 00.07.1594, Paris. C4v - royal arms. 
FB 27887. 

 
 
4807    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Poictiers en son obeissance. Poitiers, Aimé Ménier, 1594. 
8o.   P01. 

Edict & Declaration || DV ROY SVR LA REDV- || ction de la 
Ville de Poictiers || en son obeissance. || [royal arms] || A 
POICTIERS, || Par Aymé Mesnier Imprimeur ordinaire de || 
ladicte Ville, & de l'Vniuersité. || 1594. || Auec permission. 

A-D4.  ff. [16]. 
Dated 00.07.1594, Paris.  
FB 27888. 

 
 
4808    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Poictiers en son obeissance. Poitiers, Jean Blanchet, 1594. 
8o.   P11. 

Edict & Declaration || DV ROY SVR LA || reduction de la Ville 
de Poictiers || en son obeissance. || [royal arms] || A POICTIERS, || 
De l'Imprimerie de Iean Blanchet, demeu- || rant pres le gros 
horloge. || 1594. || Auec permission. 
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A-C4.  ff. 20 [4]. 
Given on 00.07.1567, Paris: Forget. Registered in the 
Parlement of Paris on 14.07.1594: du Tillet. Registered in 
the chambre des comptes on 18.07.1594: de La Fontaine. 
Registered in the cour des aides on 20.07.1567: Poncet. 
etters to the residents of Poitiers dated 16.06.1594, camp 
devant Laon: Henry, Revol.  Declaration from the 
residents of Poitiers dated 15.08.1594: Guyvreau. 
Published on 16.08.1594: N. Loyzel.  
FB 27891. 

 
 
4809    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Poictiers en son obeissance. Poitiers, Jean Blanchet, 1594. 
8o.   P01. 

Edict & Declara- || tion du Roy, || Sur la reduction de la ville de 
Poictiers || en son obeissance. || [royal arms] || A POICTIERS, || 
De l'Imprimerie de Iean Blanchet, demeu- || rant pres le gros 
horloge. || 1594. || Auec permission. 

A-C4.  pp. 20 [4]. 
Dated 00.07.1594, Paris.  
FB 27890. 

 
 
4810    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Poictiers en son obeissance. Poitiers, Jean Blanchet, 1594. 
8o.   P11, V02. 

Edict & Declaration || DV ROY SVR LA || reduction de la Ville 
de Poictiers || en son obeïssance. || [armes de France et de 
Navarre] || A POICTIERS. || Par Iean Blanchet, demeurant prez || 
le gros horloge. || -- || 1594 || Auec permission. 

Given on 00.07.1567, Paris. Registered in the Parlement 
of Paris on 14.07.1594: du Tillet.  Registered in the 
chambre des comptes on 18.07.1594: de La Fontaine. 
Registered in the cour des aides on 20.07.1567: Poncet.  
Letters to the residents of Poitiers dated 16.06.1594, amp 
devant Laon: Henry, Revol.  Declaration from the 
residents of Poitiers dated Friday, 15.08.1594: Guyvreau. 
Published on 16.08.1594: N. Loyzel.  
FB 27889. 

 
 
4811    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Troyes soubs son obeyssance. Troyes, Jean Oudot, 1594. 
8o.   P01, A16, R01. 

EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LA || 
REDVCTION DE LA || ville de Troyes, soubs || son obeyssance. || 
[Armes de France] || A TROYES, || Par IEAN OVDOT Imprimeur 
|| du Roy, demeurant en la || rue nostre Dame. || 1594. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C3v - Given on 00.04.1594, Paris: Henry, Potier. C4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 30.04.1594: 
Jousselien. Registered in the chambre des comptes on 
10.05.1594: de La Fontaine. Registered in the cour des 
aides, 14.05.1594: Bonnet. C4r-C4v - Registered in 
Troyes on 22.08.1594: Gallery. C4v - Cried in Troyes on 
23.08.1594 by de Vert, Chappuis, and Marot.  
FB 27892. 

 
 
4812    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Troyes soubs son obeyssance. Troyes, Pierre Chevillot, 
1594. 8o.   P01. 

EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LA || 
REDVCTION DE LA || ville de Troyes, soubs || son obeyssance. || 
[Armes royales] || A TROYES, || Par Pierre CHEVILLOT l'Im- || 
primeur du Roy. || 1594. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 31 [1]. 
D2v - Given on 00.04.1594, Paris: Henry, Potier. D3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 30.04.1594: 
Jousselin. Registered in the chambre des comptes in Paris 
on 10.05.1594: de La Fontaine. Registered in the cour des 
aides in Paris on 14.05.1594: Bonnet. D3r-D3v - 
Registered in Troyes on 22.08.1594: Gallery. D4r - Cried 
in Troyes by Claude de Vert, Francis Chappuis, and 
David Marot on 23.08.1594. D4v - blank. 
FB 27894. 

 
 
4813    Henri IV.  Edict et declarations verifies en la cour de 

Parlement et Chambre des Comptes pour la vente de son 
domaine, greffes, seaux et tabellionnages. Paris, Fédéric 
Morel, 1594. 8o.   P01; H16. 

EDICT ET || DECLARATIONS || DV ROY, VERIFIEES EN LA 
|| COVR DE PARLEMENT, ET || Chambres des Comptes, pour la 

vente de son || domaine, Greffes, Seaux, & Tabellionages à per- || 
petuité: tant de ce qui en a esté cydeuant aliené, à || faculté de 
Rachapt perpetuel, que de ce qui reste || à alliener: Ensemble de la 
commission pour l'e- || xecution dudit Edict en & au dedans du 
ressort || du Parlement de Paris, 1594. || Auec les Lettres de 
Iussion & Commission || sur ce interuenuës. || [printer's device] || 
A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1594. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-F4 G2.  pp. 52. 
B2r - Given on 00.09.1591, camp de Noyon: Henry, 
Forget. B2r-B2v - Registered in the Parlement in Tours 
on 09.01.1592: Tardieu.  
FB 27895. 

 
 
4814    Henri IV.  Edict et lettres patentes de declaration pour la 

creation de deux maistres de chacun mestier en chacune 
ville. Rouen, chez Martin Le Mégissier, [1594]. 8o.   P01. 

EDICT || ET LETTRES || PATENTES DE DECLA- || RATION 
DV ROY, POVR LA || creation de deux Maistres de chacun 
mestier || en chacune ville de ce Royaume, ou il y a mai- || strises 
iurez, l'vn pour son ioyeux aduenemẽt || à la Couronne, & l'autre à 
cause de ses entrées || esdictes villes. || Auec les Arrests de la 
Court de Parlement de Rouen, || donnez sur la verification dudict 
Edict, & lettres || patentes de declaration de sadicte Maiesté. || 
[printer's device with royal arms] || A ROVEN, || Chez Martin le 
Mesgissier, Imprimeur ordi- || naire du Roy, tenant sa bouticque 
au || haut des degrez du Palais. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 00.12.1589, camp d'Aleçon. Registered in the 
Parlement of Rouen on 17.12.1594.  
FB 27896. 

 
 
4815    Henri IV.  Edict portant creation en tiltre d'office des 

receveurs et controolleurs particuliers, receveurs et 
controolleurs generaux provinciaux des traictes et 
impositions foraines. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1594. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || PORTANT CREATION || EN TILTRE 
D'OFFICE DES || Receueurs & Controolleurs par - || ticuliers, 
Receueurs & Controol- || leurs generaux prouinciaux des || 
Traictes & Impositiõs foraines, || és generalitez de Normandie, Pi- 
|| cardie, Champaigne, & Lyon, & || de deux Tresoriers generaux 
des- || dictes Traictes residans à Paris. || [typographical ornament] 
|| A PARIS, || Chez IAMET METTAYER, & || PIERRE 
L’HVILLIER, Impri- || meurs & Libraires ordi- || naires du Roy. || 
M. D. XCIIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
Dated 00.08.1594, Laon.  
FB 27897. 

 
 
4816    Henri IV.  Edict pour la creation de deux maistres de chacun 

mestier juré en toutes les villes. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, 1594. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY || POVR LA CREATION DE || DEVX 
MAISTRES DE CHA- || cun mestier iuré en toutes les villes 
iurees de ce || Royaume, fait en faueur de Madame soeur vni- || 
que de sa Majesté, à cause de son tiltre de soeur || vnique, & de ses 
ioyeuses entrees faites ou à fai- || re és villes & lieux de cedict 
Royaume. || Auec l'Arrest de la Court de parlement de Rouen, || 
donné sur la verification dudit Edict. || [printer's device with royal 
arms] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur ordi- 
|| naire du Roy, tenant sa boutique au || haut des degrez du Palais. || 
M. D. XCIII. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
Dated 00.03.1594, Tours.  
FB 27899. 

 
 
4817    Henri IV.  Edict pour la vente et alienation a faculté de 

rachapt de son domaine, greffes, clercs d'iceux, seaux, 
tabellionnages, aydes, fermes et impositions. Paris, Fédéric 
Morel, 1594. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || POVR LA VENTE ET || ALIENATION, A 
FACVLTE' || de rachapt, de son domaine, Greffes, || Clercs 
d'iceux, Seaux, Tabellionna- || ges, Aydes, Fermes & Impositions 
|| des generalitez de Paris, Picardie, || Champagne, & Moulins. || 
Auec les Arrests & verifications des Cours. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. 
|| 1594. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
A4v - Given on 00.02.1594, Chartres: Rusé. Registered in 
the Parlement in Tours on 22.03.1594: Tardieu.  
Registered in the chambre des comptes on 26.03.1594: 
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Pineau.  Registered in the cour des aides on 29.03.1594: 
du Puy. B4v - royal arms woodcut. 
FB 27900. 

 
 
4818    Henri IV.  Edict pour la vente et alienation a perpetuite de 

son domaine. Châlons-en-Champagne, chez Claude Guyot, 
1594. 4o.   B21. 

EDICT DV ROY || POVR LA VENTE ET || ALIENATION A 
PERPETVITE || DE SON DOMAINE, TANT || aliené que non 
aliené, Greffes, || Seaux, & Tabellionnages, ius- || ques à la somme 
de six vingts || mil escus de rente. || [Arms of France and Navarre] 
|| A CHAALONS, || Chez CLAVDE GVYOT, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1594. 

A-F4.  pp. 47 [1]. 
C1r - Given on 00.09.1591, camp de Noyon: Forget. C4v 
- Declaration given on 12.12.1591, camp de Darnétal: 
Forget. C4v - Declared in the Parlement in Tours on 
09.01.1592.  E2r-E2v - Given on 04.09.1592, camp de 
Provins: Forget. E2v - Registered in the Parlement in 
Tours on 16.12.1592: Tardieau.  E2v-E3r - Registered in 
the chambre des comptes in Tours on 30.03.1593: 
Philippes. F4v - Commission given on 08.10.1593, 
Chartres: Ruzé.  F4v - Registered in the Parlement in 
Tours on 23.10.1593: Tardieu.  F4v - Registered in the 
chambre des comptes on 06.11.1593: Pineau.  
FB 27901. 

 
 
4819    Henri IV.  Edict sur la reduction de la province de Perigord 

en son obeissance. Périgueux, Gilles Degoys, [1594]. 8o.   
P01. 

EDICT DV ROY, || SVR LA REDVCTION || de la Prouince de 
Perigord, en || son obeissance, auec l'arrest de la || Court de 
Parlement de Bour- || deaux sur iceluy. || [royal arms] || A 
PERIGVEVX, || Par Gille [sic] Degoys. 

A-C4.  ff. [12]. 
C2r - Given on 00.05.1594, Paris: Forget.  
FB 27903. 

 
 
4820    Henri IV.  Edict sur la reduction de la province de Perigord 

en son obeissance. Périgueux, Gilles Degoys, [1594]. 8o.   
P01. 

EDICT DV ROY || SVR LA REDVCTION || de la Prouince de 
Perigord, en || son obeissance, auec l'arrest de la || Court de 
Parlement de Bour- || deaux sur iceluy. || [royal arms] || A 
PERIGVEVX, || Par Gilles Degoys. 

A-C4.  ff. [12]. 
C1v-C2r - Given on 00.05.1594, Paris: Forget.  
FB 27902. 

 
 
4821    Henri IV.  Edict sur la reduction de la ville de Bourges et 

autres du pays de Berry en son obeissance. Bourges, 
Nicolas Lévez, 1594. 8o.   R01. 

EDICT DV ROY || SVR LA REDVCTION DE || LA VILLE DE 
BOVRGES ET || autres du pays de Berry en || son obeissance. || 
[royal arms] || A BOVRGES. || Par Nicolas Leuez Imprimeur iuré 
|| de la ville. || 1594. 

A-B4.  pp. 16. 
B4r - Given on 00.02.1594, Mantes: Henry, Revol. 
Registered in the Parlement in Tours, 28 .02.1594. 
Registered in the chambre des comptes in Tours on 
01.03.1594: Pineau. B4r-B4v - Registered in the cour des 
aides in Tours on 02.03.1594: Bedacier. B4v - Published 
at the siège du bailliage de Berry et présidial de Bourges. 
Made in Bourges on 14.03.1594. Cried in Bourges by the 
sergent royal, Guillaume Villepelee, with trumpeters, 
Iaques Roupeau and Pierre Cormier, on 13.03.1594.  
FB 27905. 

 
 
4822    Henri IV.  Edict sur la reduction de la ville de Riom en son 

obeyssance. Riom, Pierre Costerauste, 1594. 8o.   P01. 
EDICT ET || DECLARATION DV ROY || sur la reduction de la 
ville de Riom || en son obeyssance. || [royal arms] || A RIOM. || De 
l'Imprimerie de Pierre Costerauste. || M. D. LXXXXIIII. 

A-B4 []2 ([]2 blank).  pp. 17 [3]. 
B4v - Given on 00.05.1594, Paris: Forget. Registered in 
the Parlement of Paris on 08.07.1594: du Tillet. 
Registered in the chambre des comptes on 20.07.1594: de 
La Fontaine. Registered in the cour des aides on 
01.09.1594: Dumas. []1r - To be given to Riom from 
d'Auvergne on 17.09.1594: Potier. []1v blank. 
FB 27906. 

 
 
4823    Henri IV.  Edict sur la reduction de la ville d'Orleans en son 

obeissance. Lyon, Claude Morillon, 1594. 8o.   B19, C08, 
L02, P10, S01, T03; O01, M03, W06. 

Edict du Roy, || Sur la reduction de la ville d'Orleans || en son 
obeissance. || [Royal coat of arms] || A LYON, || PAR CLAVDE 
MORILLON, || Imprimeur en ladicte ville, demeurant || en la ruë 
Merciere. || [-] || M. D. XCIIII. || AVEC PERMISSION. 

A-C4.  pp. 24. 
C3r - Dated 00.02.1594, Mantes: Henry, Revol.  C4r - 
Read in Orléans on 05.03.1594: Sarrebource.  
FB 27907. 

 
 
4824    Henri IV.  Edict sur la reduction de la ville d'Orleans en son 

obeissance. Nevers, Pierre Roussin, 1594. 8o.   P01. 
EDICT || DV ROY SVR LA || reduction de la ville d'Or- || leans 
en son obeis- || sance. || [fleuron] || A NEVERS, || Par Pierre 
Roussin Imprimeur de Mon- || seigneur le Duc de Neuers. || Iouxte 
la coppie Imprimee à Orleans. || M. D. XCIIII. 

A-D4 (-D4).  pp. 30. 
C1v - Given on 00.02.1594, Mantes: Henry, Revol. 
Registered in the Parlement in Tours on 28.02.1594: 
Tardieu. C2r -   Registered in the chambre des comptes in 
Tours on 01.03.1594: Pineau. Registered in the cour des 
aides in Tours on 02.03.1594: Bedacier.  C3r - Registered 
in Orléans on 05.03.1594: Sarrebource. 
C3v -  Cried in Orléans by Claude Lenormant with six 
trumpets on 05.03.1594 and 07.03.1594.  
FB 27908. 

 
 
4825    Henri IV.  Edict sur la reduction de la ville d'Orleans en son 

obeissance. Orléans, Fabian Hotot, 1594. 8o.   P01, B07, 
O24; W01, N01. 

EDICT DV ROY || SVR LA REDVCTION DE || LA VILLE 
D'ORLEANS EN || son Obeïssance. || [shield of Orleans] || A 
ORLEANS. || Par FABIAN HOTOT, Imprimeur & || Libraire Iuré 
de l'Vniuersité, || à LIMPRIMERIE. || [-] || 1594. 

A-B4 C2.  ff. [10]. 
C2r - Given on 00.02.1594, Mantes: Henry, Revol.  
Registered in the Parlement in Tours on 28.02.1594: 
Tardieu.  Registered in the chambre des comptes on 
01.03.1594: Pineau. Registered in the cour des aides on 
02.03.1594: Bedacier. C2v - Registered in Orléans on 
05.03.1594: Sarrebource. Cried in Orléans with six 
trumpets on 05.03.1594 and 07.03.1594: Lenormant B2 is 
misprinted as Aij. 
FB 27909. 

 
 
4826    Henri IV.  Edict sur la reduction de la ville d'Orleans en son 

obeissance. Orléans, Saturnin Hotot et Fabian Hotot, 1594. 
8o.   R01; B31, H16. 

EDICT DV ROY || Sur la reduction de la || VILLE D'ORLEANS || 
en son obeïssance. || [royal arms] || A ORLEANS. || Par Saturnin 
& Fabian les || Hototz freres. || 1594. 

A-D4.  ff. [16]. 
D2r - Given 00.02.1594, Mantes: Henry, Revol. D2r-D2v 
- Registered in the Parlement in Tours on 28.02.1594: 
Tardieu. D2v - Registered in the chambre des comptes in 
Tours: Pineau. Registered in the cour des aides in Tours 
on 02.03.1594: Bedacier. D3v - Made in Orléans on 
05.03.1594: Sarrebource. D4r - Cried in Orléans by 
Claude Lenormant with six trumpets on 05.03.1594 and 
07.03.1594. D4v - blank. 
FB 27912. 

 
 
4827    Henri IV.  Edict sur la reduction de la ville d'Orleans en son 

obeissance. Orléans, Saturnin Hotot, 1594. 8o.   P01; W03. 
EDICT DV ROY || Sur la reduction de la || VILLE D'ORLEANS || 
en son obeïssance, || [royal arms] || A ORLEANS, || Par 
SATVRNIN HOTOT, Libraire || & Imprimeur Iuré de ladicte ville 
& || Vniuersité, demeurãt à la Bible d'or. || 1594. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 00.02.1594, Mantes: Henry, Revol. C3v - 
Registered in the Parlement in Tours on 28.02.1594: 
Tardieu.  Registered in the chambre des comptes on 
01.03.1594: Pineau. Registered in the cour des aides on 
02.03.1594: Bedacier.  C4v - Registered in Orléans on 
05.03.1594: Sarrebource. Cried in Orléans by Claude 
Lenormant with six trumpets on 05.03.1594 and 
07.03.1594.  
FB 27910. 
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4828    Henri IV.  Edict sur la reduction de la ville d'Orleans en son 

obeissance. Orléans, Saturnin Hotot, 1594. 8o.   P01, A13, 
G07. 

EDICT DV ROY || Sur la reduction de la || VILLE D'ORLEANS || 
en son obeïssance. || [royal arms] || A ORLEANS. || Par Saturnin 
Hotot Imprimeur Iuré || de ladicte ville & Vniuersité. || 1594. 

A-D4.  ff. [16]. 
D2r - Given on 00.02.1594, Mantes: Henry, Revol. 
Registered in the Parlement in Tours on 28.02.1594: 
Tardieu. Registered in the chambre des comptes in Tours 
on 01.03.1594: Pineau. D3r-D3v - Registered in the 
bailliage of Orléans on 05.03.1594: Sarrebource. D4r - 
Cried in Orléans by Claude Lenormant with six trumpets 
on 05.03.1594 and 07.03.1594.  
FB 27911. 

 
 
4829    Henri IV.  Edict sur la reduction de la ville d'Orleans en son 

obeissance. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   P01, P03, P05, 
A13, G07, O03; W01, B31. 

EDICT || DV ROY SVR || LA REDVCTION DE || LA VILLE 
D'ORLEANS || en son obeïssance. || [printer's device] || A PARIS, 
|| Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 
1594. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
C2v - Given on 00.02.1594, Mantes: Henry, Revol. C3r - 
Registered in the Parlement in Tours on 28.02.1594: 
Tardieu.  Registered in the chambre des comptes in Tours 
on 01.03.1594: Pineau. Registered in the cour des aides in 
Tours on 02.03.1594: Bedacier.  C3v - Registered in 
Orléans on 05.03.1594: Sarrebource. C4r - Cried in 
Orléans by Claude Lenormant with six trumpets on 
05.03.1594 and 07.03.1594. C4v - blank. 
FB 27913. 

 
 
4830    Henri IV.  Edict sur la reduction de la ville d'Orleans en son 

obeissance. Rouen, Pierre Courant, 1594. 8o.   O24. 
EDICT || DV ROY SVR || LA REDVCTION DE LA || ville 
d'Orleans en son obeïssance. || [crowned arms of France with 
collar of St Michel] || A ROVEN, || Par Pierre Courant, faict sur la 
coppie Imprimee || à Paris, par Federic Morel, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || [-] || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
C2v - Dated 00.02.1594, Mantes: Henry, Revol. 
Registered in the Parlement in Tours on 28.02.1594. 
Registered in the chambre des comptes in Tours on 
01.03.1594. C4r - Cried in Orléans on 05.03.1594 and 
07.03.1594 by Le Normant.  
FB 27914. 

 
 
4831    Henri IV.  Edict sur la reduction de la ville et generalité de 

Bourges. Bordeaux, Simon Millanges, 1594. 8o.   A13. 
EDICT || DV ROY SVR || LA REDVCTION DE || LA VILLE ET 
GENE- || ralité de Bourges. || [fleuron] || A BOVRDEAVS, || Par 
S. MILLANGES Imprimeur || ordinaire du Roy. 

A-C4.  pp. 16 [8]. 
C4v - Dated 00.02.1594, Mantes: Henry, Revol.  
FB 27915. 

 
 
4832    Henri IV.  Edict sur la reduction des villes d'Agen, 

Villeneufve, Marmande et autres. Agen, Jacques Rousseau, 
1594. 4o.   P01. 

EDICT DV ROY || SVR LA REDVCTION || DES VILLES 
D'AGEN, || Ville-neufue, Marmande || & autres Villes et Lieux || 
du païs d'Agenois en || son obeissance. || Auec Larrest de la Cour 
de Parlement || de Bourdeaux, sur la verification d'iceluy. || [royal 
arms] || A AGEN, || Par Jacques Rousseau, 1594. 

A-D2 E3.  ff. [11]. 
E1v - Given on 00.05.1594, Paris: Forget. E2 - Extract 
from the Parlement of Bordeaux. E3r - Registered on 
06.06.1594: Dalesme. Made in Agen on 21.06.1594. E1v 
- Paris is misprinted as 'Patis'. B3v - blank. 
FB 27916. 

 
 
4833    Henri IV.  Edict sur la reunion de monseigneur le duc de 

Guyse, de messeigneurs ses freres, de la ville de Rheims et 
autres villes et chasteaux en l'obeissance de sa majesté. Le 
Mans, Jérôme Olivier, 1594. 8o.   P01. 

EDICT || DV ROY SVR || LA REVNION DE MON- || 
SEIGNEVR LE DVC DE || Guyse, de Messeigneurs ses freres, || 

de la ville de Rheims, & autres vil- || les & Chasteaux en 
l'obeissance de || sa Majesté. || [Armes Royales] || AV MANS. || 
Par Hierome Oliuier, Ioute la copie || Imprimee, a Rheims, 1594. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
Given on 00.11.1594, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 27917. 

 
 
4834    Henri IV.  Edict sur la reunion de monseigneur le duc de 

Guyse, de messeigneurs ses freres, de la ville de Rheims et 
autres villes et chasteaux en l'obeissance de sa majesté. 
Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   P01, P03, P05, C26, L14, 
N15, R05; K07, B31. 

EDICT || DV ROY SVR || LA REVNION DE MONSr. || LE DVC 
DE GVYSE, DE || Mess. ses Freres, de la ville de || Rheims, & 
autres villes & || Chasteaux, en l'obeyssance || de sa Majesté. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1594. || Auec Priuilege dudit 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B3v - Given on 00.11.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Potier. B4r - Registered in the Parlement of Paris 
on 29.11.1594: du Tillet. Registered in the chambre des 
comptes on 03.12.1594: Danes. Registered in the cour des 
aides on 05.12.1594: Poncet. B4v - Cried in Reims by 
Nicols L'Homme Dieu with trumpeters, Jean Joret, 
Nicolas and Pierre les Godet, on 14.12.1594. B3v - royal 
arms. 
FB 27918. 

 
 
4835    Henri IV.  Edict sur la reunion de monseigneur le duc de 

Guyse, de messeigneurs ses freres, de la ville de Rheims et 
autres villes et chasteaux en l'obeissance de sa majesté. 
Reims, chez veuve Jean de Foigny, 1594. 8o.   C07. 

EDICT || DV ROY SVR || LA REVNION DE MON- || 
SEIGNEVR LE DVC DE || Guyse, de Messeigneurs ses freres, || 
de la ville de Rheims, & autres vil- || les & Chasteaux en 
l’obeïsance de || sa Maiesté. || [printer’s device] || A RHEIMS, || 
Chez la vefue Iean de Foigny, à || l’enseigne du Lion. || 1594. || 
Auec Priuilege du Roy. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
Dated 00.11.1594, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 27920. 

 
 
4836    Henri IV.  Edict sur la reunion de monseigneur le duc de 

Guyse, de messeigneurs ses freres, de la ville de Rheims et 
autres villes et chasteaux en l'obeissance de sa majesté. 
Reims, chez veuve Jean de Foigny, 1594. 8o.   P01, P22, 
C07, R05; S58. 

EDICT || DV ROY SVR || LA REVNION DE MON- || 
SEIGNEUR LE DVC DE || Guyse, de Messeigneurs ses freres, || 
de la ville de Rheims, & autres vil- || les & Chasteaux en 
l'obeïssance de || sa Maiesté. || [Printer's Device] || A RHEIMS, || 
Chez la vefue Iean de Foigny, à || l'enseigne du Lion. || 1594. || 
Auec Priuilege du Roy. 

A-C4.  pp. 24. 
C3v-C4r - Given on 00.11.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Potier. C4r - Registered in the Parlement of Paris 
on 29.11.1594: du Tillet. Registered in the chambres des 
comptes 03.12.1594: Danes. Registered in the cour des 
aides in Paris on 05.12.1594: Poncet. C4v - Cried in 
Reims by N. L'Hommedieu on 14.12.1594. A1v - 
crowned arms of France with the collar of Saint Michael. 
FB 27919. 

 
 
4837    Henri IV.  Edict sur la reunion de monseigneur le duc de 

Guyse, de messeigneurs ses freres, de la ville de Rheims et 
autres villes et chasteaux en l'obeissance de sa majesté. 
Troyes, chez Jean Oudot, 1594. 8o.   P01, A13. 

EDICT || DV ROY SVR || LA REVNION DE MON- || 
SEIGNEVR LE DVC DE || Guyse, de Messeigneurs ses freres, || 
de la ville de Rheims, & autres villes || & Chasteaux en 
l'obeyssance de sa || Majesté. || [crowned arms of France and 
Navarre with collars of St Michel and St Esprit and monogram H] 
|| A TROYES, || Chez Iean Oudot, Imprimeur || du Roy. || 1594. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C3v - Given on 00.11.1594, Saint-Germain-en-Laye. C4r 
- Henry, Potier. Registered in the Parlement on 
29.11.1594: du Tillet. Registered in the chambre des 
comptes on 03.12.1594: Danes. Registered in the cour des 
aides on 05.12.1594: Poncet. C4v - Publicized in Reims 
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on 14.12.1594 and in Troyes on 22.12.1594 and 
23.12.1594.  
FB 27921. 

 
 
4838    Henri IV.  Edict sur l'augmentation des gaiges accordez aux 

receveurs des tailles. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   P01, 
A18; H16. 

EDICT DV ROY || SVR L'AVGMENTATION || DES GAIGES 
ACCORDEZ AVX || Receueurs des Tailles, & confir- || mation du 
droict de trois deniers || pour liure de Taxation des leuées || 
extraordinaires. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1594. || Auec 
Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B3r - Given on 00.03.1594, Chartres: Revol. B3v - 
Registered in the chambre des comptes on 16.03.1594: 
Pineau. B4r - royal arms woodcut. B4v - blank. 
FB 27922. 

 
 
4839    Henri IV.  Lettre à m. de Thomasin, commandant de la ville 

de Chalons sur la reduction de Paris. S.l., s.n., [1594].    
P01. 

Dated 22.03.1595, Paris.  
FB 27923. 

 
 
4840    Henri IV. Parlement - Dijon. Lettre à messieurs du 

Parlement de Bourdeaus touchant l'heureux succes que son 
armée à eu sur celle des Espagnols. Agen, Jacques 
Rousseau, 1594. 4o.   T01. 

LETTRE DV || ROY, A MESSIEVRS DV || PARLEMENT DE 
BOVR- || deaus touchant l'heureux suc- || ces que son armée à eu 
sur || celle des Espagnols || * || [typographical ornament] || A Agen 
par Jacques Rousseau. || 1594. 

A-C2 (-C2).  ff. [5]. 
C1v - Given on 28.06.1594, camp devant Laon: Henry, 
Revol.  
FB 27924. 

 
 
4841    Henri IV.  Lettre de confirmation de la capitainerie et grurie 

de Corbeil donné en faveur de messieurs de Villeroy et 
d'Halincourt. S.l., s.n., [1594]. 4o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || LETTRE || DE CONFIRMATION || de la 
Capitainerie & Grurie de || Corbeil du Roy Henry IV. || Donné en 
faveur de Messieurs de Villeroy & || d'Halincourt. || Du 26. Avril 
1594. || [8 lines] || A6 [sic] 

A6-7 (=A2).  pp. 3 [1]. 
A6r  - Given on 26.04.1594, Paris: Revol. A6 - page 1. 
A7v - blank. 
FB 27925. 

 
 
4842    Henri IV.  Lettre envoyee a messieurs de la cour de 

Parlement de Tours sur la reduction de Meaux. Bordeaux, 
Simon Millanges, 1594.    T04. 

FB 27926. 
 

 
4843    Henri IV.  Lettre envoyee a messieurs de la cour de 

Parlement sur la prinse de Paris. Tours, chez Jamet 
Mettayer, 1594. 8o.   P01, A13, C23; M12. 

LETTRE DV ROY || ENVOYEE A MES- || SIEVRS DE LA 
COVR || de Parlement, sur la || prise de Paris. || [royal arms] || A 
TOVRS. || Chez IAMET METTAYER, Impri- || meur ordinaire du 
Roy. || M. D. XCIIII. 

A4 (A4 blank).  pp. 5 [3]. 
A3r - Dated 22.05.1594, Paris: Henry, Ruzé.  
FB 27927. 

 
 
4844    Henri IV.  Lettre envoyee a messieurs de la cour de 

Parlement sur la reduction de la ville de Lyon. Tours, chez 
Jamet Mettayer, 1594. 8o.   P01, A13, L02. 

LETTRE DV || ROY ENVOYEE A || MESSIEVRS DE LA || 
Cour de Parlement, sur || la reduction de la || ville de Lyon. || 
[crowned arms of France and Navarre with collars of St Esprit and 
St Michel] || A TOVRS. || Chez IAMET METTAYER, Impri- || 
meur ordinaire du Roy. || M. D. XCIIII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Given on 13.02.1594, Melun: Henry, Potier.  
FB 27928. 

 
 
4845    Henri IV.  Lettre envoyee a messieurs de la cour de 

Parlement sur la reduction de Meaux. Tours, chez Jamet 
Mettayer, 1594. 8o.   P01, A13; M12. 

LETTRE DV || ROY ENVOYEE || A MESSIEVRS DE LA || 
Cour de Parlement sur la re- || duction de Meaux. || [royal fleur] || 
A TOVRS, || Chez IAMET METTAYER Imprim- || meur 
ordinaire du Roy. || M. D. XCIIII. 

A-B4 (B3-B4 blank).  pp. 12 [4 ]. 
Dated 27.12.1593, Mantes.  
FB 27929. 

 
 
4846    Henri IV.  Lettre envoyee a monsieur de Souvré pour la 

tréve accordee en se duchez d'Orleans, Touraine, Berry, 
comté de Blois, baillage d'Amboise, Chartres et pays 
chartrain, Vendomois et le Perche Gouet, pour trois mois. 
Tours, chez Jamet Mettayer, 1594. 8o.   P01, T04. 

LETTRE DV || ROY ENVOYEE A || MONSIEVR DE SOVVRE' 
|| pour la Tréue accordee en ses || Duchez d'Orleans, Touraine, || 
Berry, Comté de Blois, Baillage || d'Amboise, Chartres, & pays || 
Chartrain, Vendomois & le || Perche Gouet, pour trois mois. || 
[printer's device: fleur-de-lys] || A TOVRS. || Chez Iamet 
Mettayer, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCIIII. 

A3r - Dated 31.01.1594, Mantes: Ruzé.  
FB 27930. 

 
 
4847    Henri IV.  Lettres patentes a ce que tous compatables, tant 

ordinaires que extraordinaires et commissionaires, ayent à 
venir compter en la chambre des comptes. Paris, Fédéric 
Morel, 1594. 8o.   P01, G07. 

Lettres patentes || DV ROY, A CE QVE || tous comptables, tant 
ordinaires || que extraordinaires, & commis- || sionaires, ayent à 
venir compter || en la Chambre des Comptes, || dans trois moys, 
apres la publi- || cation des presentes, sur les pei- || nes y 
contenuës. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1594. || Auec 
Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 01.04.1594, Paris: L'Huillier. Registered in 
the chambre des comptes on 12.04.1594. A4v - Extract 
from the chambre des comptes.  
FB 27931. 

 
 
4848    Henri IV.  Lettres patentes a ce que tous compatables, tant 

ordinaires que extraordinaires et commissionaires, ayent à 
venir compter en la chambre des comptes. Rouen, chez 
Martin Le Mégissier, 1594. 8o.   P01. 

[fleuron] Lettres patentes du || ROY A CE QVE TOVS || 
comptables, tant ordinaires que || extraordinaires, & commission- || 
aires, ayent à venir compter en || la Chambre des Comptes, dans || 
trois moys, apres la publication || des presentes, sur les peines y || 
contenuës. || [royal arms woodcut] || A ROVEN, || Chez Martin le 
Mesgissier, Imprimeur ordi- || naire du Roy, tenant sa boutique au 
|| haut des degrez du Palais. || 1594. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 01.04.1594, Paris: L'Huillier. Registered in 
Normandy, chambre des comptes in Normandy on 
23.05.1594: Richer. A4v - Extract from the chambre des 
comptes.  
FB 27932. 

 
 
4849    Henri IV.  Lettres patentes a ce que tous compatables, tant 

ordinaires que extraordinaires et commissionaires, ayent à 
venir compter en la chambre des comptes. Troyes, Jean 
Griffard pour Jean Collet, 1594. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES DV || ROY, A CE QVE TOVS || 
comptables, tant ordinaires que extraordinai- || res, & 
commissionaires, ayent à venir com- || pter en la Chambre des 
Comptes, dans trois || mois, apres la publication des presentes, sur 
les || peines y contenues. || [royal arms] || A TROYES, || Par Iean 
Griffard, chez la veufue Nicolas du || Ruau, en la Rue Nostre 
Dame, pour || Iean Collet, Libraire. || 1594. || Auec Priuilege du 
Roy. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Made in Troyes, 06.06.1594, Gallery. Publicized in 
Troyes by C. Dever, F. Chappuis, and D. Marrot on 
07.06.1594.  
FB 27933. 
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4850    Henri IV.  Lettres patentes attributives de jurisdiction et 
confirmatives de ses autres lettres patentes du 26 novembre 
1585. Paris, Claude de Montr'oeil et Jean Richer, 1594. 8o.   
P01, P05, N04. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY || ATTRIBVTIVES DE 
IVRIS- || diction, & confirmatiues de ses || autres lettres patentes 
du 26. iour || de Nouembre 1585. addressantes || à Nos-sieurs du 
grand Conseil, || pour le faict des vsures. || [typgraphical 
ornament] || A PARIS, || Par Claude de Montr'oeil & || Iean 
Richer. || 1594. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 27.08.1594, Paris: Fayet. Registered in 
the grand conseil 22.9.1594: Thielement.  
FB 27934. 

 
 
4851    Henri IV.  Lettres patentes contenans le pouvoir donné en la 

ville de Lyon, pays de Lyonnois, Forests, et Beaujolois, à 
monsieur Dornano. Lyon, Guichard Julliéron et Thibaud 
Ancelin, 1594. 8o.   P01, A13, C08, G07, L02, R01, S01; 
W03. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || contenans le pouuoir donné 
en la ville || de Lyon, pays de Lyonnois, Forests, & || Beaujolois, à 
Monsieur Dornano Con- || seillier au conseil d’Estat de sa dicte 
Ma- || jesté, Cappitaine de cent hommes d’ar- || mes de ses 
Ordonnances, Lieutenant || general au gouuerneme~t de Dauphiné. 
|| [royal arms] || A LYON, || PAR GVICHARD IVLLIERON, || 
ET THIBAVD ANCELIN, || Imprimeurs du Roy. || [-] || M. D. 
XCIIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - Given on 12.05.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Forget. B4r - Registered in the sénéchaussée of 
siège présidial of Lyon on 12.06.1594: I Croppet. B4v - 
blank. 
FB 27935. 

 
 
4852    Henri IV.  Lettres patentes de declaration pour r'appeller ses 

subjets et villes rebelles, à son obeissance. Rouen, chez 
Martin Le Mégissier, 1594. 4o.   G03. 

[fleuron] LETTRES PATEN- || TES DE DECLARATION DV || 
ROY, POVR R'APPELLER SES SVBIETS, || & villes rebelles, à 
son obeissance. || Publiees en la Court de Parlement à Rouen, le 
vingthuictiesme || iour d'Auril, mil cinq cens quatre vingts 
quatorze. || [royal arms] || A ROVEN, || Chez MARTIN LE 
MESGISSIER, Impri- || meur ordinaire du Roy, tenant sa boutique 
|| au haut des degrez du Palais. || M. D. XCIIII. || Auec priuilege 
dudit Seigneur. || 

[]2.  ff. [2]. 
[]2v - Dated 07.04.1594, Paris: Henry, Potier.  
FB 27936. 

 
 
4853    Henri IV.  Lettres patentes du 5 janvier 1590 portants 

declaration a la venue du cardinal envoyé par le pape, qu'il 
seroit receu avec honneur. Paris, chez Jamet Mettayer chez 
Pierre L'Huillier, 1594. 8o.   P08, G07. 

LETTRES || PATENTES DV || ROY DV CINQVIESME || 
IANVIER MIL CINQ CENS || quatre vingts dix portants 
Declaration a || la venuë du Cardinal enuoyé par le Pape || qu'il 
seroit receu auec honneur, s'il auoit || charge de venir vers sa 
Majesté sans en- || treprendre sur l'Estat, ny sur les droits & || 
libertez de l'Eglise Gallicane. || Auec l'Arrest de verification de la 
Cour de Par- || lement seant à Tours du 16. Ianuier 1590. || Apres 
lequel est le Recueil de ce qui fut dict par Monsieur || Seruin 
Aduocat du Roy lors de la lecture des Lettres || touchant le 
Pouuoir des Legats du Pape venans en || France, & L'Arrest de la 
Cour seant à Paris donné || l'onziesme iour d'Aoust 1594. contre 
les Prouisions de || Benefices & expeditions faictes par les 
Cardinaux || Caïetan & de Plaisance. || Chez IAMET 
METTAYER, & PIERRE || L'HVILLIER Imprimeurs & || 
Libraires ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCIIII. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 12 [4]. 
B1v - Dated 05.01.1590, camp devant Falaise: Revol. 
B2r-B2v - Registered in the Parlement in Tours on 
06.01.1590: Maignen.  
FB 27937. 

 
 
4854    Henri IV.  Lettres patentes en forme d'edict sur la reduction 

des villes de Rouen, le Havre, Harfleu, Montivillier, 
Ponteaudemer et Verneuil en son obeissance. Lyon, 
Guichard Julliéron et Thibaud Ancelin, 1594. 8o.   A13, 
B19, C08, G07, L02 (+); O01, B31, M12, W03, W41. 

LETTRES || PATENTES EN FORME || D’EDICT DV ROY, 
SVR LA || reduction des Villes de Roüen, le Ha- || ure, Harfleu, 
Montiuillier, Ponteau- || demer & Vernueil en son obeissance. || 
Publiees à Roüen en Parlement, le vingtsixiesme || iour d’Auril 
1594. || [Royal coat of arms] || A LYON, || PAR GVICHARD 
IVLLIERON, || ET THIBAVD ANCELIN, || Imprimeurs du Roy. 
|| [-] || M. D. XCIIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  pp. 29 [3]. 
D1r - Given on 00.04.1594, Paris: Henry, Potier. 
Registered in the Parlement of Rouen on 26.04.1594: de 
Boislevesque. D2r - Registered in the chambres des 
comptes de Normandie: Richer. Registered in the cour 
des aides in Rouen: du Four. D3v - blank. 
FB 27939. 

 
 
4855    Henri IV.  Lettres patentes en forme d'edict sur la reduction 

des villes de Rouen, le Havre, Harfleu, Montivillier, 
Ponteaudemer et Verneuil en son obeissance. Paris, chez 
Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1594. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES EN FORME || D'EDICT DV ROY, SVR 
LA || reduction des Villes de Rouen, Le Ha- || ure, Harfleu, 
Montiuillier, Ponteau- || demer & Verneuil en son obeissance. || 
Publiées à Rouen en Parlement, le vingtsixiesme || iour d’Auril 
1594. || [royal arms] || A PARIS, || Chez IAMET METTAYER, || 
ET || PIERRE L'HVILLIER, Imprimeurs, & || Libraires ordinaire 
du Roy. || Iouxte la coppie imprimee à Roüen par || Martin le 
Megissier. || M. D. XCIIII. || Auec permission dudit Seigneur. 

A-D4 (D4 blank).  pp. 30 [2]. 
D1r - Given on 00.04.1594: Henry, Potier. Registered in 
the Parlement of Rouen on 26.04.1594.  
FB 27940. 

 
 
4856    Henri IV.  Lettres patentes en forme d'edict sur la reduction 

des villes de Rouen, le Havre, Harfleu, Montivillier, 
Ponteaudemer et Verneuil en son obeissance. Rouen, chez 
Martin Le Mégissier, 1594. 4o.   P01; G03. 

[fleuron] LETTRES PATEN- || TES EN FORME D'EDICT DV 
ROY, || SVR LA  REDVCTION DES VILLES DE || Rouen, le 
Haure, Harfleu, Montiuillier, Ponteaude- || mer & Verneuil en son 
obeissance. || Publiées à Rouen en Parlement, le vingtsixiesme 
iour || d'Auril, mil cinq cens quatre vingts quatorze. || [royal arms] 
|| A ROVEN, || Chez MARTIN LE MESGISSIER, Impri- || meur 
ordinaire du Roy, tenant sa boutique || au haut des degrez du 
Palais. || M. D. XCIIII. || Auec pruilege dudit Seigneur. 

A-E2.  ff. [10]. 
D2v - Given on 00.04.1594, Paris, E1r - Henry, Potier. 
Registered in the Parlement of Rouen on 26.04.1594: de 
Boisleveques. E2r - Registered in the chambre des 
comptes de Normandy in Rouen on 26.04.1594: Richer.  
Registered in the cour des aides in Rouen on 27.1594: du 
Four.  
FB 27941. 

 
 
4857    Henri IV.  Lettres patentes en forme d'edict sur la reduction 

des villes de Rouen, le Havre, Harfleu, Montivillier, 
Ponteaudemer et Verneuil en son obeissance. Rouen, chez 
Martin Le Mégissier, 1594. 8o.   A13. 

LETTRES || PATENTES || EN FORME D'EDICT || DV ROY, 
SVR LA REDV- || ction des villes de Rouen, le || Haure, Harfleu, 
Montiuillier, Pon- || teaudemer, & Verneuil, en son || obeissance. || 
Publiées à Rouen en Parlement, le vingtsixiesme iour || d'Auril, 
mil cinq cens quatre vingts quatorze. || [woodcut of royal arms] || 
A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier Imprimeur du Roy; || 
tenãt sa bouticque au haut des degrez du Palais. || M. D. XCIIII. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 32. 
Given on 00.04.1594, Paris: Henry, Potier.  
FB 27942. 

 
 
4858    Henri IV.  Lettres patentes en forme d'edict sur la reduction 

des villes de Rouen, le Havre, Harfleu, Montivillier, 
Ponteaudemer et Verneuil en son obeyssance. Paris, Fédéric 
Morel, 1594. 8o.   P01, P05. 

LETTRES || PATENTES EN FORME || D'EDICT DV ROY, SVR 
LA || Reduction des Villes de Roüen, le || Haure, Harfleu, 
Montiuillier, || Ponteaudemer, & Verneuil, en son || obeyssance. || 
Publiées à Roüen en Parlement, le vingt- || sixiesme iour d'Auril, 
1594. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1594. || Auec Priuilege dudit 
Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 22 [2]. 
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C2r - Given on 00.04.1594, Henry, Potier. Registered in 
the Parlement of Rouen on 06.04.1594.  
FB 27944. 

 
 
4859    Henri IV.  Lettres patentes en forme d'edict sur la reduction 

des villes de Rouen, le Havre, Harfleu, Montivillier, 
Ponteaudemer et Verneuil en son obeyssance. Paris, Fédéric 
Morel, 1594. 8o.   P01, P08, A13, M16; O40, N01. 

LETTRES || PATENTES EN FORME || D'EDICT DV ROY, SVR 
LA || reduction des Villes de Roüen, le Haure, || Harfleu, 
Montiuillier, Ponteaudemer & || Verneuil, en son obeyssance. || 
Publiées à Roüen en Parlement, le vingtsixiesme || iour d'Auril, 
1594. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy, ruë sainct || Iacques à la Fontaine. || 
[-] || 1594. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 22 [2]. 
C2r - Dated 00.04.1594, Paris: Henry, Potier. Registered 
in the Parlement of Rouen on 26.04.1594: de 
Boislevesque.  
FB 27943. 

 
 
4860    Henri IV.  Lettres patentes envoyées à messieurs les 

consuls, echevins de la ville de Lyon en datte du 22 mars 
1594. Lyon, Guichard Julliéron et Thibaud Ancelin, 1594. 
8o.   P01, A13, C08, L02, S01; N01. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY. || Enuoyées à Messieurs les 
Consuls || Escheuins de la ville de Lyon, || en datte du 22. iour de || 
Mars 1594. || [Royal coat of arms] || A LYON, || Par Guichard 
Iullieron & Thibaud Ancelin, || Imprimeurs de Messieurs de la 
ville. || [-] || M. D. XCIIII. || Auec permission. 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
A3v - Dated 22.03.1594, Paris: Henry, Revol.  
FB 27945. 

 
 
4861    Henri IV.  Lettres patentes par lesquelles il confirme tous les 

privileges concedez par les rois ses predecesseurs aux 
officiers domestiques de sa maison. Chartres, chez Claude 
Cottereau, 1594. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES DV ROY. || Par lesquelles il confirme 
tous les priui- || leges concedez par les Roys ses predeces- || seurs, 
Aux Officiers domestiques de sa || maison.  Ensemble les arrests 
donnez || en leur conseil, Auec deffences à tous || d'y contreuenir, à 
peine d'estre condam- || nez és peines portees par iceux Arrests. || 
[fleuron] || A CHARTRES, || Chez Claude Cottereau Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || M. D. XCIIII. 

A-B4 C2.  pp. 19 [1]. 
A4r - Lettre to the Huissier or Sergent. A4v - Given on 
29.11.1581, Paris: de L'Aubespine. B4v - Edict given on 
00.02.1591, camp devant Chartres: Henry, Ruzé. C2r - 
Letter given on 16.06.1592, camp de Gisors: Henry, 
Ruzé.  
FB 27946. 

 
 
4862    Henri IV.  Lettres patentes par lesquelles il confirme tous les 

privileges concedez par les roys ses predecesseurs aux 
officiers domestiques de sa maison. Paris, chez Jamet 
Mettayer et Pierre L'Huillier, 1594. 8o.   P01. 

[fleuron] Lettres patentes du || Roy, par lesquelles il confirme tous 
les || Priuileges concedez par les Roys ses || predecesseurs aux 
Officiers domesti- || ques de sa maison. || Ensemble les Arrests 
donnez en leur Conseil & || leurs Lettres patentes, portans amples 
Declara- || tions desdicts Priuleges, tant pour les Officiers || 
commensaux de leurs Maiestez, que des Roynes || & enfans de 
France, comme aussi pour leurs || veufues: Auec deffenses à tous 
d'y contreuenir. || [royal device] || A PARIS, || Chez Iamet 
Mettayer, & Pierre L'huillier, || Imprimeurs & Libraires ordi- || 
naires du Roy. || M. D. XCIIII. || Auec Priuilege de sa Maiesté. 

A-D4 (-D4).  ff. 15. 
A3v - Given on 27.04.1574, château de Vincennes: 
Brulart.  
FB 27947. 

 
 
4863    Henri IV.  Lettres patentes par lesquelles il confirme tous les 

privileges concedez par les roys ses predecesseurs aux 
officiers domestiques de sa maison. Paris, chez Jean Le 
Blanc, 1594.    R03. 

LETTRES || PATENTES DV ROY: || Par lesquelles il confirme 
tous les priui- || leges cõcedez par les Roys ses predeces- || seurs, 
Aux Officiers domestiques de sa || maison. Ensemble les Arrests 
donnez || en leur Conseil: Auec defenses à tous || d'y contreuenir, à 
peine d'estre condam- || nez és peines portees par iceux Arrests. || 

A PARIS, || Chez Iean le Blanc Imprimeur demeurant || rue S. 
Victor à l'enseigne du Soleil d'or. || M. D. XCIIII. 

A-B4 C2.  pp. 19 [1]. 
C2r - Dated 16.06.1592, camp de Gisors: Henry, Ruzé.  
FB 27948. 

 
 
4864    Henri IV.  Lettres patentes pour la levee des sommes de 

deniers ausquelles ont esté cottisez les villes et bons bourgs 
de la prevosté de Paris. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1594. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || POVR LA LEVEE DES 
SOMMES || de deniers ausquelles ont esté cottisez || les villes & 
bons Bourgs de la Preuo- || sté de Paris par forme de subuention, || 
pour estre employez aux vrgentes af- || faires de la guerre. || [royal 
arms] || A PARIS, || Chez IAMET METTAYER, & || PIERRE 
L’HVILLIER, Impri- || meurs & Libraires ordi- || naires du Roy. || 
M. D. XCIIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Dated 25.09.1594, Paris.  
FB 27949. 

 
 
4865    Henri IV.  Lettres patentes pour le restablissement de la 

chambre des comptes de Paris. Paris, Fédéric Morel, 1594. 
8o.   P01, P05, P08. 

Lettres patentes du || ROY, POVR LE RESTA- || BLISSEMENT 
DE LA || Chambre des Comptes de Paris. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy, 
ruë sainct || Iacques à la Fontaine. || [-] || M. D. XCIIII. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 28.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. 
Registered in Paris in the chambre des comptes on 
28.03.1594: L'Huillier.  
FB 27950. 

 
 
4866    Henri IV.  Lettres patentes pour le restablissement de la cour 

de Parlement de Paris. Angers, chez Antoine Hernault, 
1594. 8o.   P01. 

[small fleuron] Lettres patentes du || ROY, POVR LE RESTA- || 
BLISSEMENT DE LA || Cour de Parlement de Paris. || [Armes] || 
A ANGERS, || CHEZ Anthoine Hernault, Impri- || meur ordinaire 
du Roy, || ruë Lyonnoise. || 1594 || Auec priuilege dudict Seigneu 
[sic] 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 28.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. 
Registered in the grand chambre in Paris de Parlement on 
28.03.1594: L'Huillier.  
FB 27951. 

 
 
4867    Henri IV.  Lettres patentes pour le restablissement de la cour 

de Parlement de Paris. Lyon, Guichard Julliéron et Thibaud 
Ancelin, 1594. 8o.   P08, A13, A18, B19, C08, L02 (+); 
O01, W06, I04, W03. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY. || Pour le restablissement de 
la Cour || de Parlement de Paris. || [Royal coat of arms] || A 
LYON, || Par Guichard Iullieron, & Thibaud Ancelin, || 
Imprimeurs de Messieurs de la ville. || [-] || M. D. XCIIII. || Auec 
Permission. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
B2r - Given on 28.05.1594, Paris: Henry. B2v-B3v - 
Ruzé. Registered in the Parlement of Paris, chambre des 
comptes, and cour des aides, and chambre des monnaies 
on 28.03.1594: L'Huillier.  
FB 27952. 

 
 
4868    Henri IV.  Lettres patentes pour le restablissement de la cour 

de Parlement de Paris. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   
P01, G07, R01, V02. 

Lettres patentes du || ROY, POVR LE RESTA- || BLISSEMENT 
DE LA || Cour de Parlement de Paris. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 
1594. || Auec Priuilege dudit Seigneur. || 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 28.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. 
Registered in the grand chambre de Parlement in Paris on 
28.03.1594: L'Huillier.  
FB 27954. 
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4869    Henri IV.  Lettres patentes pour le restablissement de la cour 
de Parlement de Paris. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   
P05, A13; B31, N01. 

Lettres patentes du || ROY, POVR LE RESTA- || BLISSEMENT 
DE LA || Cour de Parlement de Paris. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy, ruë 
sainct || Iacques à la Fontaine. || M. D. XCIIII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Given on 28.03.1594, Paris: Henry, Ruzé.  
FB 27955. 

 
 
4870    Henri IV.  Lettres patentes pour le restablissement de la cour 

de Parlement de Paris. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   
P01, P08, C08, G07; H16. 

Lettres patentes du || ROY, POVR LE RESTA- || BLISSEMENT 
DE LA || Cour de Parlement de Paris. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy, 
ruë sainct || Iacques à la Fontaine. || [-] || M. D. XCIIII. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
Dated 28.03.1594, Paris. A4v - At the top, page number 8 
is above '&' in the first line. 
FB 27953. 

 
 
4871    Henri IV.  Lettres patentes pour le restablissement de la cour 

de Parlement de Paris. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   
P01, L02, L14; O40. 

Lettres patentes du || ROY, POVR LE RESTA- || BLISSEMENT 
DE LA || Cour de Parlement de Paris. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy, 
ruë sainct || Iacques à la Fontaine. || M. D. XCIIII. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 28.03.1594, Paris: Henry Ruzé. 
Registered in the grand chambre de Parlement de Paris on 
28.03.1594: L'Huillier. A4v - Registered in the chambre 
des comptes, cour des aides, and chambre des monnaies 
on 28.03.1594: L'Huillier. A4v - top line contains 'Le Roy 
a ordonné & ordõne que sur le reply'. 
FB 27958. 

 
 
4872    Henri IV.  Lettres patentes pour le restablissement de la cour 

de Parlement de Paris. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   
P01, P05, A13, G07; W01. 

Lettres patentes du || ROY, POVR LE RESTA- || BLISSEMENT 
DE LA || Cour de Parlement de Paris. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy, 
ruë sainct || Iacques à la Fontaine. || [-] || M. D. XCIIII. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 28.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. 
Registered in the grand chambre in Paris de Parlement on 
28.03.1594: L'Huillier. A4v - blank. 
FB 27956. 

 
 
4873    Henri IV.  Lettres patentes pour le restablissement de la cour 

de Parlement de Paris. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   
P22; W01. 

Lettres patentes du || ROY, POVR LE RESTA- || BLISSEMENT 
DE LA || Cour de Parlement de Paris. || [printer's device: fountain] 
|| A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || [-] || 1594. || Auec Priuilege dudit Seigneur. || 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 28.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. A4v - 
Registered in the grand chambre de Parlement in Paris on 
28.03.1594: L'Huillier.  
FB 27957. 

 
 
4874    Henri IV.  Lettres patentes pour le restablissement de la cour 

de Parlement de Paris. S.l., s.n., [1594]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
[border] || Lettres Patentes du || ROY, POVR LE RE- || 
STABLISSEMENT DE || la Cour de Parlement || de Paris. || 
[ornate H] ENRY par la gra- || ce de Dieu Roy de || Frãce & de 
Nauar- || re, A tous ceux qui || ces presentes let- || tres verront, 
Salut: || [4 more lines] || A 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 28.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. 
Registered in the grand chambre de Parlement in Paris on 
28.03.1594: L'Huillier.  

FB 27959. 
 

 
4875    Henri IV.  Lettres patentes pour le restablissement de la cour 

des aydes de Paris. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   P01. 
Lettres patentes du || ROY, POVR LE RESTA- || BLISSEMENT 
DE LA || Cour des Aydes de Paris. || [printer’s device] || A PARIS, 
|| Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy, ruë 
sainct || Iacques à la Fontaine. M. D. XCIIII. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 27.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. 
Registered in the chambre des aides on 28.03.1594: 
L'Huillier. A4v - first line, 'me & teneur: Car tel est nostre 
plaisir.' 
FB 27961. 

 
 
4876    Henri IV.  Lettres patentes pour le restablissement de la cour 

des aydes de Paris. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   P01, 
P05, P08, A13. 

Lettres patentes du || ROY, POVR LE RESTA- || BLISSEMENT 
DE LA || Cour des Aydes de Paris. || [printer’s device] || A PARIS, 
|| Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy, ruë 
sainct || Iacques à la Fontaine. || [-] || M. D. XCIIII. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 27.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. 
Registered in the chambre des aides on 28.03.1594: 
L'Huillier. A4v - first line, 'En tesmoin dequoy, nous 
auons signé'. 
FB 27960. 

 
 
4877    Henri IV.  Lettres patentes pour le restablissement de la cour 

des monnoyes de Paris. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   
P01, P05; H16, W02. 

Lettres patentes du || ROY, POVR LE RESTA- || BLISSEMENT 
DE LA || Cour des Monnoyes de Paris. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy, 
ruë sainct || Iacques à la Fontaine. || M. D. XCIIII. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 27.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. 
Registered in the cour des monnaies by sieurs de Riz and 
de Poncarre, conseillers du roi in his conseil d'État on 
28.03.1594: L'Huillier.  
FB 27962. 

 
 
4878    Henri IV.  Lettres patentes sur la convocation du ban et 

arriereban de sa gendarmerie. Agen, Jacques Rousseau, 
1594. 4o.   B19. 

Lettres Patentes du || ROY, SVR LA CON- || VOCATION DV 
BAN || & Arriereban, de sa || Gendarmerie. || [primitive woodcut 
arms of France] || A AGEN, || Par Jacques Rousseau, || Suyuant la 
Coppie Imprimée à Paris, || Par Iamet Metayer, Imprimeur 
Ordinai- || re du Roy || 1594. 

A-C2 (-C2).  ff. [7]. 
C1r - Dated 29.04.1594, Saint-Germain-en-Laye: Henry, 
Ruzé. C1v - Dated 14.06.1594, Agen.  
FB 27963. 

 
 
4879    Henri IV.  Lettres patentes sur la convocation du ban et 

arriereban de sa gendarmerie. Troyes, Jean Griffard pour 
Jean Collet, 1594. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES DV || ROY, SVR LA CON- || 
VOCATION DV BAN || & Arriereban, de sa || Gendarmerie. || 
[royal arms] || A TROYES, || Par Iean Griffard, chez la veufue 
Nicolas du || Ruau, en la Rue Nostre Dame, pour || Iean Collet, 
Libraire. || 1594. || Auec Priuilege du Roy. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
B2r - Given on 29.04.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Ruzé. B4r - blank. B4v - royal arms. 
FB 27964. 

 
 
4880    Henri IV.  Lettres patentes sur l'interpretation de la 

declaration faicte par sa majesté le 18 octobre 1584 pour le 
supplement de la finance payee pour la composition des 
offices comptables. Paris, chez Léger Delas, [1594]. 8o.   
P01, P05; N01. 

Lettres patentes || du Roy sur l'interpre- || tation de la declaratiõ || 
faicte par sa Majesté: || Le xviij. Octobre mil cinq cẽs qua- || tre 
vingts quatorze, pour le sup- || ple ment de la finance payee || pour 
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la composition des || offices comptables || & autres. || A PARIS, || 
Chez LEGER DELAS ruë S. || Iacques au Soleil d'Or. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 09.11.1594, Saint-Germain: Meliand.  
FB 27965. 

 
 
4881    Henri IV.  Lettres patentes sur l'ouverture des monnoyes, 

jugement des boettes et reglement d'icelles. Paris, veuve 
Jean Dallier et veuve Nicolas Roffet, 1594. 8o.   P01, P08. 

LETTRES PATEN- || TES DV ROY, SVR || L'OVVERTVRE 
DES MON- || noyes, iugement des boettes & || reglement d'icelles. 
|| [printer's device: top of rose] || A PARIS, || Pour la Veufue Iean 
Dalier, & Nicolas || Roffet, demeurant sur le Pont || S. Michel, à 
l'enseigne de la || Rose blanche. || 1594. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
Dated 15.12.1594, Paris.  
FB 27966. 

 
 
4882    Henri IV.  Lettres sur la convocation du ban et arrieban de 

sa gendarmerie. Angers, chez Antoine Hernault, 1594. 8o.   
A11. 

Lettres du Roy, sur || LA CONVOCATION || du Ban & Arrieban, 
de sa || Gendarmerie. || [arms of France with two angel supporters 
in a box] || A ANGERS, || CHEZ Anthoine Hernault, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1594. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
B3v - Dated 29.04.1594, Saint-Germain-en-Laye: Henry, 
Ruzé.  
FB 27967. 

 
 
4883    Henri IV.  Lettres sur la convocation du ban et arriereban de 

sa gendarmerie. Lyon, Guichard Julliéron et Thibaud 
Ancelin, 1594. 8o.   S01. 

LETTRES DV ROY, || SVR LA CONVOCA- || TION DV BAN 
ET || arriereban, de sa Gen- || darmerie. || [Arms of France and 
Navarre] || A LYON, || PAR GVICHARD IVLLIERON, || ET 
THIBAVD ANCELIN, || Imprimeurs du Roy. || [-] || M. D. XCIIII. 
|| Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B2v - Given on 29.04.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Ruzé. B3r - Registered in the sénéchaussée of 
Lyon on the 21.05.1594: Marlett. A1r - 'L' of 'SVR LA' 
under 'R' of 'LETTRES'. B3v - blank. 
FB 27968. 

 
 
4884    Henri IV.  Lettres sur la convocation du ban et arriereban de 

sa gendarmerie. Lyon, Guichard Julliéron et Thibaud 
Ancelin, 1594. 8o.   P01, A13, L02, R01; O01, R18, W03. 

LETTRES DV ROY || SVR LA CONVOCA- || TION DV BAN 
ET || arriereban, de sa Gen- || darmerie. || [royal arms] || A LYON, 
|| PAR GVICHARD IVLLIERON, || ET THIBAVD ANCELIN, || 
Imprimeurs du Roy. || [-] || M. D. XCIIII. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [3]. 
B2v - Given on 29.04.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Ruzé. B3r - Registered in the sénéchaussée of 
Lyon on the 21.05.1594: Marlett. A1r - 'L' of 'SVR LA' 
clearly to the left of 'R' of 'LETTRES'. B3v - blank. 
FB 27969. 

 
 
4885    Henri IV.  Lettres sur la convocation du ban et arriereban de 

sa gendarmerie. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1594. 8o.   P01. 

LETTRES || DV ROY, SVR || LA CONVOCATION || DV BAN 
ET ARRIERE- || BAN, de sa Gendarmerie, adres- || sante aux 
Baillifs & Seneschaux || de ce Royaume. || [small typo. ornament] 
|| A PARIS, || Chez IAMET METTAYER, || & Pierre 
L'HVILLIER, Im- || primeurs, & Libraires || ordinaires du || Roy. || 
M. D. XCIIII. || Auec permission dudit Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2r - Given on 29.04.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Ruzé. B4r - Cried in Paris by R.Crevel on 
12.05.1594. B4v - blank. 
FB 27972. 

 
 
4886    Henri IV.  Lettres sur la convocation du ban et arriereban de 

sa gendarmerie. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1594. 8o.   P01. 

LETTRES || DV ROY, SVR LA || CONVOCATION DV || BAN 
ET ARRIEREBAN || de sa Gendarmerie, adressan- || te aux 

Baillifs & Se- || neschaux de ce || Royaume. || [royal arms] || A 
PARIS, || Chez IAMET METTAYER, || ET || Pierre L'HVILLIER, 
Imprimeurs, || & Libraires ordinaires || du Roy. || M. D. XCIIII. || 
Auec permission dudit Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
B2r - Given on 29.04.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Ruzé.  
FB 27973. 

 
 
4887    Henri IV.  Lettres sur la convocation du ban et arriereban de 

sa gendarmerie. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1594. 8o.   A13, R05. 

LETTRES || DV ROY, SVR LA || CONVOCATION DV || BAN 
ET ARRIEREBAN, || de sa Gendarmerie, adressan- || te aux 
Baillifs & Se- || neschaux de ce || Royaume. || [royal arms] || A 
PARIS, || Chez IAMET METTAYER, || & Pierre L'HVILLIER, 
Impri- || meurs, & Libraires ordi- || naire du Roy. || M. D. XCIIII. || 
Auec permission dudit Seigneur. 

A-B4.  pp. 16 (=15) [1]. 
B2r - Dated 29.04.1594, Saint-Germain-en-Laye: Henry, 
Ruzé. B2v-B3v - Declaration from prévôt de Paris dated 
12.05.1594: Seguir, etc.  B4r - Cried on 12.05.1594.  
FB 27970. 

 
 
4888    Henri IV.  Lettres sur la convocation du ban et arriereban de 

sa gendarmerie. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1594. 8o.   P01; N01. 

LETTRES || DV ROY, SVR LA || CONVOCATION DV || BAN 
ET ARRIEREBAN, || de sa Gendarmerie, adressan- || te aux 
Baillifs & Se- || neschaux de ce || Royaume. || [royal arms] || A 
PARIS, || Chez IAMET METTAYER, || ET || Pierre L'HVILLIER, 
Imprimeurs, || & Libraires ordinaires || du Roy. || M. D. XCIIII. || 
Auec permission dudit Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2r - Given on 29.04.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Ruzé. B4v - blank. 
FB 27971. 

 
 
4889    Henri IV.  Lettres sur la convocation du ban et arriereban de 

sa gendarmerie. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1594. 
4o.   G03. 

LETTRES DV ROY, || SVR LA CONVOCATION || DV BAN 
ET ARRIEREBAN, || de sa Gendarmerie. || [arms] || A ROVEN, || 
Chez MARTIN LE MESGISSIER, Impri- || meur ordinaire du 
Roy, tenant sa boutique || au haut des degrez du Palais. || M. D. 
XCIIII. || Auec Priuilege dudit Seigneur. || 

A2 B2.  ff. [4]. 
B2r - Given on 29.04.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Ruzé. B2r - Registered 17.05.1594: Bigot 
(sénéchal).  
FB 27974. 

 
 
4890    Henri IV.  Ordonnance contre les jureurs blasphemateurs et 

autres. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   P08, G07; M18, 
W01. 

ORDONNANCE || DV ROY, || & de Monsieur le Preuost de Paris 
|| ou son Lieutenant Ciuil, || Contre les Jureurs, blasphema- || teurs, 
& autres. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy, ruë sainct || Iacques à la 
Fontaine. || [-] || M. D. XCIIII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A3r - Dated 06.04.1594, Paris: Henry, Revol. Cried in 
Paris by Robert Crevel with Pierre Gilbert (trumpter) and 
three trumpets on 06.04.1594. A3v-A4v - ordonnance de 
prévôt dated 00.04.1594: Drouart. Cried by A. Jalleau in 
Paris with P. Gilbert on 01.04.1594.  
FB 27977. 

 
 
4891    Henri IV.  Ordonnance contre les jureurs, blasphemateurs et 

autres. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   P08. 
ORDONNANCE || DV ROY, || & de Monsieur le Preuost de Paris 
|| ou son Lieutenant Ciuil, || Contre les Jureurs, blasphema- || teurs, 
& autres. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur ordinaire || du Roy, ruë S. Iacques, à la Fontaine. || [-] || 
1594. || Auec Priuilege dudit Seigneur. || 

A4.  pp. 8. 
A3r - Dated 06.04.1594, Paris: Henry, Revol. A3r - Cried 
on 06.04.1594: Crevel. A4v - Ordonnance of the prévôt 
de Paris.  
FB 27979. 
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4892    Henri IV.  Ordonnance portant defenses à tous gens de 

guerre de quelque nation qu'ils soient de loger à sept lieues 
pres de Paris. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   P01, P08, 
V02. 

ORDONNANCE || DV ROY, PORTANT || DEFENSES A TOVS 
GENS || de Guerre de quelque nation || qu'ils soient de loger à sept 
lieuës || pres de Paris. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1594. || Auec 
priuilege dudit Seigneur. 

A4.  pp. 6 [2]. 
A3v - Made on 28.09.1594, Paris: Henry Ruzé. Cried on 
01.10.1594.  
FB 27980. 

 
 
4893    Henri IV.  Ordonnance pour la conservation de la ville de 

Paris. Lyon, Guichard Julliéron et Thibaud Ancelin, 1594. 
8o.   P08, A13, A18, C08, L02, S01; R18, W06, M12, W03. 

Ordonnance || DV ROY, POVR || LA CONSERVA- || tion de la 
ville || de Paris. || [Royal coat of arms] || A LYON, || Par Guichard 
Iullieron, & Thibaud Ancelin, || Imprimeurs de Messieurs de la 
ville. || [-] || M. D. XCIIII. || Auec Permission. 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
A3v - Dated 26.03.1594, Paris: Henry, Ruzé.  
FB 27984. 

 
 
4894    Henri IV.  Ordonnance pour la conservation de la ville. 

Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   P01, A13. 
Ordonnance || DV ROY, POVR || LA CONSERVA- || tion de la 
ville. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy, ruë || sainct Iaques à la || Fontaine. 
|| 1594. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4 (A4 blank).  pp. 5 [3]. 
A2v-A3r - Given on 26.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. 
Cried in Paris by J. Chesneau on 28.03.1594. A3v - royal 
arms. 
FB 27983. 

 
 
4895    Henri IV.  Ordonnance pour la conservation de la ville. 

Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   P01, L14. 
Ordonnance || DV ROY, POVR || LA CONSERVA- || tion de la 
ville. || [printer's device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy, ruë sainct || Iacques, à la Fonatine. 
|| 1594. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A4 (-A4).  pp. 5 [1]. 
A2v-A3r - Given on 26.03.1594, Paris: Henry, Ruzé.  A3r 
- Cried in Paris on 28.03.1594. A3v - royal arms. 
FB 27981. 

 
 
4896    Henri IV.  Ordonnance pour la conservation de la ville. 

Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   P01, P22, G07, R01. 
Ordonnance || DV ROY, POVR || LA CONSERVA- || tion de la 
ville. || [printer’s device] || A PARIS, || Par Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1594. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  pp. 5 [3]. 
A2v-A3r - Given 26.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. A3r - 
Cried in Paris by J. Chesneau on 28.03.1594. A3v - royal 
arms. 
FB 27982. 

 
 
4897    Henri IV.  Ordonnance pour la conservation de son peuple. 

[Paris], s.n., 1594. 8o.   P08; H16. 
Ordonnance || DV ROY POVR || LA CONSERVA- || tion de son 
peuple. || 

A4 (A4 blank).  pp. 5 [3]. 
A2v-A3r - Dated 22.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. Read in 
the 28.03.1598: Chesneau.  
FB 27985. 

 
 
4898    Henri IV.  Ordonnance pour la seureté de sa ville de Paris. 

Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   P01, P08, V02. 
ORDONNANCE || DV ROY, POVR LA || SEVRETE' DE SA || 
ville de Paris. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1594. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 12 [4]. 
B2v - Made on 08.05.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Ruzé. B3r - royal arms supported by two angels. 

B3v - pendant shaped woodcut. B4r - royal arms. B4v - 
blank. 
FB 27986. 

 
 
4899    Henri IV.  Reiglement pour la perception des subsides 

ordonnez estre levez en la ville de Paris sur les vivres, 
denrees et marchandises y entrans. Paris, chez Jamet 
Mettayer et Pierre L'Huillier, 1594. 8o.   P01, P05. 

REIGLEMENT || POVR LA PERCEPTION || DES SVBSIDES 
ORDONNEZ || estre leuez en la ville de Paris, sur les || viures, 
denrees, & marchandises y || entrans, que le Roy veut estre d'o- || 
resenauant gardé & suiuy inuiola- || blemẽt, sur les peines cy apres 
decla- || rees. || [royal arms] || A PARIS, || Chez IAMET 
METTAYER, & Pierre L’HVILLIER, || Imprimeurs & Libraires 
ordinaires || du Roy. || [-] || M. D. XCIIII. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
Given on 27.11.1594, Saint-Germain-en-Laye: Henry, 
Ruzé.  
FB 27987. 

 
 
4900    Henri IV.  Tableau contenant la moderation des prix que le 

roy entend estre levez sur les bleds, vins, bestails et 
marchandises passans et entrans dans la ville et fauxbourgs 
de Paris. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   P01, G07. 

TABLEAV, || Contenant la moderation des prix || que le ROY 
entend estre leuez sur les bleds, || grains, vins, bestails, & 
marchandises passans || & entrans dans la ville & fauxbourgs de 
Paris, || pour estre la leuee faicte dans ladicte ville || seulement, au 
Bureau qui sera pour-ce esta- || bly, à la charge expresse de 
reuocation, que || sa Majesté fait dés à present, de tous les au- || 
tres Bureaux estans és villes de ladicte gene- || ralité. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1594. || [-] || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
B3v - Made on 29.03.1594, Paris: Henry, Ruzé.  
FB 27989. 

 
 
4901    Henri IV.  Tableau contenant la moderation des prix que le 

roy entend estre levez sur les bleds, vins, besteaux et 
marchandises passans et entrans dans la ville et fauxbours 
de Paris. Paris, Denis du Pré, 1594. 8o.   P01. 

TABLEAV. || Contenant la moderation || des prix que le ROY 
entend estre leuez || sur les Bleds, grains, Vins, besteaux, & || 
marchandises passans & entrans dans la || ville & faux_bours [sic] 
de Paris, à commen- || cer de ce iour, pour estre la leuee faicte || 
dans laditte ville seulement, au Bureau || qui sera pour_ce estably, 
a la charge ex- || presse de reuocation, que sa Majesté faict || des 
apresent, de tous les autres Bureaux || es villes de laditte 
generalité. || [typographical ornament] || Imprimé a PARIS, 1594. 
|| Par Denis du Pré. 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
B3v - Made on 29.03.1594, Paris: Henry, Ruzé.  
FB 27990. 

 
 
4902    Henri IV.  [Declaration du roy limitant à 52 le nombre des 

sergents royaux priseurs et vendeurs tant pour la ville que 
pour la sénéschaussée de Lyon]. S.l., s.n., [1595]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || HENRY PAR LA GRACE DE || Dieu Roy de France & de Na- 
|| uarre. A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. || [23 
lines] || A 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 26.08.1595, Lyon.  
FB 27991. 

 
 
4903    Henri IV.  [Edict du roy sur les chambres à sel]. [Paris], s.n., 

1595. 8o.   R03. 
[Incipit:] 
[headpiece] || [H] ENRY PAR LA || GRACE DE DIEV, || ROY 
DE FRANCE || ET DE NAVARRE || A tous ceux qui ces || 
presentes lettres ver- || ront. Nous ayant esté remonstré par || les 
Grenettiers & Controlleurs des || greniers ou il y a chambres à Sel, 
… 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
A3v - Dated 15.04.1595, Paris: Potier.  
FB 27992. 

 
 
4904    Henri IV.  [Lettre du roy au Monsieur de Buzanval]. Dijon, 

Jean des Planches, 1595. 4o.   H36. 
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[Incipit:] 
COPIE. || [M]Onsieur de Buzanual, vous aprendrez par le || 
discours que je vous envoye quelle a esté ma || premiere rencontre 
auec le Connestable || de Castille, ... 
   [A2r] 
[border] || LA ROVTTE DES GENS DE || cheual du Roy 
d'Espaigne, à la rencontre de || Fontaine Francoise, faicte le 5. 
Iung, 1595. || 

A4 B2 (-B2).  pp. [3] 4-10. 
A1v - Dated 10.06.1595, Dijon: Henry, de Neufville.  

Colophon on B1v - Faict à DiIon, le 7. iour de Iung, 1595. || 
Imprimé à Dijon, par I. Des Planches. 

FB 27993. 
 

 
4905    Henri IV.  [Lettre patente ordonnant le paiement par les 

officiers des elections des sommes auxquelles ils ont eté 
taxés]. S.l., s.n., 1595. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || HENRY PAR || la grace de Dieu || Roy de France || 
& de Nauarre: || Au premier no- || stre Huissier ou || Sergent surce 
re- || [10 lines] || A 

A3.  pp. 6. 
Dated 30.08.1595, Lyon.  
FB 27994. 

 
 
4906    Henri IV.  [Lettre patente pour la perception de la taxe à 

laquelle les grainetiers et controlleurs des greniers]. S.l., 
s.n., [1595]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || HENRY PAR || LA GRACE || de Dieu Roy || de 
France & de || Nauarre. Au || premier nostre || [11 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
Dated 19.04.1595, Paris.  
FB 27995. 

 
 
4907    Henri IV.  [Lettres patentes portant que toutes les toiles et 

autres marchandises de la Ferte-Bernard, de Laval et d'autre 
villes d'Anjou et dechargees à Angers]. S.l., s.n., [1595]. 8o.   
P01. 

[border] || HENRY par la grace de || Dieu Roy de France & || de 
Nauarre: Sur ce qui a esté remõstré en nostre || Conseil, par aucuns 
des || officiers de nostre trai- || [14 lines] || A 

A-C4.  pp. 24. 
Dated 16.06.1594, Paris.  Another act dated 13.03.1595, 
Paris.  
FB 27996. 

 
 
4908    Henri IV.  [Mandement aux officiers des eaux et forets, 

baillis et sénéchaux, de ne laisser les usages jouir de leurs 
droits avant d'avoir payé les sommes]. S.l., s.n., [1595]. 8o.   
P01. 

[Incipit:]  
I || HENRY par la grace || de Dieu Roy de Fran- || ce & de 
Nauarre, à noz || amez & seaux Cõseil- || lers les grands Mai- || [17 
lines] || A 

A3.  pp. 5 [1]. 
Dated 16.11.1595, Travecy.  
FB 27997. 

 
 
4909    Henri IV.  Arrest donné à Lyon portant sursoyance des 

obligations passees par les communautez. S.l., s.n., 1595. 
8o.   G07; M11. 

[Incipit:] 
1 || [border] || ARREST DV ROY, || Donné à Lyon, portant 
sursoyance des obliga- || tions passees par les communautez, en 
payant || les interests, au denier quinze: sursoyance || des 
contributions, & obligations sur ce passees, || sans aucun interest: 
R'achat des biens alienez || pour les tailles, depuis l'an 1588. || 

A2.  pp. 3 [1]. 
A2r - Dated 09.10.1595, Lyon.  
FB 27998. 

 
 
4910    Henri IV.  Articles accordez par le roy pour la trefve 

generale du royaume. Antwerpen, chez Guillaume 
Stroobant, 1595. 8o.   T04; A27, B02. 

ARTICLES || ACCORDEZ PAR LE || ROY, POVR LA TREFVE 
|| generale du Royaume. || Iuxte la Copie imprimée a Paris || 
[typographical ornament] || A ANVERS, || Chez Guillaume Stroo-
bant, || sur la lombaerde veste au leurier || blancq, Anno 1595, 

A4.  ff. [4]. 

Dated 23.09.1595, Lyon.  A4v - Publicized in Paris on 
07.10.1595.  
FB 27999. 

 
 
4911    Henri IV.  Articles accordez par le roy pour la trefve 

generale du royaume. Lyon, Thibaud Ancelin et Guichard 
Julliéron, 1595. 12o.   P01, P02, G07, L02; P15, W03. 

ARTICLES || ACCORDEZ PAR || LE ROY, POVR LA || trefue 
generale du || Royaume. || [arms of France and Navarre with 
collars of St Michel & St Esprit] || A LYON, || PAR THIBAVD 
ANCELIN || ET GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs 
ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 23.09.1595, Lyon: Henry, de Neufville. Also 
signed on 23.09.1595, Châlons: Charles de Lorraine, 
Baudouin.  
FB 28000. 

 
 
4912    Henri IV.  Articles accordez par le roy pour la trefve 

generale du royaume. Nevers, Pierre Roussin, 1595. 8o.   
P01. 

ARTICLES || ACCORDEZ PAR || le Roy, pour la tref- || ue 
generale du || Royaume, || [fleuron] || A NEVERS, || Par Pierre 
Rouffin, Imprimeur || de monseigneur le Duc || de Neuers. || 1595 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Made on 23.09.1595, Lyon: Henry, de Neufville. Also 
signed on 23.09.1595, Châlons: Charles de Lorraine, 
Baudouin.  
FB 28001. 

 
 
4913    Henri IV.  Articles accordez par le roy pour la trefve 

generale du royaume. Orléans, Saturnin Hotot, 1595. 8o.   
P22. 

Dated 23.05.1595, Lyon.  
FB 28011. 

 
 
4914    Henri IV.  Articles accordez par le roy pour la trefve 

generale du royaume. Paris, Fédéric Morel, Jamet Mettayer 
et Mamert Patisson, 1595. 8o.   H16. 

ARTICLES || ACCORDEZ PAR LE || ROY, POVR LA || Trefue 
generale du || Royaume. || [crowned arms of France and Navarre 
with collars of St Michel et St Esprit] || A PARIS, || Par les 
Imprimeurs ordinaires || du Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec 
Priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - Dated 23.09.1595, Lyon: Henry, de Neufville. Also 
signed on 23.09.1595, Châlons: Charles de Lorraine, 
Baudouin. B4r - Publicized in Paris on 07.10.1595 [no 
signature].  

Colophon on B4v - Imprimé à Paris, Chez || Federic Morel, Iamet 
|| Mettayer, Pierre Luillier, || & Mamert Patisson, || Libraires & 
Imprimeurs || du Roy. 

FB 28002. 
 

 
4915    Henri IV.  Articles accordez par le roy pour la trefve 

generale du royaume. Paris, Fédéric Morel, Jamet Mettayer, 
Pierre L'Huillier et Mamert Patisson, 1595. 8o.   M16. 

ARTICLES || ACCORDEZ PAR LE || ROY, POVR LA || Trefue 
generale du || Royaume. || [crowned arms of France and Navarre 
with collars of St Michel et St Esprit] || A PARIS, || Par les 
Imprimeurs ordinaires || du Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec 
Priuilege de sa Majesté. 

B3v - Dated 23.09.1595, Lyon: Henry, de Neufville. B4r 
- Publicized in Paris 07.10.1595: Crevel.  
FB 28003. 

 
 
4916    Henri IV.  Articles accordez par le roy pour la trefve 

generale du royaume. Paris, Fédéric Morel, Jamet Mettayer, 
Pierre L'Huillier et Mamert Patisson, 1595. 8o.   P01, P03, 
L02. 

ARTICLES || ACCORDEZ PAR LE || ROY, POVR LA || Trefue 
generale du || Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || Par les 
Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || M. D. XCV. || Auec 
Priuilege de sa Maiesté. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Dated 23.09.1595, Lyon. B3r - ‘Biij’ starts to the right of 
‘p’ from ‘particuiliers’. 
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Colophon on B4r - A PARIS, || Chez Federic Morel, Iamet 
Mettayer, || Pierre L'huillier, & Mamert || Patisson, Imprimeurs & 
|| Libraires ordinaires || du Roy. 

FB 28004. 
 

 
4917    Henri IV.  Articles accordez par le roy pour la trefve 

generale du royaume. Paris, Fédéric Morel, Jamet Mettayer, 
Pierre L'Huillier et Mamert Patisson, 1595. 8o.   P01, P05; 
B11, B31, M11, N01. 

ARTICLES || ACCORDEZ PAR LE || ROY, POVR LA || Trefue 
generale du || Royaume. || [arms of France and Navarre] || A 
PARIS, || Par les Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || 
M. D. XCV. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Dated 23.09.1595, Lyon. B3r - ‘Biij’ starts to the left of 
‘p’ from ‘particuiliers’. 

Colophon on B4r - A PARIS, || Chez Federic Morel, Iamet 
Mettayer, || Pierre L'huillier, & Mamert || Patisson, Imprimeurs & 
|| Libraires ordinaires || du Roy. 

FB 28005. 
 

 
4918    Henri IV.  Articles accordez par le roy pour la trefve 

generale du royaume. Paris, s.n., 1595. 8o.   P01, A13. 
ARTICLES || ACCORDEZ PAR LE || ROY, POVR LA TREFVE 
|| generale du Royaume. || [fleuron] || A PARIS, || Iouxte la coppie 
Imprimee à Lyon, par || Thibaud Ancelin & Guichard || Iullieron 
Imprimeurs or- || dinaires du Roy. || M. D. XCV. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
Dated 23.09.1595, Lyon.  
FB 28006. 

 
 
4919    Henri IV.  Articles accordez par le roy pour la trefve 

generale du royaume. Rouen, chez Thomas Mallard, 1595. 
8o.   A13. 

ARTICLES || ACCORDEZ PAR LE || ROY, POVR LA || Trefue 
generale du || Royaume. || [royal arms] || A ROVEN, || Chez 
Thomas Mallard, deuant le || Palais, à l'Homme armé. || M. D. 
XCV. || Auec Permission. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Given on 23.09.1595, Lyon: Henry, de Neufville.  
FB 28007. 

 
 
4920    Henri IV.  Articles accordez par le roy pour la trefve 

generale du royaume. S.l., s.n., 1595. 8o.   V02. 
ARTICLES || ACCORDEZ || PAR LE ROY POVR || LA 
TREFVE GENERALE || du Royaume. || [fleuron] || [armes] || -- || 
M. D. XCV. 

B3r - Made on 23.05.1595, Lyon.  
FB 28008. 

 
 
4921    Henri IV.  Articles accordez par le roy pour la trefve 

generale du royaume. Troyes, chez Jean Collet, 1595. 8o.   
P01. 

ARTICLES || ACCORDEZ PAR LE || ROY, POVR LA || Tresue 
generale du || Royaume de || France. || [Armes royales] || A 
TROYES, || Chez Iean Collet, Imprimeur du || Roy, demeurant en 
la ruë || nostre Dame. || 1595. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
Dated 23.09.1595, Lyon.  
FB 28009. 

 
 
4922    Henri IV.  Articles accordez par le roy pour la trefve 

generalle du royaume. Bourges, Pierre Bouchier, 1595. 8o.   
P03, B27. 

ARTICLES || ACCORDEZ PAR LE || ROY, POVR LA TREFVE 
|| generalle du Royaume. || [royal arms] || A BOVRGES, || Par 
Pierre Bouchier Imprimeur || du Roy, demeuerant à || l'Escu de 
Basle. || M. D. XCV. || [-] || Auec priuilege dudict Seigneur. || 

A4.  pp. 8. 
Dated 23.09.1595, Lyon.  
FB 28010. 

 
 
4923    Henri IV.  Aultre declaration sur le fait des rentes et bail 

d'heritages à prix d'argent. Dijon, Jean des Planches, 1595. 
8o.   A13. 

AVLTRE || DECLARATION || SVR LE FAIT DES RENTES || Et 
Bail d'Heritages à prix d'argent. || Publié en Parlement à DiIon 
[sic] le dixiesme de Iullet, || Mil cinq cens quatre vingts' quinze. || 

[royal device] || IMPRIME A DIION, || PAR I. DES PLANCHES, 
|| Auec Priuilege. || 1595. || 

A-B4.  ff. 8. 
FB 28012. 

 
 
4924    Henri IV.  Autre lettre du roy sur ce qui s'est passé en son 

armée despuis son despart de la ville de Lyon. S.l., s.n., 
[1595]. 8o.   G07. 

FB 28013. 
 

 
4925    Henri IV.  Commission de m. Guillaume Herouart, 

secretaire ordinaire de la chambre du roy, pour la recepte 
generale des deniers de l'augmentation du Parisis des 
greffes. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 
1595. 8o.   B07. 

COMMISSION || DE M.e GVILLAVME || Herouart, Secretaire 
ordinaire de la cham- || bre du Roy, Pour la recepte generale des || 
deniers de l'augmentation du Parisis des || Greffes, Clercs, & 
Tabellionnages, & de- || niers prouenans de la reuente d'iceux. || 
[royal arms: France/Navarre] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, 
& Pierre l'Huillier, || Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. 
|| 1595. || Auec Priuilege de sa Maiesté. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Given on 14.11.1585, Paris: Meliand.  
FB 28014. 

 
 
4926    Henri IV.  Confirmation des privileges de l'université de 

Paris. Paris, Philippe du Pré, 1595. 8o.   P08. 
CONFIRMATION || DES PRIVIL- || EGES DE L'VNI- || uersité 
de Paris, a elle accordée || par le Treschrestien & tres-in- || vincible 
HENRY quatries- || me Roy de France & de Na- || uarre. || Auec 
l'emologation & verificatiõ || d'iceux priuilleges, en la Court || de 
Parlement & Court des || Aydes de Paris. || [*] || [**] || [*] || A 
PARIS. || Par Philippe du Pré, Imprimeur || & Libraire Iuré, 
demeurant || ruë des Amendiers a l'en- || seigne de là Verité. || [-] || 
1595. || 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
C1v - Dated 20.04.1595, Paris: Poncet. Collation: Danes.  
FB 28016. 

 
 
4927    Henri IV.  Confirmation des privileges de l'Université. S.l., 

s.n., 1595. 4o.   P01. 
[Incipit:] 
I || [border] || Confirmation des Priuileges de || l'Vniuersité, par 
Henry IIII. || [22 lines] || A 

A4 (-A4).  pp. 5 [1]. 
A3r - Given on 23.06.1594: Forget. Registered in the 
Parlement of Paris on 26.08.1594: du Tillet. Registered in 
the cour des aides in Paris on 26.04.1595: Poncet. A3v - 
blank.  May not be a sixteenth-century print. 
FB 28015. 

 
 
4928    Henri IV.  Copie d'une lettre à monsieur le cardinal de 

Gondy, evesque de Paris, pour l'instruction et conversion de 
monseigneur le prince de Condé à la religion catholique. 
Poitiers, Jean Blanchet, 1595. 8o.   R01. 

COPIE D'VNE || LETTRE DV ROY, || à Monsieur le Cardinal de 
Gondy || Euesque de Paris, Pour l'instructiõ || & conuersion de 
Monseigneur le || Prince de Condè à la Religion Ca- || tholique 
Apostolique & Romaine || [coat of arms of France and Navarre] || 
A POICTIERS, || Par Iean Blanchet demeurant pres le gros 
horloge || suyuant la copie imprimée à Paris. || 1595. || 

A4.  pp. 5 [3]. 
FB 28018. 

 
 
4929    Henri IV.  Coppie de la lettre à monseigneur le connestable 

touchant l'assassinat entrepris sur sa majesté. Lyon, Thibaud 
Ancelin, 1595. 8o.   W01. 

COPPIE DE || LA LETTRE || DV ROY. || A Monseigneur le 
Connestable, || touchant l'assassinat entre- || pris sur sa Maiesté. || 
[arms of France and Navarre] || A LYON, || PAR THIBAVD 
ANCELIN || IMPRIMEVR DV ROY. || [-] || M. D. XCV. || AVEC 
PERMISSION. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 27.12.1594, Paris: Henry, Forget.  
FB 28019. 

 
 
4930    Henri IV.  Coppie de la lettre escrite de sa propre main à 

madame soeur unique de sa majesté du plus signalé combat 
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qu'elle à eue contre le duc de Mayenne. Caen, veuve 
Jacques Le Bas, 1595. 8o.   C05. 

COPPIE DE LA || LETTRE DV || ROY, ESCRITE DE || SA 
PROPRE MAIN A || MADAME SOEVR V- || NIQVE DE SA 
MAIE- || sté du plus signalé combat || qu'eelle [sic] a euë contre le 
|| Duc de Mayenne & || le Connstable de || Castille. || [***] || A 
CAEN, || De l'Imprimerie de la veufue de || Iaques Le Bas, 
Imprimeur || du Roy. || M. D. XCV. 

A4.  pp. [2] 3 [3]. 
FB 28021. 

 
 
4931    Henri IV.  Coppie de la lettre escrite de sa propre main à 

madame soeur unique de sa majesté du plus signalé combat 
qu'elle à eue contre le duc de Mayenne. Rouen, chez Martin 
Le Mégissier, 1595. 8o.   P01. 

COPPIE DE LA || LETTRE || DV ROY, ESCRITE || DE SA 
PROPRE MAIN, || à Madame, soeur vnique de sa Maje- || sté du 
plus signalé combat qu'elle a || euë contre le Duc de Mayenne & le 
|| Connestable de Castille. || [arms of France with St Michel] || 
Chez Martin le Mesgissier, Iouxte la || coppie Imprimée à Paris 
par Iamet || Mettayer, & Pierre l'Huillier, || Imprimeurs & Libraires 
|| ordinaires du Roy. || M. D. XCV. || Auec Priuilege de sadicte 
Maiesté. 

A4 (A4 blank).  pp. 5 [3]. 
FB 28022. 

 
 
4932    Henri IV.  Coppie des lettres sur l'absolution donnee à sa 

majesté par nostre sainct pere le pape Clement VIII. Lyon, 
Thibaud Ancelin et Guichard Julliéron, 1595. 8o.   P01, 
G07, L02; D09, S24. 

COPPIE || DES LETTRES || DV ROY. || Sur l'absolution donnee à 
sa Maiesté || par nostre sainct Pere le Pape || Clement VIII. || 
[Royal coat arms] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || ET 
GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs ordinaires du Roy. || [-] 
|| M. D. XCV. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Dated 20.11.1595, au camp de Travecy.  
Privilege on B4r. 
FB 28024. 

 
 
4933    Henri IV.  De par le roy (17.01.1595). S.l., s.n., 1595. 4o.   

A27, G03, H36, L11, W01. 
[Incipit:] 
DE PAR LE ROY. || [P]ERSONNE en ce Royaume ny aillieurs 
n'ig- || nore plus que le Roy d'Espaigne n'ayant peu à || guerre 
ouuerte enuahir & destruire la France || … 

A2.  ff. [2]. 
A2v - Dated 17.01.1595, Paris.  
FB 28025. 

 
 
4934    Henri IV.  Declaration contenant reglement pour le 

payement des rentes. Bourges, Maurice Lévez, 1595. 8o.   
B11. 

FB 28026. 
 

 
4935    Henri IV.  Declaration contenant reglement pour le 

payement des rentes. Bourges, Pierre Bouchier, 1595. 8o.   
B11. 

FB 28027. 
 

 
4936    Henri IV.  Declaration contenant reglement pour le 

payement des rentes. Langres, Jean des Preyz, 1595. 8o.   
P01. 

DECLARATION DV || ROY CONTENANT RE- || glement pour 
le payement || des Rentes. || [royal arms] || A LENGRES || Par 
Iehan des Preyz Imprimeur & Libraire. || M. D. XCV. 

A4 B2.  ff. [6]. 
Dated 16.04.1595, Paris  
FB 28028. 

 
 
4937    Henri IV.  Declaration contenant reglement pour le 

payement des rentes. Lyon, Guichard Julliéron et Thibaud 
Ancelin, 1595. 8o.   A18, G07, L02; W01. 

DECLARATION || DV ROY, CONTENANT || REGLEMENT 
POVR LE || PAYEMENT DES || Rentes. || [royal arms] || A 
LYON, || PAR GVICHARD IVLLIERON, || ET THIBAVD 
ANCELIN, || Imprimeurs du Roy, || [-] || M. D. XCV. || Auec 
Priuilege du dict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 

Given on 06.15.1595, Paris: Poiter.  
FB 28029. 

 
 
4938    Henri IV.  Declaration contenant reglement pour le 

payement des rentes. Paris, chez Fédéric Morel, 1594 
(=1595). 8o.   P01. 

Dernier Declaration || du Roy, contenant || reglement pour le || 
payement des Rentes. || [printer’s device] || A PARIS, || Chez 
FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1594. [sic] || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4 B2.  pp. 12. 
Given on 16.04.1595, Paris (not 1594).  
FB 28030. 

 
 
4939    Henri IV.  Declaration contenant reglement pour le 

payement des rentes. Paris, chez Fédéric Morel, Jamet 
Mettayer et Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   B07, R03. 

Declaration du Roy, || contenant reglement || pour le payem~et des 
|| Rentes. || [arms of France and Navarre] || A PARIS, || Chez 
Federic Morel, Iamet Mettayer, || & Pierre l'Huillier, Imprimeurs 
& || Libraires ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2r - Given on 16.04.1595, Paris: Henry, Potier.  B2v - 
Registered in the Parlement of Paris on 26.05.1595: du 
Tillet.  
FB 28031. 

 
 
4940    Henri IV.  Declaration contenant reglement pour le 

payement des rentes. Paris, chez Fédéric Morel, Jamet 
Mettayer et Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   P01. 

Declaration du Roy, || contenant reglement || pour le payement des 
|| Rentes. || [royal wreath] || A PARIS, || Chez Federic Morel, 
Iamet Mettayer, || & Pierre l’Huillier, Imprimeurs & || Libraires 
ordinaries du Roy. || M. D. XCV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4 B3.  pp. 12. 
Dated 16.04.1595, Paris.  
FB 28032. 

 
 
4941    Henri IV.  Declaration contenant reglement pour le 

payement des rentes. Paris, chez Fédéric Morel, Jamet 
Mettayer et Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   P05, L14; B31. 

Declaration du Roy, || contenant reglem~et || pour le payement des 
|| Rentes. || [royal wreath] || A PARIS, || Chez Federic Morel, 
Iamet Mettayer, || & Pierre l’Huillier, Imprimeurs & || Libraires 
ordinaries du Roy. || M. D. XCV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A4 B2.  pp. 12. 
B2r - Given on 16.04.1595, Paris: Henry, Potier.  B2v - 
Registered in the Parlement of Paris on 26.05.1595: du 
Tillet  
FB 28033. 

 
 
4942    Henri IV.  Declaration contenant reglement pour le 

payement des rentes. Paris, chez Jamet Mettayer, Fédéric 
Morel et Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   P02; H16. 

Declaration du Roy, || contenant reglement || pour le payem~et des 
|| Rentes. || [arms of France and Navarre with collars of St Michel 
& St Esprit] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, Federic Morel,  || 
& Pierre l'Huillier, Imprimeurs & || Libraires ordinaires du Roy. || 
[-] || M. D. XCV. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2r - Given on 16.04.1595, Paris: Henry, Potier.  B2v - 
Registered in the Parlement of Paris on 26.05.1595: du 
Tillet.  
FB 28034. 

 
 
4943    Henri IV.  Declaration contenant reglement pour le 

payement des rentes. Troyes, chez Jean Collet, 1595. 8o.   
R01. 

Declaration du Roy, || Contenant reglement  pour le || payement 
des Rentes. || [royal arms] || A TROYES, || Chez Iean Collet, 
Imprimeurs || ordinaires du Roy: demeurant || en la ruë nostre 
Dame. || 1595. || [-] || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2r - Given on 16.04.1595, Paris: Henry, Potier. B2v - 
Registered in the Parlement of Paris on 26.05.1595: du 
Tillet. B3r - royal arms. B3v - blank. 
FB 28035. 
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4944    Henri IV.  Declaration contenant reglement pour le 

payement des rentes. Troyes, chez Jean Collet, 1595. 8o.   
P01. 

Declaration du Roy, || contenant reglement || pour le payemẽt des || 
Rentes. || [royal wreath] || A Troyes, Chez Iean Collet, || 
demeurant en la rue no- || stre Dame. || M. D. XCV. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 12 [2]. 
Dated 16.04.1595, Paris. B3r - royal arms. 
FB 28036. 

 
 
4945    Henri IV.  Declaration de la volonté du roy de la guerre 

ouverte contre le roy d'Espagne. Tours, Maurice Bougereau, 
1595. 8o.   Collection privé. 

Dated 17.01.1595, Paris.  
FB 28037. 

 
 
4946    Henri IV.  Declaration de la volonte du roy de la guerre 

ouverte contre le roy d'Espaigne. [Toulouse, Raymond 
Colomiès], 1595. 8o.   T01. 

DECLARATI- || ON DE LA VOLONTE || du Roy, de la Guerre 
ouuerte || contre le Roy d'Espaigne || & ses subjects. || [arms of 
France] || Suyuant la copie imprimée à Tours, || 1595. 

A-B4 (B4 blank).  ff. [8]. 
B3v - Made 17.01.1595, Paris: Henry, de Neufville.  
FB 28038. 

 
 
4947    Henri IV.  Declaration de la volonte du roy sur l'ouverture 

de la guerre contre le roy d'Espagne. S.l., s.n., 1595. 8o.   
A13. 

DECLARA- || TION DE LA || VOLONTE DV ROY, SVR || 
l'ouuerture de la guerre contre le || Roy d'Espagne. || 
[typographical ornament] || M. D. XCV. 

A4.  pp. 7 [1]. 
FB 28039. 

 
 
4948    Henri IV.  Declaration de la volonté du roy sur l'ouverture 

de la guerre contre le roy d'Espagne. Bourges, Pierre 
Bouchier, 1595. 8o.   B11. 

DECLARATION || DE LA VOLONTÉ DV || ROY, SVR 
L'OVVERTVRE || de la guerre contre le Roy d'Es- || pagne. || 
[royal arms] || A BOVRGES, || Par Pierre Bouchier, Imprimeur || 
du Roy, demeurant à || l'escu de Basle. || 1595. || [-] || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

Dated 17.01.1595, Paris.  
FB 28040. 

 
 
4949    Henri IV.  Declaration de la volonté du roy sur l'ouverture 

de la guerre contre le roy d'Espagne. Montpellier, Jean 
Gillet, 1595. 8o.   M01. 

Dated 17.01.1595, Paris.  
FB 28041. 

 
 
4950    Henri IV.  Declaration de la volonté du roy sur l'ouverture 

de la guerre contre le roy d'Espagne. Paris, chez Fédéric 
Morel, 1595. 8o.   P01, P05, P08, C07, N15; L01, S15, N01, 
W03. 

DECLARATION || de la volonté du Roy, || sur l'ouuerture de la || 
guerre contre le Roy || d'Espagne. || [printer’s device] || A PARIS, 
|| Chez Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1595. 
|| Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Made in Paris on 17.01.1594, Paris: Henry, de 
Neufville A1r - printer's device: dolphin fountain. 
FB 28042. 

 
 
4951    Henri IV.  Declaration de la volonté du roy sur l'ouverture 

de la guerre contre le roy d'Espagne. Paris, chez Jamet 
Mettayer et Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   P01, P03, P05, 
A13, L02; S15, W01, W03. 

DECLARATION || de la volonté du Roy, || sur l'ouuerture de la || 
guerre contre le Roy || d'Espagne. || [crowned arms of France and 
Navarre with collars of St Michel et St Esprit] || A PARIS, || Chez 
IAMET METTAYER, & PIERRE || L'HVILLIER Imprimeurs & 
Libraires || ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 

A4v - Dated 17.01.1595, Paris: Henry, de Neufville.  
FB 28043. 

 
 
4952    Henri IV.  Declaration de la volonté du roy sur l'ouverture 

de la guerre contre le roy d'Espagne. Paris, Fédéric Morel, 
1595. 8o.   P01, R01. 

DECLARATION || de la volonté du Roy, || sur l'ouuerture de la || 
guerre contre le Roy || d'Espagne. || [printer’s device - Renouard 
799] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || [-] || 1595. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
Dated 17.01.1595, Paris. A1r - printer's device: dolphin 
fountain. 
FB 28044. 

 
 
4953    Henri IV.  Declaration de la volonté du roy sur l'ouverture 

de la guerre contre le roy d'Espagne. Paris, Fédéric Morel, 
1595. 8o.   A13, C07, L14; B21. 

DECLARATION || de la volonté du Roy, || sur l'ouuerture de la || 
guerre contre le Roy || d'Espagne. || [printer’s device - Renouard 
808] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || [-] || 1595. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Made on 17.01.1595, Paris: Henry, de Neufville 
A1r - printer's device: dolphin fountain. 
FB 28045. 

 
 
4954    Henri IV.  Declaration de la volonté du roy sur l'ouverture 

de la guerre contre le roy d'Espagne. Paris, s.n., 1595. 8o.   
P01; B31. 

Declaration de || la volonté du Roy, sur l'ouuer- || ture de la guerre 
contre le || Roy d'Espagne. || [fleuron] || M. D. XCV. || [arms of 
France with St Michel] || A PARIS. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 17.01.1595, Paris: Henry, de Neufville  
FB 28046. 

 
 
4956    Henri IV.  Declaration de la volonté du roy sur l'ouverture 

de la guerre contre le roy d'Espagne. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, 1595. 8o.   P01, A13. 

DECLARATION || de la volonté du Roy, || sur l'ouuerture de la || 
guerre contre le Roy || d'Espagne. || [royal arms] || A ROVEN, || 
Chez Martin le Mesgissier Imprimeur du Roy, || tenãt sa boutique 
au haut des degrez du Palais. || M. D. XCV. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
B2r - Made on 17.01.1595, Paris: Henry, de Neufville. 
B2v - Registered at the siège général de la table de 
marbre du Palais in Rouen on 04.02.1595: Jaques 
Bouchart, Guerin. B3 - Cried in Rouen by Robert Symon 
on 04.02.1595.  
Privilege on B3v. 
FB 28047. 

 
 
4957    Henri IV.  Declaration de la volonté du roy sur l'ouverture 

de la guerre contre le roy d'Espagne. Troyes, Jean Collet, 
[1595]. 8o.   T20. 

Declaration de la || volonté du Roy, sur l'ouvertu- || re de la guerre 
contre le Roy || d'Espagne. || [arms of France and Navarre] || A 
TROYES. || Pour IEAN COLLET, Imprimeur du Roy || 
demourant en la Ruë Notre Dame, de- || vant l'Orange d'Or. || 
Avec Priuilège de sa Majesté. 

Dated 17.01.1595, Paris.  
FB 28048. 

 
 
4958    Henri IV.  Declaration du pouvoir de m. le prince de Conty, 

lieutenant general en la ville et cité de Paris. Paris, chez 
Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   P01, P05, 
P08, P22. 

DECLARATION || DV ROY DV POVVOIR || DE MONSIEVR 
LE PRINCE || de Conty, Lieutenant general en la || Ville & Cité de 
Paris. || [royal arms] || A PARIS, || Chez IAMET METTAYER, 
ET PIERRE || L’HVILLIER, Imprimeurs & || Libraires ordinaires 
du Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [1]. 
B2v - Given on 17.05.1595, Fontainebleau: Henry, Ruzé. 
B3r - Registered in the Parlement of Paris on 23.05.1595: 
du Tillet. B3v - blank. 
FB 28049. 
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4959    Henri IV.  Declaration du pouvoir de monseigneur le duc de 

Montmorency. Paris, chez Fédéric Morel, 1595. 8o.   L02. 
Declaration du Roy, || DV POVVOIR DE || MONSEIGNEVR LE 
DVC || de Montmorency, Pair & || Connestable de France. || 
[Royal coat of arms] || A PARIS, || Chez FEDERIC MOREL || 
Imprimeur du Roy. || M. D. XCV. || Auec Priuilege de sa Maiesté. 

A-B4.  pp. 16. 
B4r - Dated 08.12.1593: Henry, Revol.  
FB 28050. 

 
 
4960    Henri IV.  Declaration du pouvoir de monseigneur le duc de 

Montmorency. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1595. 8o.   P03. 

Declaration du Roy, || DV POVVOIR DE || MONSEIGNEVR LE 
DVC || de Montmorency, Pair & || Connestable de France. || 
[printer's device] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & Pierre || 
L'huillier, Imprimeurs & Li- || braires ordinaires du Roy. || [-] || M. 
D. XCV. [sic - extra I added with handstamp] || Auec Priuilege de 
sa Maiesté. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 08.12.1593, Vernon.  
FB 28051. 

 
 
4961    Henri IV.  Declaration du pouvoir de monsieur le prince de 

Conty, lieutenant general en la ville et cité de Paris. Lyon, 
Guichard Julliéron et Thibaud Ancelin, 1595. 8o.   P01, 
P08, A18, L02; S13, W03. 

DECLARATION || DV ROY DV POVVOIR || DE MONSIEVR 
LE PRINCE || de Conty, Lieutenant general en la || Ville & Cité de 
Paris. || [Royal coat of arms of Henri IV] || A LYON, || PAR 
GVICHARD IVLLIERON, || ET THIBAVD ANCELIN, || 
Imprimeurs ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec 
Permission. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B2v - Given on 17.05.1595, déserts de Fontainebleau: 
Henry, Ruzé. B3r - Registered in the Parlement of Paris 
on 23.05.1595: du Tillet. B3v - blank. 
FB 28052. 

 
 
4962    Henri IV.  Declaration en forme d'edict sur la jurisdiction et 

exemption des presidens lieutenans esleus et autres officiers 
de toute contribution aux tailles, aydes et impositions. Paris, 
chez Fédéric Morel, 1595. 8o.   H16. 

DECLARATION || DV ROY, EN FORME || D'EDICT, SVR LA 
IVRISDICTION || & exemption des Presidens, Lieute- || nans, 
Esleus, & autres Officiers des || Eslections de ce Royaume, de 
toute || contribution aux Tailles, Aydes, & || impositions. || 
[hexagonal fountain] || A PARIS, || Chez Federic Morel, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4 C4 (C4 blank).  pp. 30 [2]. 
C2r - Dated 28.12.1594, Paris: Henry, Forget.  Registered 
in the cour des aides on 03.05.1595: Poncet. C1r-C3v (sic 
=D1r-D3v) - Dated 17.05.1595, Fontainebleau: Beaulieu.  
FB 28053. 

 
 
4963    Henri IV.  Declaration en forme d'edict sur la jurisdiction et 

exemption des presidens lieutenans esleus et autres officiers 
de toute contribution aux tailles, aydes et impositions. Paris, 
chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   P05, 
P08. 

DECLARATION || DV ROY EN FORME || D'EDICT SVR LA 
IVRISDICTION || & exemption des Presidens, Lieutenans || 
Esleus & autres Officiers des Eslections || de ce Royaume, de 
toute contribution || aux tailles, aydes & impositions. || [royal 
arms] || A PARIS, || Chez IAMET METTAYER, & PIERRE || 
L'HVLLIER, Imprimeurs & || Libraires ordinaires du Roy. || [-] || 
M. D. XCV. || Auec Priuilege de sa Maiesté. || 

A-D4 (-D4).  pp. 28 [4]. 
D3r - Dated 17.05.1595, Fontainebleau: de Beaulieu.  
FB 28054. 

 
 
4964    Henri IV.  Declaration en forme d'edict, sur la jurisdiction et 

exemption des officiers. S.l., s.n., [1595]. 8o.   P01. 
A-D4 (-D4).  pp. 29 [1]. 
Given on 20.03.1595, Paris. Given on 17.05.1595, 
Fontainebleau.  
FB 28055. 

 
 

4965    Henri IV.  Declaration portant augmentation de trois deniers 
pour minot de sel aux grenetiers et controlleurs des greniers 
à sel. Paris, pour veuve Nicolas Roffet, 1595. 8o.   P01. 

Dated 05.09.1595, Lyon.  
FB 28056. 

 
 
4966    Henri IV.  Declaration portant deffences aux gouverneurs et 

tous autres, prendre les deniers destinez au payement des 
rentes de l'hostel de ville de Paris. Paris, chez Jamet 
Mettayer et Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   P05. 

DECLARATION || DV ROY, PORTANT || DEFFENCES AVX 
GOVVER- || neurs & tous autres, prendre les de- || niers destinez 
au payement des rentes || de l'Hostel de ville de Paris. || [arms of 
France and Navarre] || A PARIS, || Chez IAMET METTAYER, & 
PIERRE || L'HVILLIER Imprimeurs & Libraires || ordinaires du 
Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B3r - Dated 14.11.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Meliand. B3v - Registered in the Parlement of Paris: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
13.12.1594: Danes. Registered in the cour des aides on 
20.12.1594: Poncet.  
FB 28057. 

 
 
4967    Henri IV.  Declaration pour le reglement de sa gendarmerie. 

Troyes, Jean Collet, [1595]. 8o.   T03. 
FB 28058. 

 
 
4968    Henri IV.  Declaration pour l'entretenement des contracts de 

constitutions de rentes sur l'Hotel de Ville de Paris portant 
revocation de toutes autres assignations. Paris, chez Jamet 
Mettayer et Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY, POVR L'EN- || TRETENEMENT 
DES CON- || tracts de constitutions de rentes sur || l'Hostel de ville 
de Paris, portant re- || uocation de toutes autres assigna- || tions, & 
deffences d'interuertir les || deniers. || [royal arms] || A PARIS, || 
Chez IAMET METTAYER, & PIERRE || L’HVILLIER 
Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || M. D. XVC. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
Dated 15.11.1594, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28059. 

 
 
4969    Henri IV.  Declaration pour les vingt-deux notaires et 

secretaires de sa majesté et de la maison et courrone de 
France. S.l., s.n., 1595. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY || POVR LES VINGT-DEVX || 
Notaires & Secretaires de sa || Maiesté & de la Maison || & 
Couronne de || France. || [royal arms] || 1595. 

A-F4 (-F4).  pp. 45 [1]. 
Dated 09.02.1595, Paris.  
FB 28060. 

 
 
4970    Henri IV.  Declaration sur le paiement des arrerages des 

rentes. Dijon, Jean des Planches, 1595. 8o.   A13. 
Dated 08.07.1594, camp de L'Abbaye de Saint-Vincent 
devant Laon.  
FB 28061. 

 
 
4971    Henri IV.  Declaration sur le paiement des arrerages des 

rentes. Paris, Fédéric Morel, 1595. 8o.   P01. 
DECLARATION || DV ROY, SVR LE || PAYEMENT DES 
ARRE- || rages des Rentes: || Publiée en Parlement l'onziesme 
d'Aoust, mil cinq || cents quatre vingts quatorze. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || 1595. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 08.07.1594, camp de L'Abbaye de Saint-Vincent 
devant Laon. A4v - woodcut. 
FB 28062. 

 
 
4972    Henri IV.  Declaration sur le reglement des officiers des 

greniers à sel de ce royaume, avec augmentation de quatre 
deniers sur chacun minot de sel. Paris, veuve Nicolas 
Roffet, 1595. 8o.   P01. 

Declaration du || ROY SVR LE REIGLE- || ment des Officiers des 
Greniers || à sel de ce Royaume, auec au- || gmentation de quatre 
deniers || sur chacun minot de sel, nouuel- || lement attribuez aux 
Grenetiers || & Contrerolleurs desdictz Gre- || niers à sel. || 
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[printer’s device] || A PARIS, || Pour la vefue Nicolas Roffet, sur || 
le Pont sainct Michel, à la || Roze blance. || 1595. 

A-B4 (-B4).  pp. [2] 11 [1]. 
Dated 00.03.1595, Paris  
FB 28063. 

 
 
4973    Henri IV.  Declaration sur le reglement des soldats et gens 

de guerre. Paris, chez Fédéric Morel, 1595. 8o.   P01. 
DECLARATION || du Roy, sur le Regle- || ment des soldats & || 
gens de guerre. || [printer’s device] || A PARIS, || Chez Federic 
Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1595. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 30.01.1595, Paris. A4v - printer's device. 
FB 28064. 

 
 
4974    Henri IV.  Declaration sur le reglement des soldats et gens 

de guerre. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 
1595. 8o.   P01. 

DECLARATION || du Roy, sur le regle- || ment des soldats & 
gens || de guerre. || [royal arms] || A PARIS, || Chez IAMET 
METTAYER, & PIERRE || L'HVILLIER Imprimeurs & Libraires 
|| ordinaires du Roy. || M. D. XCV. || Auec priuilege dudict 
Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 30.01.1595, Paris: Henry, de Neufville. 
A4v - blank. 
FB 28065. 

 
 
4975    Henri IV.  Declaration sur le reglement des soldats et gens 

de guerre. Tours, Zacharie Griveau, 1595. 8o.   P05. 
DECLARATION || du Roy, sur le Regle- || ment des soldats & || 
gens de guerre. || [royal arms] || A TOVRS, || Par ZACHARIE 
BRIVEAV, Im- || primeur du Roy demeurant deuant || le Palais 
Royal. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 30.01.1595, Paris: Henry, de Neufville. 
A4v - blank. 
FB 28066. 

 
 
4976    Henri IV.  Declaration sur l'edict faict par le feu roy 1577. 

Angers, chez Antoine Hernault, 1595. 8o.   G07. 
DECLARA- || TION DV ROY SVR || L'EDICT FAICT PAR || le 
feu Roy, mil cinq cens soi- || xante dixsept. || [arms of France and 
Navarre] || A ANGERS, || Chez ANTHOINE HERNAVLT || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec priuilege 
de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
B2v - Given on 15.11.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Forget. B3r - Registered in the Parlement on 
06.02.1595: du Tillet.  B3r - Registered in the chambre 
des comptes on 03.03.1595: de La Fontaine. B4v - arms 
of France with the collar of Saint-Michel. 
FB 28067. 

 
 
4977    Henri IV.  Declaration sur l'edict faict par le feu roy 1577. 

Montauban, Denis Haultin, 1595. 12o.   Collection privé. 
FB 28068. 

 
 
4978    Henri IV.  Declaration sur l'edict faict par le feu roy 1577. 

Paris, chez Fédéric Morel, Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1595. 8o.   P01. 

Declaration du Roy sur || l'Edict faict par le feu || Roy, mil cinq 
cens || soixante-dixsept. || [royal arms] || A PARIS, || Chez Federic 
Morel, Iamet Mettayer, || & Pierre l'Huillier, Imprimeurs & || 
Libraires ordinaires du Roy. || M. D. XCV. || Auec  Priuilege dudit  
Seigneur. 
   [B2r] 
Edict de Pacification, || faict par le Roy, pour mettre fin || aux 
troubles de son Royaume, & || faire desormais viure tous ses sub- 
|| jets en bonne paix & concorde, || soubs son obeissance. || Leu & 
publié en la Cour de Parlement, le viij. || iour d'Octobre, 1577. || 
[royal arms] || A PARIS, || Chez Federic Morel, Iamet Mettayer, || 
& Pierre l'Huillier, Imprimeurs & || Libraires ordinaires du Roy. || 
M. D. XCV. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-F4.  pp. 40 (=48). 
Dated 15.11.1594, Saint-Germain-en-Laye. F1-4 repeats 
pagination E1-4. 
FB 28071. 

 

 
4979    Henri IV.  Declaration sur l'edict faict par le feu roy 1577. 

Paris, chez Fédéric Morel, Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1595. 8o.   P01, P05, P08. 

Declaration du Roy sur || l'Edict de Pacification faict par || le 
defunct Roy HENRY IIIe. en || l'an mil cinq cens septante & sept, 
|| pour l'entretenement d'iceluy. || [royal arms] || A PARIS, || Chez 
Federic Morel, Iamet Mettayer, || & Pierre l’Huillier, Imprimeurs 
& || Libraires ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4 B2.  ff. [6]. 
B1r - Dated 15.11.1594, Saint-Germain-en-Laye: Henry, 
Forget. B1v - Registeredin the Parlement of Paris on 
06.02.1595: du Tillet. Registered in the chambre des 
comptes on 03.03.1595: de La Fontaine.  
FB 28072. 

 
 
4980    Henri IV.  Declaration sur l'edict faict par le feu roy 1577. 

Paris, chez Fédéric Morel, Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1595. 8o.   P01, P02, P05, B01, B07, C08, R03; 
L01, B31, T80. 

Declaration du Roy sur || l'Edict faict par le feu || Roy, mil cinq 
cens || soixante-dixsept. || [royal arms] || A PARIS, || Chez Federic 
Morel, Iamet Mettayer, || & Pierre l'Huillier, Imprimeurs & || 
Libraires ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec  Priuilege 
dudit  Seigneur. 
   [B2r] 
Edict de Pacification, || faict par le Roy, pour mettre fin || aux 
troubles de son Royaume, & || faire desormais viure tous ses sub- 
|| jets en bonne paix & concorde, || soubs son obeissance. || Leu & 
publié en la Cour de Parlement, le viij. || iour d'Octobre, 1577. || 
[royal arms] || A PARIS, || Chez Federic Morel, Iamet Mettayer, || 
& Pierre l'Huillier, Imprimeurs & || Libraires ordinaires du Roy. || 
[-] || M. D. XCV. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-F4.  pp. [8] 40. 
F4v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, de Neufville: 
Registered in the Parlement of Paris on 08.10.1577: de 
Hevez. Registered in the chambre des comptes on 
11.10.1577: Danes.  Cried in Paris by P. Rossignol with 
M. Noiret and four other trumpets on 08.10.1577: 
Rossignol. A1-4 are not numbered. B1r - pagination 
begins. 
FB 28070. 

 
 
4981    Henri IV.  Declaration sur l'edict faict par le feu roy 1577. 

Paris, chez Fédéric Morel, Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1595. 8o.   P04, A13, L02, M16, R01, T03; M42, 
N01. 

Declaration du Roy sur || l'Edict faict par le feu || Roy, mil cinq 
cens || soixante-dixsept. || [royal arms] || A PARIS, || Chez Federic 
Morel, Iamet Mettayer, || & Pierre l'Huillier, Imprimeurs & || 
Libraires ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec Priuilege 
dudit Seigneur. 
 
 
(B2r) 
Edict de Pacification, || faict par le Roy, pour mettre fin || aux 
troubles de son Royaume, & || faire desormais viure tous ses sub- 
|| jets en bonne paix & concorde, || soubs son obeissance. || Leu & 
publié en la Cour de Parlement, le viij. || iour d'Octobre, 1577. || 
[royal arms] || A PARIS, || Chez Federic Morel, Iamet Mettayer, || 
& Pierre l'Huillier, Imprimeurs & || Libraires ordinaires du Roy. || 
[-] || M. D. XCV. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-F4.  pp. 40 (=48). 
B1r - Given on 15.11.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Forget. B1v - Registered in the Parlement of Paris 
on 06.02.1595: du Tillet. Registered in the chambre des 
comptes on 03.03.1595: de La Fontaine. F4v - Given on 
00.09.1577, Poitiers: Henry, de Neufville. Registered in 
the Parlement of Paris on 08.10.1577: de Hevez. 
Registered in the chambre des comptes on 11.10.1577: 
Danes. Cried in Paris by Pasquier Rossignol with M. 
Noiret (trumpeter) and four other trumpets on 08.10.1577: 
Rossignol. F4r is mispaginated as 47 and F4v is 
mispaginated as 40. 
FB 28069. 

 
 
4982    Henri IV.  Declaration sur l'edict faict par le feu roy 1577. 

Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   
P01, G07, L02. 

Declaration du Roy sur || l"Edict faict par le feu || Roy, mil cinq 
cens || soixante-dixsept. || [royal arms] || A PARIS, || Chez Iamet 
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Mettayer & Pierre l'Huillier, || Imprimeurs & Libraires ordinaires || 
du Roy. || M. D. XCV. || Auex Priuilege de sa Majesté. 
   [B2r] 
Edict de Pacification, || faict par le Roy, pour mettre fin || aux 
troubles de son Royaume, & || faire desormais viure tous ses sub- 
|| jects en bonne paix & concorde, || soubs son obeïssance. || Leu & 
publié en la Cour de Parlement, le viij. || iour d'Octobre, 1577. 

A-F4.  pp. 10 [2] 13-48. 
F4v - Given on 00.09.1577, Poitiers: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 08.10.1577: de 
Hevez. Registered in the chambre des comptes on 
11.10.1577: Danes. Cried in Paris by P. Rossignol with 
M. Noiret and four other trumpets on 08.10.1577.  
FB 28075. 

 
 
4983    Henri IV.  Declaration sur l'edict faict par le feu roy 1577. 

Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   
L02; L01, O01, K05. 

Declaration du Roy sur || l'Edict faict par le feu || Roy, mil cinq 
cens || soixante-dixsept. || [royal arms] || A PARIS, || Chez Iamet 
Mettayer & Pierre l'Huillier, || Imprimeurs & Libraires ordinaires || 
du Roy. || M. D. XCV. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-F4.  pp. 48. 
Dated 15.11.1594, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28073. 

 
 
4984    Henri IV.  Declaration sur l'edict faict par le feu roy 1577. 

Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   
P01. 

Declaration du Roy sur || l'Edict faict par le feu || Roy, mil cinq 
cens || soixante-dixsept. || [royal arms] || A PARIS, || Chez Iamet 
Mettayer, & Pierre l'Huillier, || Imprimeurs & Libraires ordinaires 
|| du Roy. || M. D. XCV. || Auec Priuilege de sa  Majesté. 

A4 B1.  ff. [5]. 
B1r - Given on 15.11.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Forget. B1v - Registered in the Parlement of Paris 
on 16.02.1595: du Tillet.  Registered in the chambres des 
comptes on 03.03.1595: de La Fontaine.  
FB 28074. 

 
 
4985    Henri IV.  Declaration sur l'ouverture de la guerre contre le 

roy d'Espagne. Angers, chez Antoine Hernault, 1595. 8o.   
L01. 

DECLARATION || DE LA VOLONTE || DV ROY, SVR L'OV- || 
uerture de la guerre contre || le Roy d'Espagne. || [royal arms] || A 
ANGERS, || Chez ANTHOINE HERNAVLT, || Imprimeur 
ordinaire du Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec priuilege de sa 
Majesté. 

A4.  pp. 8. 
FB 28076. 

 
 
4986    Henri IV.  Dernier declaration contenant reglement pour le 

payement des rentes. Paris, chez Fédéric Morel, 1595. 8o.   
P01. 

Dernier Declaration || du Roy, contenant || reglement pour le || 
payement des Rentes. || [printer’s device] || A PARIS, || Chez 
FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1595. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4 B2.  pp. 12. 
Dated 16.04.1595, Paris.  
FB 28077. 

 
 
4987    Henri IV.  Derniere declaration contenant reglement pour le 

payement des rentes. Paris, chez Fédéric Morel, 1595. 8o.   
R03. 

Derniere Declaration || du Roy, contenant || reglement pour le || 
payement des Rentes. || [printer's device] || A PARIS, || Chez 
FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || M. D. 
XCV. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 11 [5]. 
B2r - Dated 16.04.1595, Paris: Henry, Potier.  B2v - 
Registered in the Parlement of Paris on 26.05.1595: du 
Tillet.  
FB 28078. 

 
 
4988    Henri IV.  Edict contenant creation des greffes des 

insinuations ecclesiastiques en offices royaux seculiers et 
domaniaux. Paris, Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1595. 
8o.   M15. 

FB 28086. 

 
 
4989    Henri IV.  Edict contenant declaration de guerre au roy 

d'Espaigne. [Middelburg, Richard Schilders, 1595]. 4o.   
H04, U01. 

Edict du Roy Tres- || chrestien, contenant Declaration de || guerre 
au Roy d'Espaigne par mer & || par terre, ses subietz, vassaux || & 
pays. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 17.01.1595, Paris.  
FB 28087. 

 
 
4990    Henri IV.  Edict contenant le doublement du droict des 

petits sceaux de toutes les justices royales. Paris, Fédéric 
Morel, 1595. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT LE DOV- || BLEMENT DV 
DROICT DES || petits Sceaux de toutes les Iustices || Royales de 
France, appanages & || engagemens, & des contracts & || autres 
actes passez par les Notiares || Royaux. || [royal arms] || A PARIS, 
|| Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCV. || Auec Priuilege de sa  Majesté. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Dated 00.01.1595, Paris.  
FB 28088. 

 
 
4991    Henri IV.  Edict contenant le doublement du droict des 

petits sceaux de toutes les justices royales. S.l., s.n., [1595]. 
8o.   P01. 

Du mois de Ianier I595. || EDICT DV ROY CONTENANT || le 
doublement du droict des petits Seaux de || toutes les Iustices 
Royales de France, Appa- || nages & Engagemens des contracts & 
au- || tres actes passez par les Notaires Royaux. || VERIFIE' EN 
PARLEMENT. || [20 lines] 

[]4.  ff. [4]. 
Dated 00.01.1595, Paris.  
FB 28089. 

 
 
4992    Henri IV.  Edict contenant le doublement du droict des 

petits sceaux de toutes les justices royalles. Lyon, Guichard 
Julliéron et Thibaud Ancelin, 1595. 8o.   P01, A18, G07, 
L02, S01. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT LE DOV- || BLEMENT DV 
DROICT DES || petits Sceaux de toutes les Iustices || Royalles de 
France, Apanages & En- || gagemens, Et des Contracts & autres || 
actes passez par les Notaires Royaux. || [royal arms] || A LYON, || 
PAR GVICHARD IVLLIERON, || ET THIBAVD ANCELIN, || 
Imprimeurs ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
B1v - Given on 00.01.1595, Paris: Henry, Forget. B2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 23.02.1595: du 
Tillet.  
FB 28090. 

 
 
4993    Henri IV.  Edict contenant le doublement du droict des 

petits sceaux de toutes les justices royalles. Paris, chez 
Fédéric Morel et Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1595. 
8o.   P01; B65, P15. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT LE DOV- || BLEMENT DV 
DROICT DES || petits Seeaux [sic] de toutes les Iustices || 
Royalles de France, Apanages & || Engagemens, & des Contracts 
& || autres actes passez par les Notaires || Royaux. || [royal arms] || 
A PARIS, || Chez Federic Morel, Iamet Mettayer, & || Pierre 
l'Huillier, Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || M. D. 
XCV. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
B1v - Given on 00.01.1595, Paris: Henry. B2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 20.02.1595: du 
Tillet.  
FB 28091. 

 
 
4994    Henri IV.  Edict contenant le reglement faict par sa majesté 

pour le payement des gages et solde des prevosts des 
mareschaux. Paris, chez Fédéric Morel, 1595. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT LE REGLE- || MENT FAICT 
PAR SA MAISTE', || pour le payement des gaiges & solde || des 
Preuosts des Mareschaux, || leurs Lieutenans, Greffiers, || & 
Archers. || [printer’s device] || A PARIS, || Chez FEDERIC 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1595. || Auec Priuilege 
de sa  Majesté. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [1]. 
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Dated 00.11.1595, camp de Travecy devant La Fère.  
FB 28092. 

 
 
4995    Henri IV.  Edict contenant nouvelle appreciation des 

marchandises subjettes aux droicts de l'imposition foraine. 
Paris, chez Fédéric Morel, Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1595. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT NOVVELLE || appreciation 
des marchandises sub- || iettes aux droicts de l'imposition || 
foraine, domaine forain, resuë, & || hault passage. || Auec Lettres 
de Iussion dudict Seigneur, || Et les Arrests & verifications de || la 
Cour des Aydes. || [royal arms] || A PARIS, || Chez Federic Morel, 
Iamet Mettayer, || & Pierre l’Huillier, Imprimeurs & || Libraires 
ordinaires du Roy. || M. D. XCV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-D4 (-D4).  pp. 30. 
Dated 28.09.1594, Paris.  
FB 28093. 

 
 
4996    Henri IV.  Edict de la reunion a son domaine de la recepte 

des consignations et revente d'icelles. Lyon, Thibaud 
Ancelin, 1595. 8o.   P01; H16. 

EDICT DV ROY || DE LA RE-VNION A SON || Domaine de la 
recepte des consigna- || tions & reuente d'icelles, à faculté de || 
r'achapt perpetuel, & commission pour || cest effaict, auec l'Edict 
de l'erection de || ladicte recepte en tiltre d'office, & des || droicts 
prerogatiues, & sallaires d'icelle, || Declarations interuenues sur 
ledict || Edict, & Arrests de la Court des Aydes, || & Conseil 
d'Estat. || [arms of France and Navarre] || A LYON, || PAR 
THIBAVD ANCELIN, || IMPRIMEVR DV ROY. || [-] || M. D. 
XCV. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-F4 (F4 blank).  pp. 46 [2]. 
F3v - Dated 17.02.1585, Paris: Brulart.  
FB 28094. 

 
 
4997    Henri IV.  Edict de la reunion à son domaine de tous les 

greffes, clercs d'iceux et tabellionnages pour estre revenduz. 
Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   
B07, C108; W01, H16. 

EDICT DV ROY || DE LA REVNION || à son Domaine de tous 
les Gref- || fes, Clercs d'iceux & Tabellion- || nages, pour estre 
reuenduz à fa- || culté de rachapt perpetuel, auec || l'augmentation 
du parisis ordon- || né par ledit Edict. || [printer's device: fleur-de-
lys] || A PARIS, || Chez IAMET METTAYER, & PIERRE || 
L'HVILLIER, Imprimeurs & || Libraires ordinaires du Roy. || [-] || 
M. D. XCV. || Auec Priuilege de sa Maiesté. 

A-B4.  pp. 13 [3]. 
B3r - Given on 00.07.1595, La Commanderie de La 
Romaine: Henry, Ruzé. B3v - Registered in the Parlement 
of Paris on 26.10.1595: Voisin. Registered in the chambre 
des comptes on 05.10.1595: Danes. B4r - Registered in 
the cour des aides in Paris on 09.11.1595: Poncet. 
Collation. B4v - blank. 
FB 28095. 

 
 
4998    Henri IV.  Edict de la reunion à son domaine de tous les 

greffes, clercs d'iceux et tabellionnages pour estre revenduz. 
Paris, Mamert Patisson, 1595. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || DE LA REVNION A || SON DOMAINE DE 
TOVS || les Greffes, Clercs d'iceux, & || Tabellionnages, pour 
estre ven- || dus à faculté de rachapt perpe- || tuel, auec 
l'augmentation du pa- || risis ordonné par ledit Edict. || [royal arms] 
|| A PARIS, || Par MAMERT PATISSON Imprimeur || ordinaire 
du Roy. || M. D. XCV. || Auec priuilege de sa Maiesté. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Dated 00.07.1595, La Commanderie de La Romaine.  
FB 28096. 

 
 
4999    Henri IV.  Edict de la reunion a son domaine et revente de 

tous les greffes des jurisdictions des consuls. Paris, chez 
Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY || DE LA REVNION A SON || DOMAINE ET 
REVENTE DE || tous les Greffes des Iursidictions des || Consuls 
de ce Royaume, moyennant || l'augmentation des droicts & 
esmolu- || ments desdits Greffes qui leur est attri- || buee de 
nouueau par sa Majesté . || [royal arms] || A PARIS, || Chez 
IAMET METTAYER, & PIERRE || L'HUILLIER, Imprimeurs & 
|| Libraires ordinaires du Roy. || M. D. XCV. || Auec Priuilege de 
sa  Majesté. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Dated 00.05.1595, Fontainebleau.  

FB 28097. 
 

 
5000    Henri IV.  Edict de la reunion a son domaine et revente de 

tous les greffes des jurisdictions des consuls. S.l., s.n., 1595. 
8o.   P01. 

EDICT DV ROY || DE LA REVNION A SON || DOMAINE, ET 
REVENTE DE || tous les Greffes des Iursidictions des || Consuls 
de ce Royaume, moyennant || l'augmentation des droicts & 
esmolu- || ments desdits Greffes qui leur est attri- || buee de 
nouueau par sa Majesté. || [royal arms] || M. D. XCV. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Dated 00.05.1595, Fontainebleau.  
FB 28098. 

 
 
5001    Henri IV.  Edict et declaration pour l'augmentation de quatre 

deniers outre les trois deniers, faisants en toute sept deniers 
attributez à chacun des advocats, procureurs et greffiers des 
greniers à sel. S.l., s.n., [1595]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || EDICT ET DECLARATION || du Roy, pour 
l'augmentation de quatre deniers, outre les trois deniers, faisants || 
en tout sept deniers, attribuez à chacun || des Aduocats, 
Procureurs, & Greffiers || des Greniers à Sel de ce Royaume. || 
Verifiez en la Cour des Aydes. || [20 lines] || A 

A2.  pp. 4. 
Dated 00.09.1595, Paris.  
FB 28099. 

 
 
5002    Henri IV.  Edict et declaration pour l'augmentation des 

droicts attribuez à chacun des advocats, procureurs et 
greffiers des greniers à sel. Paris, chez Jamet Mettayer et 
Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   P01. 

EDICT ET || DECLARATION DV || ROY POVR 
L'AVGMENTA- || tion des droicts attribuez à cha- || cun des 
Aduocats, Procureurs, & || Greffiers des Greniers à Sel de ce || 
Royaume, outre leurs anciens || droicts de billet. || [royal arms] || A 
PARIS, || Chez IAMET METTAYER, & PIERRE || 
L’HVILLIER, Imprimeurs & Li- || braires ordinaires du Roy. || M. 
D. XCV. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
Dated 00.09.1594, Paris.  
FB 28100. 

 
 
5003    Henri IV.  Edict et declaration pour les offices hereditaires 

de regrattiers, revendeurs de sel à petites mesures et 
collecteurs de l'impost en tous les greniers à sel. Paris, chez 
Jamet Mettayer, 1595. 8o.   P01, P05, A13. 

Edict & Declaration du || Roy pour les Offices hereditaires de || 
Regrattiers, Reuendeurs de sel à || petites mesures, & Collecteurs 
de || l'impost, en tous les Greniers à Sel || de ce Royaume. || [royal 
arms] || A PARIS, || Chez IAMET METTAYER Im- || primeur 
ordinaire du Roy. || M. D. XCV. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 22 [2]. 
B3r - Given on 00.03.1588, Paris: de Neufville. 
Registered in the cour des aides in Paris on 06.05.1588. 
B3v - 14 || Declaration du Roy || ledict Edict. || [more 
lines]. C3r-C3v - Given on 15.10.1595, Paris: Henry, de 
Neufville. C3v - Registered in the cour des aides in Paris 
on 12.05.1595: Poncet.  
FB 28101. 

 
 
5004    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Paris soubs son obeyssance. Paris, Fédéric Morel, 1595. 8o.   
P01, A13, R03. 

EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LA || 
REDVCTION DE LA || ville de Paris, soubs son || obeyssance. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL,  
Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1595. || Auec Priuilege de sa 
Majesté. 

A-C4.  pp. 24. 
C4r-C4v - Dated 00.03.1594, Paris: Henry, Ruzé. 
Registered in the Parlement on 28.03.1594: Luillier.  
FB 28102. 

 
 
5005    Henri IV.  Edict et declaration sur le bannissement des 

jesuites. Caen, veuve Jacques Le Bas, 1595. 8o.   O01, B31. 
EDICT ET DE- || CLARATION DV || ROY, SVR LE BANNIS- || 
sement des Iesuites, || AVEC || l'Arrest de la Cour de Parlement de 
Rouen, || sur la verification d'iceluy. || [royal arms] || A CAEN || 
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De l'imprimerie de la veufue de Iaques || le Bas, Imprimeur du 
Roy. || M. D. XCV. 

A4.  pp. 8. 
FB 28103. 

 
 
5006    Henri IV.  Edict et declarations verifees en la cour de 

Parlement et Chambre des Comptes pour la vente de son 
domaine, greffes, seaux et tabellionnages. Paris, Fédéric 
Morel, Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   A13. 

EDICT ET || DECLARATIONS || DV ROY, VERIFEES EN LA || 
COVR DE PARLEMENT, ET || Chambre des Comptes, pour la 
vente de son || Domaine, Greffes, Seaux, & Tabellionnages , à || 
perpetuité tant de ce qui en a esté cy deuant || aliené, à faculté de 
Rachapt perpetuel, que de ce || qui reste à aliener :  Ensemble la 
Commission || pour l'execution dudit Edict en & au dedans du || 
ressort du Parlement de Paris. || Avec les Lettres de Iussion & 
commission || sur ce interuenuës. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par feredic Morel, Iamet Mettayer, Pierre l'Huillier, || Imprimeurs 
& Libraires du Roy. || [-] || 1595. || Auec Priuilege dudit seigneur. 

A-F4.  pp. 48. 
Dated 00.09.1591, camp de Noyon.  
FB 28104. 

 
 
5007    Henri IV.  Edict portant attribution de deux deniers pour 

livre à ses receveurs generaux de tous deniers 
extraordinaires qui seront levez. Paris, Mamert Patisson, 
1595. 8o.   P01. 

Edict du Roy, || PORTANT ATTRIBV- || TION DE DEVX 
DENIERS || pour liure à ses Receueurs gene- || raux, de tous 
deniers extraor- || dinaires qui seront leuez & || imposez en chaune 
de ses || Receptes generales. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
MAMERT PATISSON Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCV. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 00.11.1594, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28105. 

 
 
5008    Henri IV.  Edict portant attribution de deux deniers pour 

livre à ses receveurs generaux de tous deniers 
extraordinaires qui seront levez. S.l., s.n., [1595]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || EDICT DV ROY PORTANT, || attribution de deux 
deniers pour liure à ses || Receueurs generaux, de tous deniers || 
extraordinaires qui seront leuez || & imposez en chacune de ses || 
Receptes generales. || [15 lines] || A 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 00.11.1594, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28106. 

 
 
5009    Henri IV.  Edict portant creation de vingt-quatre tresoriers 

provinciaux alternatifs de l'extraordinaire des guerres. S.l., 
s.n., [1595]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || EDICT DV ROY. || Portant creation de vingt-quatre 
Tresoriers || Prouinciaux alternatifs, de l'extraordi- || naire des 
Guerres. || Verifie en la Chambre des Comptes le 21. Ianu. 1595. || 
[21 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
Dated 00.11.1594, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28107. 

 
 
5010    Henri IV.  Edict portant creation en tiltre d'office formé de 

deux receveurs particuliers en chacun des greniers à sel. 
Paris, Mamert Patisson, 1595. 8o.   P01. 

Edict du Roy, || PORTANT CREATION || EN TILTRE 
D'OFFICE FORME' || de deux Receueurs particuliers en || chacun 
des Greniers à sel de ce || Royaume, deux Receueurs Gene- || raux 
prouinciaux,& deux Treso- || riers generaux des gabelles de Fran- 
|| ce & payeurs des rentes constituees. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par MAMERT PATISSON Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || M. D. XCV. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A-C4.  pp. 24. 
Dated 00.09.1593, Fontainebleau.  
FB 28108. 

 
 
5011    Henri IV.  Edict portant creation et establissement en tiltre 

d'offices de vingt quatre controoleurs provinciaux de 
l'extraordinaire des guerres. S.l., s.n., [1595]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 

I || [border] || EDICT DV ROY, || Portant Creation, & 
Establissement || en Tiltre d'Offices de vingt quatre || 
Contrerooleurs Prouinciaux, de || l'extraordinaire des guerres, és 
ge- || neralitez, departements, & Prouin- || ces y contenuẽs, aux 
gages, droict || de Registre, taxations, proufits, & || esmolumens, 
exemptions, priuile- || ges, immunitez, portez par le pre- || sent 
Edict. || Verifié en la Chambre des Comptes, le 11. May 1595. || [9 
lines] || A 

A4.  pp. 8. 
Dated 00.05.1595, Fontainebleau.  
FB 28109. 

 
 
5012    Henri IV.  Edict pour la creation de 23 tresoriers 

extraordinaires des guerres. Paris, chez Jamet Mettayer et 
Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   B07. 

EDICT DV ROY, || POVR LA CREATION || DE XXIIII. 
TRESORIERS || extraordinaires des Guerres, erigez nouellement 
en tiltre d'Office for- || mé par certaines Prouinces. || Auec la 
verification d'iceluy en la || Chambre des Comptes. || [royal arms] 
|| A PARIS, || Chez IAMET METTAYER, & PIERRE || 
L'HVILLIER Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || M. 
D. XCV. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B2v - Given on 00.11.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Forget. B4v - Made in the chambre des comptes on 
21.01.1595: de La Fontaine.  
FB 28110. 

 
 
5013    Henri IV.  Edict pour la creation de deux maistres de chacun 

mestier par toutes les villes. S.l., s.n., [1595]. 8o.   P01. 
EDICT DV ROY PORTANT || Creation de deux Maistres de 
chacun || mestier par toutes les Villes de ce Royaume faict en 
faueur du tiltre de || Duchesse acquis à Madame soeur || vnicque 
du Roy, Duchesse de Bar. || [20 lines] || A 

A3.  pp. 6. 
Dated 00.03.1593, Tours.  
FB 28111. 

 
 
5014    Henri IV.  Edict pour la creation des chambres a sel. Paris, 

chez Fédéric Morel et Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 
1595. 8o.   R03; M42. 

EDICT DV ROY, || POVR LA CREATION || DES CHAMBRES 
A SEL DE || ce Royaume en Greniers, & les || Officiers d'icelles 
en tiltre d'Office. || [crowned  arms of France and Navarre with 
collars of St Michel and St Esprit] || A PARIS, || Chez Federic 
Morel, Iamet Mettayer, || & Pierre l'Huillier, Imprimeurs & || 
Libraires ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec Priuilege 
dudit Seigneur. 

B3v - Dated 18.04.1595, Paris: de Beaulieu.  
FB 28112. 

 
 
5015    Henri IV.  Edict pour la creation d'un eleu et d'un sergent en 

chacune election. Paris, Mamert Patisson, 1595. 8o.   P01. 
Edict du Roy, || CONTENANT || CREATION D'VN ELEV || & 
d'vn Sergent en chacune Ele- || ction, outre le nombre qui y est de 
present, auec suppression, vacation || aduenant par mort, 
forfaicture ou || autrement, du premier Office de || President, 
Llieutenant, ou Eleu qui || viendra à vacquer. || [printer’s device] || 
A PARIS, || Par MAMERT PATISSON Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || M. D. XCV. || Auec priuilege de sa Maiesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 00.11.1595, camp devant La Fère.  
FB 28113. 

 
 
5016    Henri IV.  Edict pour la creation d'un esleu et un huissier en 

toutes les eslections. Paris, chez Fédéric Morel, 1595. 8o.   
P01. 

EDICT DV ROY || POVR LA CREATION || d'vn Esleu & vn 
Huissier, || en toutes les Eslections de || ce Royaume. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Chez FEDERIC MOREL Imprimeur || 
ordinaire du Roy, ruë S. Iacques || à la Fontaine. || 1595 || Auec 
Priuilege de sa  Maiesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 00.11.1595.  
FB 28114. 

 
 
5017    Henri IV.  Edict pour la creation d'un esleu et un huissier en 

toutes les eslections. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1595. 8o.   P08. 
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EDICT DV ROY || POVR LA CREATION || D'VN ESLEV, ET 
VN || Huissier, en toutes les Eslections || de ce Royaume. || [royal 
arms] || A PARIS, || Chez IAMET METTAYER & PIERRE || 
L'HVILLIER, Imprimeurs & || Libraires ordinaires du Roy. || [-] || 
M. D. XCV. || Auec Priuilege de sa Maiesté. || 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 12 [4]. 
B1v-B2r - Dated 00.11.1595, camp devant La Fère: 
Henry, de Neufville. B2v - Registered in the chambre des 
comptes on 22.11.1595: de La Fontaine.  Registered in 
the cour des aides in Paris on 09.12.1595: Poncet.  
FB 28115. 

 
 
5018    Henri IV.  Edict pour le bannissement des jesuites. S.l., s.n., 

[1595]. 12o.   P01, M06; M23. 
Dated 07.01.1595, Paris.  
FB 28116. 

 
 
5019    Henri IV.  Edict sur la reduction des ville et chasteau de 

Sainct Malo en l'obeissance de sa majesté. Rennes, Michel 
Logerois, 1595. 8o.   R04. 

Edict du Roy, sur la re- || DVCTION DES VILLE || & Chasteau 
de Sainct Malo, || en l'obeissance de sa || Majesté. || [arms of 
France] || A RENNES, || Par Michel Logeroys, Impri- || meur du 
Roy. || M. D. XCV. 

A-D4 (D4 blank).  pp. 30 [2]. 
D3r-D4v - Given on 00.10.1594, Paris: Potiers. 
Registered in Rennes on 05.12.1594: Couriolle.  
FB 28117. 

 
 
5020    Henri IV.  Edict sur la reunion de monseigneur le duc de 

Guyse, de messeigneurs ses freres, de la ville de Rheims et 
autres villes et chasteaux en l'obeissance de sa majesté. 
Angers, chez Antoine Hernault, 1595. 8o.   P01. 

EDICT || DV ROY SVR LA || REVNION DE MONSEI- || 
GNEVR LE DVC DE || Guyse, de Messeigneurs ses freres, || de la 
ville de Rheims, & autres villes || & Chasteaux en l'obeissance de 
sa || Majesté. || [Armes] || A ANGERS, || CHEZ ANTHOINE 
HERNAVLT, Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. XCV || 
Auec priuilege de sa Majesté. 

A-C4.  pp. 24. 
Dated 00.11.1594, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28118. 

 
 
5021    Henri IV.  Edict sur la reunion de monseigneur le duc de 

Guyse, de messeigneurs ses freres, de la ville de Rheims et 
autres villes et chasteaux en l'obeissance de sa majesté. 
Cahors, Jacques Rousseau, 1595. 4o.   T01. 

EDICT || DV ROY SVR || LA REVNION DE MONr || le Duc de 
Guyse, de Messieurs ses || Freres, de la Ville de Rheims, || & 
autres Villes & Chasteaux || en l'obeyssanee [sic] de sa || Majesté. 
|| [royal arms] || A CAORS, || Par Jacques Rousseau, Imprimeur 
juré || de l'Vniuersité, || 1595. 

[]4 B4.  pp. 16. 
B3v - Given on 00.11.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Potier. B4r - Registered in the Parlement of Paris 
on 29.11.1594: du Tillet. Registered in the chambre des 
comptes on 03.12.1594: Danes. Registered in the cour des 
aides in Paris on 05.12.1594: Poncet. B4v - Cried in 
Reims by sergent royal, Nicolas L'Homme-Dieu, with 
trumpeters, Nicolas and  Pierre les Godet, on 14.12.1594. 
B4v - royal arms. 
FB 28119. 

 
 
5022    Henri IV.  Edict sur la reunion de monseigneur le duc de 

Guyse, de messeigneurs ses freres, de la ville de Rheims et 
autres villes et chasteaux en l'obeissance de sa majesté. 
Chartres, chez Claude Cottereau, 1595. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || SVR LA REVNION DE || MONSIEVR LE 
DVC DE || GVYSE, DE MESSIEVRS SES || Freres, de la Ville de 
Rheims, & || autres Villes & Chasteaux, || en l'obeïssance de sa 
Majesté. || [Printer's Device] || A CHARTRES, || Chez CLAVDE 
COTTEREAV, Impri- || meur ordinaire du Roy, & || de ladicte 
ville. || M. D. XCV. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-D4 (D3 blank, -D4).  pp. 29 [1]. 
Dated 00.11.1594, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28120. 

 
 
5023    Henri IV.  Edict sur la reunion de monseigneur le duc de 

Guyse, de messeigneurs ses freres, de la ville de Rheims et 
autres villes et chasteaux en l'obeissance de sa majesté. 

Lyon, Thibaud Ancelin et Guichard Julliéron, 1595. 8o.   
P01, P02, P08, A13, B19, L02; W01, W06, W03. 

EDICT DV ROY || SVR LA REVNION || de Monseigneur le Duc 
de || Guise, de Messieurs ses Fre- || res, de la ville de Rheims, & || 
autres villes & Chasteaux, || en l'obeissãce de sa Maiesté. || 
[crowned arms of France and Navarre with collars of St Michel 
and St Esprit] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || ET 
GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs du Roy. || [-] || M. D. 
XCV. || AVEC PERMISSION. 

A-D4.  pp. 32. 
D3v - Dated 00.11.1594, Saint-Germain-en-Laye: Henry, 
Potier. D4r - Registered in the Parlement of Paris 
29.11.1594: du Tillet. Registered in the chambre des 
comptes on 30.12.1594: Danes. Registered in the cour des 
aides on 05.12.1594: Poncet. D4v - Cried in Reims by 
sergent royal, Nicolas l'Homme Dieu, with Jean Joret 
(trumpeter), assisted by more trumpeters, Nicolas et 
PIerre les Godet,  on 14.12.1594.  
FB 28121. 

 
 
5024    Henri IV.  Edict sur la reunion de monseigneur le duc de 

Guyse, de messeigneurs ses freres, de la ville de Rheims et 
autres villes et chasteaux en l'obeissance de sa majesté. 
Orléans, Fabian Hotot, 1595. 8o.   C08. 

EDICT || DV ROY SVR || LA REVNION DE MON- || 
SEIGNEVR LE DVC DE GVYSE, || de Messeigneurs ses freres, 
de la ville || de Rheims, & autres Chasteaux en l'o- || beïssance de 
sa Majesté. || [printer's device] || A ORLEANS, || Par FABIAN 
HOTOT, Imprimeur & || Libraire juré de l'Vniuersité. || A 
LIMPRIMERIE. 1595. || Suiuant la copie Imprimee à RHEIMS. || 
[-] || Auec Permission. 

A-C4.  ff. [12]. 
C3v-C4r - Given on 00.12.1594, Saint-Germain-en-Laye. 
C4r - Henry, Potier. C4r - Registered in the Parlement of 
Paris on 29.11.1594: du Tillet. Registered in the chambre 
des comptes on 03.12.1594: Danes. Registered in the cour 
des aides on 05.12.1594: Poncet. C4v - Cried in Reims by 
Nicolas L'Hommedieu with turmpeters, Nicolas and 
Pierre Les Goder, on 13.12.1594.  
FB 28123. 

 
 
5025    Henri IV.  Edict sur la reunion de monseigneur le duc de 

Guyse, de messeigneurs ses freres, de la ville de Rheims et 
autres villes et chasteaux en l'obeissance de sa majesté. 
Paris, Fédéric Morel, 1595. 8o.   P01; N01. 

EDICT || DV ROY SVR || LA REVNION DE MONSr. || LE DVC 
DE GVYSE, DE || Mess. ses Freres, de la ville de || Rheims, & 
autres villes & || Chasteaux, en l'obeyssance || de sa Majesté. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1595. || Auec Priuilege de sa  
Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 00.11.1594, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28125. 

 
 
5026    Henri IV.  Edict sur la reunion de monseigneur le duc de 

Guyse, de messeigneurs ses freres, de la ville de Rheims et 
autres villes et chasteaux en l'obeissance de sa majesté. 
Paris, Fédéric Morel, 1595. 8o.   P01, P02, P03, P05, C07, 
G07, M16, N15; M58. 

EDICT || DV ROY SVR || LA REVNION DE MONSr. || LE DVC 
DE GVYSE, DE || Mess. ses Freres, de la ville de || Rheims, & 
autres villes & || Chasteaux, en l'obeyssance || de sa Majesté. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1595. || Auec Priuilege dudit 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B3v - Given on 00.11.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Potier. B4r - Registered in the Parlement of Paris 
on 29.11.1594: du Tillet. Registered in the chambre des 
comptes on 03.12.1594: Danes. Registered in the cour des 
aides on 05.12.1594: Poncet. B4v - Cried in Reims by 
Nicolas L'Homme Dieu on 14.12.1594. B4v - printer's 
device. 
FB 28124. 

 
 
5027    Henri IV.  Edict sur la reunion de monseigneur le duc de 

Guyse, de messeigneurs ses freres, de la ville de Rheims et 
autres villes et chasteaux en l'obeissance de sa majesté. 
Rouen, Pierre Courant, 1595. 8o.   G07, R05. 

EDICT || DV ROY SVR || LA REVNION DE MON- || 
SEIGNEVR LE DVC DE || Guyse, de Messeigneurs ses freres, de 
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|| la Ville de Rheims, & autres villes & || Chasteaux, en 
l'obejssance de sa || Majesté. || [printer's device: rose with stem 
and petals] || A ROVEN. || Par Pierre Courant, Imprimeur & Li- || 
braire, demeurant à la ruë Dinam- || derie, pres l'Imaige nostre || 
Dame. || M. D. XXXXV. [sic] || [-] || AVEC PERMISSION. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
C3v-C4r - Dated 00.11.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Potier. Registered in the Palement on 29.11.1594: 
du Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
03.12.1594: Danes. Registered in the cour des aides on 
05.12.1594: Poncet. Cried in Reims by Nicolas 
L'Hommedieu on 04.12.1594.  
Privilege on C4v. 
FB 28127. 

 
 
5028    Henri IV.  Edict sur la reunion de monseigneur le duc de 

Guyse, de messeigneurs ses freres, de la ville de Rheims et 
autres villes et chasteaux en l'obeissance de sa majesté. 
Rouen, Pierre Courant, 1595. 8o.   P01, P03; S15, P15. 

EDICT || DV ROY SVR || LA REVNION DE MON- || 
SEIGNEVR LE DVC DE || Guyse, de Messeigneurs ses freres, de 
|| la Ville de Rheims, & autres villes & || Chasteaux, en 
l'obejssance de sa || Majesté. || [printer's device] || A ROVEN. || 
Par Pierre Courant, Imprimeur & Li- || braire, demeurant à la ruë 
Dinam- || derie, pres l'Imaige nostre || Dame. || M. D. LXXXXV. || 
[-] || AVEC PERMISSION. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
Given on 00.11.1594, Saint-Germain-en-Laye.  
Privilege on C4v. 
FB 28126. 

 
 
5029    Henri IV.  Edict sur la revocation des edicts de la ligue 

faicts es années 1585 et 1588. Montauban, Denis Haultin, 
1595. 8o.   M02. 

Dated 00.07.1591, Mantes.  
FB 28128. 

 
 
5030    Henri IV.  Edict sur le doublement et augmentation du 

droict des presentations en toutes les cours, justices et 
jurisdictions. Bourges, Maurice Lévez, 1595. 8o.   B11. 

Dated 00.03.1595, Paris.  
FB 28129. 

 
 
5031    Henri IV.  Edict sur le doublement et augmentation du 

droict des presentations en toutes les cours, justices et 
jurisdictions. Paris, Fédéric Morel, 1595. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY || SVR LE DOVBLEMENT ET || 
AVGMENTATION DV DROICT || des Presentations; en toutes 
les Cours, Iustices & || Iurisdictions de ce Royaume, vente & 
alienation || dudict doublement en Domaine, reünion, reuente || & 
nouuelle alienation des Greffes desdictes Pre- || sentations, auec 
ledit doublement & augm~etation || de droict. || Publié és Cours de 
Parlement & des || Aydes, à Paris. || [device: founatin] || A PARIS, 
|| Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1595. || 
Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B1r - Given on 00.03.1595, Paris: Ruzé. Registered in the 
Parlement of Paris on 21.03.1595: du Tillet.  
FB 28130. 

 
 
5032    Henri IV.  Edict sur l'election d'un juge et trois consuls des 

marchans en la ville de Poictiers. Niort, Thomas Portau, 
1595. 8o.   N12. 

EDICT DV ROY || SVR L'ESLECTION D'VN IVGE || ET 
TROIS CONSVLS DES MARCHANS || en la ville de Poictiers: 
lesquels conoistront || de tous proces & diferens cy apres m'euz || 
entre lesdits marchans, pour faict || de marchandise. || [printer's 
device] || A NIORT, || Par Thomas Portau. || 1595. 

A8.  ff. [8]. 
Dated 00.05.1566, Saint-Maur-des-Fossés. Registered in 
the Parlement on 28.06.1566.  
FB 28131. 

 
 
5033    Henri IV.  Edict transferant à Castelsarrasin le Parlement de 

Toulouse. Cahors, Jacques Rousseau, 1595. 8o.   C09. 
FB 28132. 

 
 
5034    Henri IV.  Edict, declarations, arrests et lettres intervenus 

sur les difficultez qui se sont presentez en l'execution des 

permissions de tenir hostellerie, cabaret et taverne. Paris, 
Claude de Montr'oeil et Jean Richer, 1595. 8o.   H16. 

EDICT, DE- || CLARATIONS, AR- || rests, & Lettres interuenus 
sur les || difficultez qui se sont presentez en || l'execution des 
permissions de tenir || Hostellerie, Cabaret & Tauerne, || mesmes 
pour le restablissement de la || discontinuation qui estoit suruenue 
|| à cause des troubles. || [arms of France and Navarre] || A PARIS. 
|| Par CLAVDE DE MONSTR'OEIL, || & IEAN RICHER. || [-] || 
1595. 

A-B4.  pp. [2] 13 [1]. 
 Printers used the fourth page as the cover for the book.  
Collation: A4, A1-A3, B4, B1-B3. 
FB 28133. 

 
 
5035    Henri IV.  Extraict des ordonnances royaux et declaration 

pour ce qui concerne la charge et pouvoir du grand 
aumosnier de France. Paris, Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1595. 8o.   P01. 

FB 28135. 
 

 
5036    Henri IV.  Lettre à madame soeur unique de sa majesté du 

plus signalé combat qu'elle a euë contre le duc de Mayenne 
et le connestable de Castille. Paris, chez Jamet Mettayer et 
Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   P08. 

LETTRE || DV ROY, ESCRITE || DE SA PROPRE MAIN, || à 
Madame soeur vnique de sa Ma- || jesté du plus signalé combat 
qu'elle || a euë contre le Duc de Mayenne & || le Connestable de 
Castille. || [royal arms] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & 
Pierre L'huillier, Im- || primeurs & Libraires ordinaires du Roy. || 
M. D. XCV. || Auec Priuilege de sadicte Majesté. || 

A4 (A4 blank).  pp. [2] 3 [3]. 
A3r - Dated 30.06.1595.  
FB 28139. 

 
 
5037    Henri IV.  Lettre à monsieur de Souvre sur l'assassinat 

entrepris sur la personne de sa majesté. Tours, Maurice 
Bougereau, [1595]. 8o.   P01. 

LETTRE DV || ROY, A MON- || SIEVR DE SOVVRE, || Sur 
l'Assassinat entrepris sur la || personne de sa Majesté. || [Armes de 
France et de Navarre] || A TOVRS, || Par Maurice Bouguereau, 
Imprimeur: Rue || de la Séellerie, pres la Trinité. 

Dated 27.12.1594, Paris.  
FB 28140. 

 
 
5038    Henri IV.  Lettres contenant la victoire obtenue par 

monsieur le mareschal de Byron à l'encontre de l'armee du 
connestable de Castille à Apremont. Rouen, chez Raphaël 
du Petit Val, 1595. 8o.   P01. 

LETTRES DV || ROY, CONTENANT LA || VICTOIRE 
OBTENVE PAR || Monsieur le Mareschal de || Byron, à l'encontre 
de l'ar- || mee du Connestable de || Castille, à Apremont, || au bord 
de la riuiere || de Saonne, le dou- || ziesme de ce pre- || sent mois. || 
[printer's device: DEO DVCE] || A ROVEN, || Chez Raphael du 
petit Val, deuant || la grand' porte du Palais. || M. D. XCV. || Auec 
Priuilege. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 13.07.1595, Dijon: Ruzé.  
FB 28142. 

 
 
5039    Henri IV.  Lettres de chartre de la protection de Cambrai. 

S.l., s.n., 1595. 4o.   R01. 
[Incipit:] 
LETTRES DE CHAR - || TRE DE LA PROTECTION DE 
CAMBRAY. || 

[]6.  ff. 6. 
[]5r - Dated 00.04.1595, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28143. 

 
 
5040    Henri IV.  Lettres envoyees a messieurs de la court de 

Parlement et a messieurs de la chambre des comptes de 
l'heureuse victoire qu'il à pleu à Dieu luy donner sur ses 
ennemis en Bourgongne. Rouen, Pierre Courant, 1595. 8o.   
P01. 

LETTRES DV || ROY ENVOYEES A || Messieurs de la Court de 
Parle- || ment, & à Messieurs de la cham- || bre des Comptes. || De 
l'heureuse victoire qu'il à pleu à Dieu || luy donner sur ses ennemis 
|| en Bourgongne. || [typographical ornament] || A ROVEN, || Par 
Pierre Courant, Imprimeur, ruë || Dinamderie, pres l'Image || nostre 
Dame. || [-] || 1595. || AVEC PERMISSION. 

A4.  pp. 6 [2]. 
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Dated 09.06.1595, camp de Dijon. A4r - woodcut of 
Henry IV. 
FB 28144. 

 
 
5041    Henri IV.  Lettres envoyees a messieurs de la court de 

Parlement et à messieurs de la chambre des comptes de 
l'heureuse victoire qu'il à pleu à Dieu luy donner sur ses 
ennemis en Bourgongne. Paris, Philippe du Pré, 1595. 8o.   
P01, P05; W06. 

Lettres du Roy || ENVOYEES A MES- || sieurs de la Court de 
Parlem~et || & à Messieurs de la chambre || des Comptes. || De 
l'heureuse victoire qu'il à pleu à Dieu || luy donner sur ses ennemis 
|| en Bourgongne. || [device: angel on pyre] || A PARIS. || Par 
Philippe du Pré, Imprimeur & Librayre || Iuré demeurant à la rüe 
des Amendiers, || à l'enseigne de la Verité. || [-] || 1595. 

A4 (-A4).  pp. [2] 4. 
A3v - Written on 09.06.1595, camp de Dijon: Henry, 
Ruzé.  
FB 28145. 

 
 
5042    Henri IV.  Lettres escrites à monseigneur le reverendissime 

pere en dieu, messire Pierre d'Epinac. Lyon, Thibaud 
Ancelin et Guichard Julliéron, 1595. 8o.   P01, L02; D09, 
S24. 

Lettres du Roy, escrites || A MONSEIGNEVR LE || 
Reuerendissime Pere en Dieu, Messire || Pierre d’Epinac, 
Archeuesque & Comte || de Lyon, Primat des Gaules, & Conseil- || 
ler du Roy en son Conseil d’Estat: || ENSEMBLE || 
L’EXHORTATION FAICTE PAR || mondit Seigneur le 
Reuerendissime, au peuple || de son Diocese, pour rendre graces à 
Dieu de || l’heureuse benediction donnee par nostre S. Pe- || re le 
Pape, Clement VIII. au Roy tres-Chrestien || Henry, IIII. Roy de 
France & de Nauarre. || [Royal coat of arms] || A LYON, || PAR 
THIBAVD ANCELIN || ET GVICHARD IVLLIERON, || 
Imprimeurs ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
A3v - Letters dated 20.11.1595, Travecy: Henry, de 
Neufville. B3v - Exhortation to bishop dated 10.12.1595, 
St. Rambert: P. d'Epinac, I. Livet.  
FB 28146. 

 
 
5043    Henri IV.  Lettres patentes de declaration a l'encontre tant 

des prestres et escoliers du college de Clermont. Rouen, 
chez Martin Le Mégissier, [1595]. 8o.   D01. 

LETTRES || PATENTES || DE DECLARATION DV || Roy, a 
l'encontre tant des Prestres || & Escoliers du College de Cler- || 
mont, que tous autres soy disans de || la societé & congregation du 
nom || de Iesus estans en ce Royaume. || Auec l'Arrest de la Court 
de Parlement de Rouen, du || Samedy vingtvniesme iour de 
Ianuier, 1595. || [arms of France] || A ROVEN, || Chez Martin le 
Mesgissier Imprimeur du Roy, || tenãt sa bouticque au haut des 
degrez du Palais. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4 B2.  . 
B2r - Dated 07.01.1595, Paris: Potier. B2v - Registered in 
the Parlement of Rouen on 21.01.1595: de Boislevesque.  
FB 28147. 

 
 
5045    Henri IV.  Lettres patentes et arrestz de la court de 

Parlement pour la reversion des jurisdictions de Mayenne, 
Sablé et La Ferté au siege du Mans. Le Mans, Mathurin Le 
Roux, 1595. 8o.   P01. 

[fleuron] Lettres patentes du || ROY, ET ARRESTZ DE || LA 
COVRT DE PARLEMENT, || pour la reuersion des Iurisdictions || 
de Mayenne, Sablé, & la Ferté, au || siege du Mans. || Publiez en 
Iugement le I. iour de Mars, 1595. || [royal arms] || AV MANS. || 
Par Mathurin le Roux, Imprimeur & Libraire || demeurant en la 
grand ruë. 1595. 

A-B4.  ff. [8]. 
A4r - Given on [].09.1591, Chartres: de Vienne. 
Registered in the Parlement of Paris on 20.01.1595: du 
Tillet. A4r - [] date missing. 
FB 28148. 

 
 
5046    Henri IV.  Lettres patentes par lesquelles est permis à tous 

les subjects de sa majesté prendre et exposer par tout ses 
royaumes toutes sortes de monnoyes forgées et fabricquées 
au pais de Dombes. Lyon, s.n., 1595. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, || Par lesquelles est permis à 
tous les subjects de sa Ma- || jesté prendre & exposer par tout ses 
Royaumes || toutes sortes de monnoyes forgées & fabricquées || au 

pais de Dombes, aux coings & armes de Mon- || seigneur le Duc 
de Mõpensier pair de Frãce Sauue- || rain dudit Dombes. || 
Verifiées en la ville de Lyon à son de trompe le || vingtdeuxiesme, 
& vingt troisiesme Iuin. 1595. || [royal arms] || A LYON, || M. D. 
XCV. 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
Dated 19.03.1595, Paris.  
FB 28149. 

 
 
5047    Henri IV.  Lettres patentes par lesquelles surseance de la 

recherches des usures, obtenue par son procureur general de 
la cour de Parlement de Paris, est levee et ostee. S.l., s.n., 
1595. 8o.   P05, A13. 

[Incipit:] 
I || LETTRES PATENTES || du Roy, par lesquelles la surseance 
de || la rechereche des Vsures, obtenue par || son Procureur 
General de la Cour de || Parlement de Paris, est leuee & ostee. || 
[24 lines] || A 

A-B4.  pp. 16. 
A2r - Given on 20.02.1595, Paris: Henry, de Neufville. 
Registered in the grand conseil in Paris on 10.03.1595. 
B3v - Made in the conseil privé on 27.08.1586, Paris: 
Villoutreys. A2v - blank. 
FB 28150. 

 
 
5048    Henri IV.  Lettres patentes portans la revocation du pouvoir 

du duc d'Espernon. Aix-en-Provence, Jean Courraud, 1595. 
8o.   A13. 

LETTRES || PATENTES DE || SA MAIESTE PORTANS || LA 
REVOCATION DV POV- || uoir du Duc d'Espernon. || Auec 
l'Arrest de verification donné par le Cour || de Parlement dudict 
pays. || [royal arms] || A AIX, || PAR IEAN COVRRAVD, || 
Imprimeur ordinaire de la Ville. || M. D. XCV. || Auec permission 
de la Cour. 

A-B2.  pp. 7 [1]. 
Dated 17.11.1595, the Parlement of Aix: Estienne. 
Declared in Aix on 17.11.1595: Laugier.  
FB 28151. 

 
 
5049    Henri IV.  Lettres patentes portans reglement pour les 

soufrances et autres charges qui sont sur les comptes des 
officiers comptables. Paris, Mamert Patisson chez Robert 
Estienne, 1595. 8o.   B07. 

Lettres patentes || DV ROY, PORTANS || REGLEMENT POVR 
LES || soufrances & autres charges || qui sont sur les comptes des || 
Officiers comptables. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Mamert Patisson Imprimeur du || Roy. Chez Rob. Estienne. || 
Auec priuilege. 

A8.  ff. [8]. 
A6v - Given on 17.04.1595, Paris: Potier. Registered in 
the chambre des comptes on 12.05.1595: de La Fontaine. 
A8v - blank. 
FB 28152. 

 
 
5050    Henri IV.  Lettres patentes portans relgement pour les 

souffrances et autres charges qui sont sur les comptes des 
officiers comptables. Paris, Mamert Patisson chez Robert 
Estienne, 1595. 8o.   P01. 

Lettres patentes || DV ROY, PORTANS || REGLEMENT POVR 
LES || souffrances & autres charges || qui sont sur les comptes des 
|| Officiers comptables. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
MAMERT PATISSON Imprimeur du || Roy. Chez Rob. Estienne. 
|| M. D. XCV. || Auec priuilege. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Dated 17.04.1595, Paris.  
FB 28153. 

 
 
5051    Henri IV.  Lettres patentes portans revocation du pouvoir du 

duc d'Espernon. Aix-en-Provence, Jean Courraud, 1595. 8o.   
A13. 

LETTRES || PATENTES DE || SA MAIESTE PORTANS || LA 
REVOCATION DV POV- || uoir du Duc d'Espernon. || Auec 
l'Arrest de verification donné par la Cour || de Parlement dudict 
pays. || [royal arms] || A AIX, || PAR IEAN COVRRAVD, || 
Imprimeur ordinaire de la Ville. || [-] || M. D. XCV. || Auec 
permission de la Cour. 

A2 B2.  pp. 7 [1]. 
A2v - Dated 22.09.1595, Lyon: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Provence on 17.11.1595: 
Estienne.  
FB 28154. 
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5052    Henri IV.  Lettres patentes portant continuation et en tant 

que besoin seroit nouvelle erection du duché et pairie de 
Montbazon. S.l., s.n., [1595]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
[border] || LETTRES PATENTES || PORTANT 
CONTINUATION || & en tant que besoin seroit, nouvelle || 
Erection du Duché & Pairie de || Montbazon, en faveur de 
Hercules || de Rohan & de ses hoirs descendans || & successeurs 
masles, attendu que le || Duché étoit par le décés de Louïs || Duc 
de Montbazon retourné à Louïs || de Rohan, Prince de Guimené 
son || Pere, lequel en avoit disposé en || faveur de Hercules de 
Rohan son fils, || du consentement de Pierre de Rohan || frere aisné 
dudit Hercules. A Char- || tres au mois de Mars 1594. || [6 lines] || 
A 

A4 (-A4).  pp. 6. 
A3v - Given on 00.03.1594, Chartres: Henry, Ruzé. 
Registered in the Parlement of Paris on 13.03.1595: 
Voisin.  
FB 28155. 

 
 
5053    Henri IV.  Lettres patentes portant defences à tous 

marchands et autres de transporter hors de ce royaume 
aucuns bleds, grains et legumes. Lyon, Guichard Julliéron 
et Thibaud Ancelin, 1595. 8o.   L02, R01; M03. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, || PORTANT DEFENCES || 
à tous marchãds & autres, de Transpor- || ter hors de ce Royaume 
aucuns Bleds, || Grains & legumes, ny d'en faire aucunes || traictes, 
sur peine de confiscation des- || dicts grains, & crime le leze 
Majesté. || Publié en Parlement le 22. de Mars 1595. || [royal arms] 
|| A LYON, || PAR GVICHARD IVLLIERON, || ET THIBAVD 
ANCELIN, || Imprimeurs ordinaires du Roy. || M. D. XCV. || Auec 
Permission. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
A4v - Given 12.03.1595, Paris: Henry, Ruzé. B1r - 
Registered in the Parlement of Paris on 22.03.1595: du 
Tillet. B1v - Cried in Paris by Robert Crevel with 
turmpeter, Pierre Gilbert, with three other trumptets on 
23.03.1595.  
Privilege on B2r-B2v. 
FB 28156. 

 
 
5054    Henri IV.  Lettres patentes portant defenses à tous 

marchands et autres de transporter hors de ce royaume 
aucuns bleds, grains et legumes. Paris, chez Fédéric Morel, 
Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   P01, C08. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, || PORTANT DEFENSES || 
à tous marchands & autres, de || Trãsporter hors de ce Royaume || 
aucuns Bleds, Grains, & legumes, || ny d'en faire aucunes traictes, 
sur || peine de confiscation desdicts || grains, & crime de leze 
Majesté. || Publié en Parlement le 22. de Mars 1595. || [royal arms] 
|| A PARIS, || Chez Federic Morel, Iamet Mettayer, & || Pierre 
L’huillier, Imprimeurs & || Libraires ordinaires du Roy. || M. D. 
XCV. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4] ???. 
A4v - Given on 12.03.1595, Paris: Henry, Ruzé. B1r- 
Registered in the Parlement of Paris on 22.03.1595: du 
Tillet. B1v - Cried in Paris by R. Creuel with P. Gilbert 
(trumpeter) and three other trumpets on 23.03.1595. B2v - 
Letter given on 15.03.1595, Paris: Henry, Ruzé. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 22.03.1595: du 
Tillet. B3v - Cried in Paris by R. Creuel with P. Gilbert 
(trumpeter) and three other trumpets on 23.03.1595.  
FB 28158. 

 
 
5055    Henri IV.  Lettres patentes portant defenses a tous 

marchands. Bourges, Bouchier, 1595.    S58. 
FB 28157. 

 
 
5056    Henri IV.  Lettres patentes pour la confirmation des 

privileges octroyez par ses predecesseurs roys aux recteurs, 
docteurs, maistres supposts, marchands libraires, 
imprimeurs et relieurs de l'université de Paris. Paris, Fédéric 
Morel, 1595. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, POVR || LA 
CONFIRMATION DES PRIVILE- || ges octroyez par ses 
predecesseurs Roys, aux || Recteurs, Docteurs, Maistres Supposts, 
Mar- || chands Libraires, Imprimeurs, & Relieurs de || l'Vniuersité 
de Paris. || Registrees en la Cour de Parlement, & enterinees par || 
les Commissaires de la Chambre du Thresor. || [printer’s device] || 

A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1595. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
Dated 20.02.1595, Paris.  
FB 28159. 

 
 
5057    Henri IV.  Lettres patentes pour la continuation de 

l'execution de l'edict et reglement des hosteliers, cabertiers 
et taverniers. Paris, Claude de Montr'oeil et Jean Richer, 
1595. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES DV || ROY, POVR LA CONTINVA- || 
tion de l'execution de l'Edict, || & reglement des Hoste- || liers, 
Cabertiers, || & Tauer- || niers. || [royal arms] || A PARIS, || Par 
CLAVDE DE MONSTR'OEIL, || & IEAN RICHER. || 1595. || 
Auec Priuilege du Roy. 

A4 B1.  pp. 10. 
Dated 26.02.1595, Paris.  
FB 28160. 

 
 
5058    Henri IV.  Lettres patentes pour le faict et reglement de ses 

salpestres et pouldres és provinces de Champagne et Brye. 
Paris, Etienne Prévosteau, [1595]. 8o.   P05. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || POVR LE FAICT ET RE- || 
glement de ses Salpestres & || Pouldres, és Prouinces de || 
Champagne, & Brye. || [arms of France and Navarre] || APARIS. || 
De l'Imprimerie d'ESTIENNE PREVOSTEAV, || Libraire & 
Imprimeur demeurant au mont || S. Hillaire, ruë Chartiere. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
C4r - Given on 18.03.1595, Paris: Henry, Potier.  
FB 28161. 

 
 
5059    Henri IV.  Lettres portant declaration de la guerre aux villes 

des pays d'Artois, Hainut, l'Isle et autres de la subjection du 
roy d'Espagne. S.l., s.n., 1595. 8o.   P01. 

LETTRES DV ROY, || PORTANT || DECLARATION || DE LA 
GVERRE AVX || VILLES DES PAYS D'AR- || tois, Hainaut, 
l'Isle & autres de || la subjection du Roy d'Espa- || gne, & qui 
demeureront vnies || auec luy. || M. D. XCV. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 17.12.1594, Amiens: Henry, de Neufville.  
FB 28162. 

 
 
5060    Henri IV.  Ordonnance et police militaire pour le 

soulagement de laboureurs. Lyon, Thibaud Ancelin et 
Guichard Julliéron, 1595. 8o.   L02; H16. 

ORDONNANCE || DV ROY, ET POLI- || ce militaire pour le sou- 
|| lagement des La- || boureurs. || [royal arms] || A LYON, || PAR 
THIBAVD ANCELIN || ET GVICHARD IVLLIERON, || 
Imprimeurs ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B2v - Made on 25.10.1595, Amiens: Henry, Ruzé. B3v - 
blank. 
Privilege on B3r. 
FB 28163. 

 
 
5061    Henri IV.  Ordonnance et police militaire pour le 

soulagement des laboureurs. Paris, chez Fédéric Morel, 
1595. 8o.   P01, P05. 

Ordonnance du Roy, || & Police militaire pour || le soulagement 
des La- || boureurs. || [device: fleur de lys with initials IM] || A 
PARIS, || Chez FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec Priuilege de sa  Majesté. 

A4 B2.  pp. 12. 
Dated 25.10.1595, Amiens.  
FB 28164. 

 
 
5062    Henri IV.  Ordonnance et police militaire pour le 

soulagement des laboureurs. Paris, chez Jamet Mettayer et 
Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   P01. 

Ordonnance du Roy, || & Police militaire pour || le soulagement 
des La- || boureurs. || [device: crowned fleur de lys] || A PARIS, || 
Chez IAMET METTAYER, & PIERRE || L'HVILLIER, 
Imprimeurs & || Libraires ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCV. || 
Auec Priuilege de sa Maiesté. 

A4 B2.  pp. 12. 
B2v - Made on 25.10.1595, Amiens: Henry, Ruzé.  
FB 28165. 
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5063    Henri IV.  Ordonnance pour les gens de labeur portant 
affranchissement, exemption et deliverance de toute 
execution en leurs corps, bestail, biens et meubles servans 
au labourage. Lyon, Guichard Julliéron et Thibaud Ancelin, 
1595. 8o.   P01, B19, L02; S13. 

ORDONNANCE || DV ROY POVR LES || Laboureurs, portant 
affranchissement || exemption, & deliurance de toute exe || cution 
en leurs corps, bestail, biens, || meubles seruans au labourage. || 
Publié en Parlement le 21. Mars. 1595 || [crowned arms of France 
and Navarre with collars of St Michael and St Esprit] || A LYON, 
|| PAR GUICHARD IVILLIERON, || ET THIBAVD ANCELIN, || 
Imprimeurs du Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 (2]. 
B3r - Given on 16.03.1595, Paris: Henry, Potier. B3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 21.03.1595: du 
Tillet.  
FB 28167. 

 
 
5064    Henri IV.  Ordonnance pour les gens de labeur portant 

affranchissement, exemption et deliverance de toute 
execution en leurs corps, bestail, biens et meubles servans 
au labourage. Paris, chez Fédéric Morel et Jamet Mettayer 
et Pierre L'Huillier, 1595. 8o.   P01, A13, C26, L02; B31. 

Ordonnance du Roy || pour les gens de labeur, portant || 
affranchissement, exemption, || & deliurãce de toute execution || 
en leurs corps, bestail, biens, & || meubles seruans au labourage. || 
Publié en Parlement le 21. Mars, mil || cinq cens quatre vingts 
quinze. || [arms of France and Navarre] || A PARIS, || Chez 
Federic Morel, Iamet Mettayer, || & Pierre l’Huillier, Imprimeurs 
& || Libraires ordinaires du Roy. || M. D. XCV. || [-] || Auec 
Priuilege du Roy. 

A-B4.  pp. 14 {2]. 
B2v - Given on 16.03.1595, Paris: Henry, Potier. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 21.03.1595: du 
Tillet. B3v - arms of France and Navarre. B4r - royal 
wreath. 
FB 28168. 

 
 
5065    Henri IV.  Ordonnance pour les gens de labeur portant 

affranchissement, exemption et deliverance de toute 
execution en leurs corps, bestail, biens et meubles servans 
au labourage. Paris, s.n., 1595. 8o.   B07. 

Ordonnance du Roy || pour les gens de labeur, por- || tant 
affranchissement, exem- || ption, & deliurance de toute || execution 
en leurs corps, be- || stail, biens, & meubles seruans || au 
labourage. || Publié en Parlement le 21. Mars, mil || cinq cens 
quatre vingts quinze. || [royal arms] || A PARIS, || Iouxte la copie 
de Federic Morel, Im- || primeur & Libraire ordi- || naire du Roy. || 
M. D. XCV. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
A4v - Given on 16.03.1595, Paris: Henry, Potier. B1r - 
Registered in the Parlement of Paris on 21.03.1595: du 
Tillet.  Cried in Paris by Robert Crevet with Pierre Gilbert 
(trumpeter) and one more trumpet on 30.03.1595. B1v - 
blank. 
FB 28169. 

 
 
5066    Henri IV.  Ordonnance pour les gens de labeur portant 

affranchissement, exemption et deliverance de toute 
execution en leurs corps, bestail, biens et meubles servans 
au labourage. Tours, Zacharie Griveau, 1595. 8o.   P05. 

Ordonnance du Roy || pour les gens de labeur, portant || 
affranchissement, exemption, || & deliurãce de toute execution || 
en leurs corps, bestail, biens, & || meubles seruans au labourage. || 
Publié en Parlement le 21. Mars, Mil || cinq cens quatre vingts 
quinze. || [arms of France and Navarre] || A TOVRS. || Par 
Zacharie Griueau, Imprimeur du || Roy deuant le Pallais Royal. 
1595. || Auec Priuilege du Roy. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2v - Dated 16.03.1595, Paris: Potier. B3r - Registered in 
the Parlement of Paris on 23.03.1595: du Tillet. Cried in 
Paris on 30.03.1595: R. Crevel. B4r - Registered in the 
présidial of Tours on 08.04.1595: Bourru. Cried in Tours 
on 08.04.1595: Clavier, Peret.  
FB 28170. 

 
 
5067    Henri IV.  Ordonnance pour les gens de labeur. Bourges, 

Bouchier, 1595.    S58. 
Dated 16.03.1595, Paris.  
FB 28166. 

 

 
5068    Henri IV.  Ordonnance sur le faict des marchans fustainiers, 

ouvriers et faisans train et negoce de fustaines en la ville de 
Lyon. Lyon, s.n., 1595. 8o.   P01. 

ORDONNANCE || DV ROY DE FRANCE || ET DE NAVAREE, 
HENRY || quatriesme de ce nom: || Sur le faict des marchans 
fustainiers, ouuriers & || faisans train & negoce de fustaines en la || 
ville de Lyon, & par tout le Royaume de France: || Contenant le 
reglement & articles que sa Ma- || jesté veut estre entretenu & 
gardé pour || l'entretenement dudict art. || Publié A Lyon, le 5. 
Octobre 1595. || [royal arms] || A LYON, || Aue permission. M. D. 
XCV. 

A-D4.  pp. 30 [2]. 
Dated 00.09.1595, Lyon. D4r - coat of arms. 
FB 28171. 

 
 
5069    Henri IV.  Ordre et reglement que le roy veut et entend estre 

gardé et observé pour le logement des bandes françoises des 
regimens, pour eviter aux disputes et differends qui 
pourroient intervenir entre les capitaines et officiers 
d'icelles bandes. S.l., s.n., [1595]. 4o.   P01. 

[Incipit:] 
[border] || ORDRE ET REGLEMENT, || Que le Roy veut & 
entend estre gardé & observé || pour le logement des Bandes 
Françoises des Re- || gimens, pour éviter aux disputes & differends 
|| qui pourroient intervenir entre les Capitaines || & Officiers 
d'icelles Bandes, & a fin qu'ils soient || logez chacun selon leur 
rang. || [22 lines] 

A2.  ff. [4]. 
A2r - Made on 21.02.1595, Paris: de Neufville. A2v - 
blank. 
FB 28172. 

 
 
5070    Henri IV.  Recueil des edictz, declarations et ordonnances 

sur les differens advenus en ce royaume pour le faict de la 
religion. S.l., s.n., [1595]. 8o.   C90; L06. 

RECVEIL DES || EDICTZ, DECLARA- || TIONS ET 
ORDONNAN- || ces, faicts par le Roy: sur les diffe- || rens 
aduenus en ce Royaume, || pour le faict de la || Religion. || 
[typographical ornament, tail-piece type, 38x47 mm.: grotesque 
head with horns, serpents, and pendants] || Imprimé nouuellement. 
   [B5r] 
25 || EDICT ET || DECLARATI- || ON FAICTE PAR LE || Roy 
Charles IX. de ce nom sur la paci- || fication des troubles de ce 
Royaume: || le XIX. iour de Mars, mil cinq cens soi- || xante deux. 
|| Publié en la Cour de Parlement à Paris, le || vingtseptiéme iour 
dudict mois. || [fleuron] || A PARIS. || Par Robert Estienne 
Imprimeur du Roy. || M. D. LXIII. || Auec priuilege dudit 
Seigneur. 
   [G1r] 
 LETTRES PA- || TENTES DV ROY, POVR LA REPRINSE 
DES PRO- || cés cy deuant intentez & conduits || entre ses sujects 
tant deuant que || depuis les troubles, & jugez || contre les absens 
du- || rant lesdits trou- || bles. || [fleuron] || A PARIS, || Par Rob. 
Estienne Imprimeur du Roy. || M. D. LXVIII. || Auec priuilege 
dudit Seigneur. 
   [A1r bis]:  
EDICT DV ROY SVR || LA PACIFICATION || des Troubles de 
ce || Royaume. || Leu & publié, ledit Seigneur seant en || son 
Parlement, le xiiij jour de || May, 1576. || [fleuron] || A PARIS, || 
Par Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1576. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur.  
   [A1r ter] 
EDICT DV ROY SVR || LA PACIFICATION || DES 
TROVBLES DE || ce Royaume. || [- -] || [typographical device: 
tail-piece type, 38x47 mm.: grotesque head with horns, serpents, 
and pendants] || [-] || 1577. 
   [2E1r] 
64 || ARTICLES SECRETS, || SVR LA PACIFICATION || DES 
TROVBLES DE || CE ROYAVME. || [3 fleurons] || Accordez & 
signez au nom & sous le || bon plaisir de sa Maiesté, en la || Ville 
de Bregerac, [sic] le 17. de || Septembre, 1577. || [typographical 
ornament] || M. D. LXXXI. 
   [2G3r] 
100 || LETTRES PATENTES || DV ROY POVR || LA 
PVBLICATION ET || obseruation des Articles secrets || faits & 
arrestés auec son Edict || de l'An 1577. sur la pacification || des 
Troubles de son Royaume. || [royal crest] || A MONTAVBAN, || 
Par L. Rabier, Imprimeur du Roy || de Nauarre, 1581. 
   [2G6r]  
105 || ARTICLES GENERAVX, || POVR L'ESTABLISSE- || 
MENT DE LA PAIX, ET EXE- || cution du dernier Edict de 
Pacification, || accordez & arrestez, en la Conference || faicte en la 
Ville de Nerac, au mois de || Feburier, l'An 1579. Entre la Royne 
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Mere || du Roy, assistée d'aucuns Princes du sang, || & autres 
Seigneurs du Conseil priué de sa || Maiesté. Et le Roy de Nauarre, 
aussi assisté || des Desputez de Monsieur le Prince de || Condé, & 
autres de la Religion pretenduë || reformée. Ratifiez & cõfirmez 
par le Roy, le || quatorziesme iour de Mars, audict an 1579. || 
[typographical ornament] || A MONTAVBAN. || De l'Imprimerie 
de Loys Rabier. || M. D. LXXIX. 
   [2I8r] 
142 || LETTRES PATENTES, || DV ROY, POVR LA || 
CONFIRMATION ET RATIFI- || cation, des Articles, accordez 
en la || Conference, que la Royne sa Mere || a faicte à Nerac, auec 
le Roy de || Nauarre, & les deputez de la Religion || pretenduë 
reformée, au mois de || Feurier, 1579. || [typographical ornament] || 
A MONTAVBAN, || De l'Imprimerie de Louys Rabier. || ( I ). I ). 
LXXIX. 
   [K3r] 
148 || EDICT DV ROY, || SVR LA PACIFICATION || DES 
TROVBLES, CONTENANT || confirmation, ampliation, & 
declara- || tion, tant des precedens Edicts, sur l'E- || dict faict 
mesmes en l'an 1577. que des || Articles arrestez en la Conference 
de || Nerac || Publié à Paris en Parlement, le xxvj. || de Ianuier, M. 
D. LXXXI. || [typographical ornament] || ( I ). I ). LXXXI. 
   [M7r] 
188 || EDICT || DV ROY, SVR || LA REVOCATION DES || 
Edicts de la Ligue, faicts és années || mil cinq cens quatre vingts 
cinq, & || quatre vingts huict. || [royal arms] || A MONTAVBAN. || 
Par Denis Haultin. || [-] || C I ). I ). XCV. 
   [N5r] 
200 || DECLARATION || DV ROY, SVR || L'EDICT FAICT PAR 
|| LE FEV ROY, MIL || cinq cens soixante || dixsept. || [***] || 
[royal arms] || A MONTAVBAN. || Par Denis Haultin. || [-] || C I ). 
I ). XCV. 

A-F8 G4 H-I8 K2 (K2 blank) A-D8; A-N8.  pp. 266 
(=204); 204 (=207) [1]. 
 A2r bis - pagination jumps to 205. 
FB 28175. 

 
 
5071    Henri IV.  Tableau contenant les droicts, proficts et 

esmolumens qui se doivent prendre suivant les edits et 
reglemens faicts par le roy pour toutes expeditions du greffe 
civile et criminel. 1595. 8o.   M06. 

FB 28179. 
 

 
5072    Henri IV.  [Lettres du 9.07.1596]. Paris, Guillaume Cisterne, 

[1596]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
[border] || HENRY par la grace de || Dieu Roy de France & de || 
Nauarre, Au premier || [16 lines] || A 

A3.  pp. 6. 
Dated 09.07.1596, Paris.  
FB 28180. 

 
 
5073    Henri IV.  [Lettres patentes donnant pouvoir au prince de 

Condé d'établir un maitre de chaque métier dans toutes les 
villes du royaume]. S.l., s.n., [1596]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || Par le Roy. || HENRY par la gra- || ce de Dieu Roy 
de || France & de Na- || uarre: à tous ceux || qui ces presentes || 
lettres verront, sa- || [9 lines] || A 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 12.02.1596, Folembray.  
FB 28181. 

 
 
5074    Henri IV.  [Mandement a la noblesse d'aller trouver sa 

majesté au camp de La Fere]. Paris, chez Jamet Mettayer et 
Pierre L'Huillier, [1596]. 2o.   P01. 

[Incipit:] 
[arms of France and Navarre] || De par le Roy. || [L]E Roy ayant 
entreprins le siege de la ville de la Fere pendant la rigueur de 
l'Hyuer, en la saison la plus || dure & incõmode de toute l'annee, & 
en vn païs si pauure & ruiné, que sa Majesté & son armee ont eu || 
grande peine à recouurer des viures, tant pour les hommes que 
pour les cheuaux, [... and ends:] || A PARIS, Chez Iamet Mettayer 
& Pierre L'huillier, Imprimeurs & Libraires ordinaires du Roy. || 
Auec Priuilege de sa Maiesté. 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 24.03.1596, camp de Sinceny devant La Fère: de 
Neufville.  
FB 28182. 

 
 

5075    Henri IV.  Articles accordez par le roy pour la trefve 
generale du royaume. Lyon, Thibaud Ancelin et Guichard 
Julliéron, 1595 (=1596). 12o.   P02. 

ARTICLES || ACCORDEZ PAR || LE ROY, POVR LA || trefue 
generale du || Royaume. || [arms of France and Navarre with 
collars of St Michel & St Esprit] || A LYON, || PAR THIBAVD 
ANCELIN || ET GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs 
ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCV. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C4r - Given on 00.01.1596, Folembray: Henry, de 
Neufville.  C4v - Registered in the Parlement of Paris on 
31.05.1596: du Tillet. Registered in the chambre des 
comptes on 15.07.1596: Danes. Internal dates differ from 
date on title page. 
FB 28183. 

 
 
5076    Henri IV.  Coppie de la lettre envoyée à messieurs les maire 

et eschevins de la ville d'Angers. Angers, Antoine Hernault, 
1596. 8o.   A11. 

FB 28188. 
 

 
5077    Henri IV.  Coppie de la lettre escripte à monsieur le cardinal 

de Gondy pour l'instruction de monseigneur le prince de 
Condé en la religion catholique. Lyon, Thibaud Ancelin et 
Guichard Julliéron, 1596. 8o.   L02; D09. 

COPPIE DE || LA LETTRE || DV ROY. || Escripte à Monsieur le 
Cardinal || de Gondy, pour l'instruction de || Monseigneur le Prince 
de Con- || dé en la Religion Catholique, || Apostolique & Romaine. 
|| [royal arms] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || ET 
GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs ordinaires du Roy. || M. 
D. XCVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
A3r - Dated 02.01.1596, Folembray.  
FB 28189. 

 
 
5078    Henri IV.  Coppie des lettres envoyées à messieurs les 

viguier, consuls et habitans de la ville de Marseille. Lyon, 
Thibaud Ancelin et Guichard Julliéron, 1596. 8o.   P02, 
A13, A18, L02. 

Coppie des lettres || DV ROY, || Enuoyees à Messieurs les 
Viguier, || Consuls & habitans de la ville de || Marseille, sur le 
contentement qui || demeure à sa Majesté, de l'heureu- || se 
reduction de ladicte ville, à son || obeissance. || [Royal Arms of 
France and Navarre] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || 
ET GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs ordinaires du Roy. || 
[-] || M. D. XCVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. || 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 06.03.1596, camp de Roüy devant La 
Fère: Henry, de Neufville.  
FB 28190. 

 
 
5079    Henri IV.  Coppie d'une lettre escrit à m. le comte de la 

Rochepot, gourneur et lieutenant general pour sa majesté en 
son pais et duché d'Anjou. Angers, Antoine Hernault, 1596. 
8o.   A11. 

FB 28191. 
 

 
5080    Henri IV.  Declaration contenant creation d'un huissier 

audiancier en chacune eslection de ce royaume. Paris, chez 
Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1596. 8o.   G07. 

DECLARATION || DV ROY, CONTENANT || Creation d'vn 
Huissier Audiancier || en chacune Eslection de ce Royau- || me: || 
Pour iouyr des droicts, pouuoir, ampliation & || exemption portez 
par icelle:  Verifiee en la Cour || des Aydes le deuxiesme Auril, 
mil cinqcens || quatre vingts seize. || [Arms of France and Navarre] 
|| A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & P. L'huillier, || Imprimeurs 
& Libraires || ordinaires du Roy. || [-] || 1596. || Auec Priuilege de 
sa Maiesté. 

A-B4.  pp. 16. 
B2v - Given on 31.11.1595, Travecy-près-La-Fère. B3r - 
Henry, Ruzé.  
FB 28192. 

 
 
5081    Henri IV.  Declaration contenant creation d'un huissier 

audiencier en chacune election de ce royaume. Paris, 
Mamert Patisson, 1596. 8o.   P01; H16. 

Declaration du Roy, || CONTENANT CREA- || TION D'VN 
HVISSIER || audiencier en chacune Election || de ce Royaume. || 
Pour iouyr des droicts, pouuoir, ampliation & || exemption portez 
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par icelle.  Verifiee en la || Cour des Aydes le deuxieme Auril, mil 
cinq || ans quatre vingts seize. || [printer’s device] || A PARIS, || 
Par MAMERT PATISSON Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCVI. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
B1r - Given on 31.11.1595, Travecy-près-La-Fère: Henry, 
Ruzé.  
FB 28193. 

 
 
5082    Henri IV.  Declaration contenant reglement pour le 

payement des rentes. Lyon, Thibaud Ancelin, 1596.    B65. 
FB 28194. 

 
 
5083    Henri IV.  Declaration du pouvoir de le duc de 

Montmorency, pair et connestable de France. Paris, chez 
Fédéric Morel, 1596. 8o.   P01. 

Declaration du Roy, || DV POVVOIR DE || MONSEIGNEVR LE 
DVC || de Montmorency, Pair & || Connestable de France. || [royal 
arms] || A PARIS, || Chez FEDERIC MOREL || Imprimeur du 
Roy. || M. D. XCVI. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
B4r - Given on 08.12.1593, Vernon: Henry, Revol. B4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 21.11.1595.  
FB 28195. 

 
 
5084    Henri IV.  Declaration du pouvoir de m. de Dampville, 

admiral de France. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1595 (=1596). 8o.   P01, P03. 

Declaration du Roy, || DV POVVOIR || de Monsieur de 
Dampville, || Admiral de France. || [royal arms] || A PARIS, || 
Chez Iamet Mettayer, & Pierre || L'huillier, Imprimeurs & Li- || 
braires ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCV. [sic] || Auec 
Priuilege de sa MaIesté. 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 12 [4]. 
Dated 21.01.1596, Folembray.  
FB 28196. 

 
 
5085    Henri IV.  Declaration du pouvoir de m. de Dampville, 

admiral de France. Paris, Mamert Patisson, 1596. 8o.   P01. 
Declaration du Roy, || DV POVVOIR DE || monsieur Dampuille, || 
Admiral de France. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
MAMERT PATISSON || Imprimeur du Roy. || M. D. XCVI. || 
Auec priuilege de sa MaIesté. 

A4 B2.  pp. 11 [1]. 
Dated 21.01.1596, Folembray.  
FB 28197. 

 
 
5086    Henri IV.  Declaration du pouvoir de monseigneur le duc de 

Montmorancy. Lyon, Thibaud Ancelin et Guichard 
Julliéron, 1596. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY, DV POVVOIR || de Monseigneur 
le Duc de || Montmorancy, Pair & || Connestable de || France. || 
[royal arms] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || ET 
GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs ordinaires du Roy. || M. 
D. XCVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B4r - Given on 08.12.1593: Henry, Revol. B4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 21.11.1595: 
Voisin.  
FB 28199. 

 
 
5087    Henri IV.  Declaration du pouvoir de monseigneur le duc de 

Montmorancy. Lyon, Thibaud Ancelin et Guichard 
Julliéron, 1596. 8o.   L02; W03. 

DECLARATION || DV ROY, DV POVVOIR || DE 
MONSEIGNEVR LE DVC DE || Montmorancy, Pair & Conne- || 
stable de France. || [royal arms] || A LYON, || PAR THIBAVD 
ANCELIN || ET GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs 
ordinaires du Roy. || M. D. XCVI. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
B4r - Dated 08.12.1593, Vernon: Henry, Revol. B4v - 
Letter from king to Montmorency dated 07.07.1595, 
Dijon: de Neufville.  
FB 28198. 

 
 
5088    Henri IV.  Declaration du pouvoir de monseigneur le duc de 

Montmorency. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1596. 8o.   P01; W01. 

Declaration du Roy, || DV POVVOIR DE || MONSEIGNEVR LE 
DVC || de Montmorency, Pair & || Connestable de France. || [royal 
ensignia] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & Pierre || L'huillier, 
Imprimeurs & Li- || braires ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCVI. 
|| Auec Priuilege de sa Maiesté. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 08.12.1593, Vernon.  
FB 28200. 

 
 
5089    Henri IV.  Declaration du pouvoir de monseigneur le duc de 

Montmorency. Paris, chez Mamert Patisson, 1596. 8o.   
P01. 

Declaration du Roy, || DV POVVOIR DE || MONSEIGNEVR LE 
DVC || de Montmorency, Pair || & Connestable de || France. || 
[printer's device] || A PARIS, || Chez MAMERT PATISSON || 
Imprimeur du Roy. || M. D. XCVI. || Auec priuilege de sa Maiesté. 

Dated 08.12.1593, Vernon.  
FB 28202. 

 
 
5090    Henri IV.  Declaration du pouvoir de monseigneur le duc de 

Montmorency. Paris, chez Mamert Patisson, 1596. 8o.   
P08. 

Declaration du Roy, || DV POVVOIR DE || MONSEIGNEVR LE 
DVC || de Montmorency, Pair & || Connestable de France. || [royal 
arms] || A PARIS, || Chez MAMER PASTISSON [sic for both 
parts of name] || Imprimeur du Roy. || [-] || Auec Priuilege de sa 
Maiesté. || 

A-B4.  pp. 16. 
B4r - 08.12.1593, Vernon: Henry, Revol. B4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 21.11.1595.  
FB 28201. 

 
 
5091    Henri IV.  Declaration du pouvoir de monsieur Dampville, 

admiral de France. Paris, chez Fédéric Morel, 1595 
(=1596). 8o.   L02. 

Declaration du Roy, || DV POVVOIR || de Monsieur Dampville, || 
Admiral de France. || [Royal coat of arms] || A PARIS, || Chez 
FEDERIC MOREL || Imprimeur du Roy. || M. D. XCV. [sic, 
1596] || Auec Priuilege de sa Maiesté. 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 12 [4]. 
B1v - Given on 21.01.1596, Folembray: Henry, de 
Neufville. B2r-v - Registered in the Parlement of Paris on 
15.02.1596: Voisin.  
FB 28204. 

 
 
5092    Henri IV.  Declaration du pouvoir de monsieur Dampville, 

admiral de France. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1595 (=1596). 8o.   P01. 

Declaration du Roy, || DV POVVOIR || de Monsieur Dampville, || 
Admiral de France. || [printer's device] || A PARIS, || Chez Iamet 
Mettayer, & Pierre || L'huillier, Imprimeurs & Li- || braires 
ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCV. (sic 1596) || Auec Priuilege 
de sa Maiesté. 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 12 [4]. 
B1r - Given on 21.01.1596, Folembray: Henry, de 
Neufville. B2v - Published in the Parlement on 
15.02.1596: Voisin.  
FB 28206. 

 
 
5093    Henri IV.  Declaration du pouvoir de monsieur Dampville, 

admiral de France. Paris, chez Mamert Patisson, 1595 
(=1596). 8o.   P05. 

Declaration du Roy, || DV POVVOIR || de Monsieur Dampville, || 
Admiral de France. || [Royal coat of arms of France and Navarre] 
|| A PARIS, || Chez MAMER PASTISSON || Imprimeur du Roy. || 
[-] || M. D. XCV. (sic 1596) || Auec Priuilege de sa Maiesté. 

A4 B2.  pp. [12]. 
Dated 21.01.1596, Folembray: de Neufville.  
FB 28207. 

 
 
5094    Henri IV.  Declaration du pouvoir de monsieur de 

Dampville, admiral de France. Lyon, Thibaud Ancelin et 
Guichard Julliéron, 1596. 8o.   A18, L02; W03. 

DECLARATION || DV ROY, DV POVVOIR || de Monsieur de 
Dampville, || Admiral de France. || [Royal coat of arms] || A 
LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || ET GVICHARD 
IVLLIERON, || Imprimeurs ordinaires du Roy. || [-] || M. D. 
XCVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 11 [5]. 
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B1v - Given on 21.01.1596, Folembray: Henry, de 
Neufville. B2r - Registered in the Parlement of Paris on 
15.02.1596.  
FB 28203. 

 
 
5095    Henri IV.  Declaration du pouvoir de monsieur de 

Dampville, admiral de France. Paris, chez Jamet Mettayer 
chez Pierre L'Huillier, 1596. 8o.   W01. 

Declaration du Roy, || DV POVVOIR || de Monsieur de 
Dampville, || Admiral de France. || [printer's device: fleur de lys 
with crown] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & Pierre || 
L'huillier, Imprimeurs & Li- || braires ordinaires du Roy. || [-] || M. 
D. XCVI. [sic] || Auec Priuilege de sa Maiesté. 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 12 [4]. 
B1v - Given on 21.01.1596, Folembray: Henry, de 
Neufville.  
FB 28205. 

 
 
5096    Henri IV.  Declaration en forme d'edict, à son advenement à 

la coronne pour l'establissement en chacune ville de son 
royaume. Paris, Jean Le Blanc, 1596. 8o.   P01. 

Dated 00.12.1589, camp d'Alençon.  
FB 28208. 

 
 
5097    Henri IV.  Declaration obtenuë par maistre Nicolas Baudoyn 

juge ordinaire, prevost et chastellain de la ville, banlieue et 
chastellenie de La Rochelle. Poitiers, Jean Blanchet, 1596. 
8o.   R03. 

Declaration du Roy, || obtenuë par maistre Nicolas Bau- || doyn 
Iuge ordinaire, Preuost & || Chastellain de la ville, banlieue & || 
chastellenie de la Rochelle. || Portant attribution des causes Ciuiles 
à luy ap- || partenans en premiere instance, & dont les || Maire, 
Escheuins de ladite Ville pretendoient || de cognoistre auparauant 
l'Edict de Moulins. || Auec les inhibitions & deffenses en tel cas 
re- || quises. || [printer's device] || A POICTIERS. || De 
l'Imprimerie de Iean Blanchet. || 1596. 

A4.  ff. [4]. 
FB 28209. 

 
 
5098    Henri IV.  Declaration par laquelle il ordonne que les 

officiers du bureau de recepte generale de ses finances et du 
siege presidial. Paris, Mamert Patisson, 1596. 8o.   P01, 
P05. 

Declaration du Roy, || PAR LAQVELLE IL || ORDONNE QVE 
LES OFFI- || ciers du Bureau de recepte generale || de ses 
Finances, & du siege Presi- || dial nouuellement creez & establis || 
en sa ville de Soissons, iouïssent des || gages attribuez à leurs 
Offices, à || commencer du iour du contrerol- || le de leurs 
quittances. || A PARIS, || Par MAMERT PATISSON Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || M. D. XCVI. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 17.01.1596, Folembray. A4v - Henry, de 
Neufville. Registered in the chambre des comptes on 
07.05.1596: Danes.  
FB 28210. 

 
 
5099    Henri IV.  Declaration par laquelle sa majesté declare 

n'avoir entendu comprendre les greffes des presentations et 
clercs d'iceux en l'edict par elle faict pour l'augmentation du 
Parisis. Paris, Mamert Patisson, 1596. 8o.   P05. 

Declaration du Roy, || PAR LAQVELLE SA || MAIESTE' 
DECLARE || n'auoir entendu comprendre les || Greffes des 
Presentations, & Clercs || d'iceux, en l'Edict par elle faict || pour 
l'augmentation du Parisis. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
MAMERT PATISSON || Imprimeur du Roy. || M. D. XCVI. || 
Auec priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
A3r - Given on 05.01.1596, Coucy. A3v - L'Huillier. 
Registered in the Parlement of Paris on 20.03.1586: du 
Tillet.  
FB 28212. 

 
 
5100    Henri IV.  Declaration pour l'establissement d'une chambre 

de l'edict au Parlement. Lyon, Thibaud Ancelin et Guichard 
Julliéron, 1596. 8o.   L02. 

DECLARATION DV || ROY, POVR L’ESTABLIS- || sement 
d’vne Chambre || de l’Edict au Par- || lement. || [Royal coat of 
arms] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || ET 
GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs ordinaires du Roy. || M. 
D. XCVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Dated 24.01.1596, Folembray: Henry, Forget.  
FB 28213. 

 
 
5101    Henri IV.  Declaration pour l'establissement d'une chambre 

de l'edict au Parlement. Paris, chez Fédéric Morel, 1596. 8o.   
P01. 

Declaration du Roy || POVR L'ESTABLIS- || SEMENT D'VNE 
CHAMBRE || de l'Edict au Parlement. || [coat of arms] || A 
PARIS, || Chez FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || M. DCXVI. [sic] || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 24.01.1596, Folembray.  
FB 28214. 

 
 
5102    Henri IV.  Declaration pour l'establissement d'une chambre 

de l'edict au Parlement. Paris, chez Fédéric Morel, 1596. 8o.   
R01. 

[fleuron] Declaration du Roy || POVR L'ESTABLIS- || SEMENT 
D'VNE CHAMBRE || de l'Edict au Parlement. || [Royal coat of 
arms] || A PARIS, || Chez FEDERIC MOREL, Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || M. D. XCVI. || Auec Priuilege de sa Maiesté. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v-A4r - Given on 24.01.1596, Folembray: Henry, 
Forget. A4r - Registered in the Parlement on 11.03.1596: 
Voisin A4v - blank. 
FB 28215. 

 
 
5103    Henri IV.  Declaration pour l'establissement d'une chambre 

de l'edict au Parlement. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1596. 8o.   P03, M16; W01. 

[fleuron] Declaration du Roy || POVR L'ESTABLIS- || SEMENT 
D'VNE CHAMBRE || de l'Edict au Parlement. || [royal arms of 
Henri IV] || A PARIS, || Chez IAMET METTAYER, & PIERRE || 
L'HVILLIER, Imprimeurs & Librai- || res ordinaires du Roy. || M. 
D. XCVI. [sic] || Auec Priuilege de sa Maiesté. || 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v-A4r - Given on 24.01.1596, Folembray. A4r - 
Henry, Forget. Registered in the Parlement of Paris on 
11.03.1596: Voisin. A4v - blank. 
FB 28216. 

 
 
5104    Henri IV.  Declaration pour l'establissement d'une chambre 

de l'edict au Parlement. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1596. 8o.   P01, A13; L01. 

[fleuron] Declaration du Roy || POVR L'ESTABLIS- || SEMENT 
D'VNE CHAMBRE || de l'Edict au Parlement. || [royal arms] || A 
PARIS, || Chez IAMET METTAYER, & PIERRE || L'HVILLIER, 
Imprimeurs & Librai- || res ordinaires du Roy. || M. D. CXVI. [sic] 
|| Auec Priuilege de sa Maiesté. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v-A4r - Given on 24.01.1596, Folembray. A4r - 
Henry, Forget. Registered in the Parlement of Paris on 
11.03.1596: Voisin. A4v - blank. 
FB 28217. 

 
 
5105    Henri IV.  Declaration pour l'establissement d'une chambre 

de l'edict au Parlement. Paris, chez Mamert Patisson, 1596. 
8o.   L02. 

[fleuron] Declaration du Roy || POVR L'ESTABLIS- || SEMENT 
D'VNE CHAMBRE || de l'Edict au Parlement. || [Royal coat of 
arms] || A PARIS, || Chez MAMERT PATISSON, || Imprimeur du 
Roy. || M. D. XCVI. || Auec Priuilege de sa Maiesté. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v-A4r - Dated 24.01.1596, Folembray: Henry, Forget.  
FB 28218. 

 
 
5106    Henri IV.  Declaration que le privilege de Challo Sainct Mas 

ne s'estend aux tailles, huictiesmes, vingtiesmes et entrees 
du vin. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 
1596. 8o.   P01, P05, L02; B31. 

Declaration du Roy, || Que le Priuilege de Challo sainct || Mas ne 
s'estend aux Tailles, Hui- || ctiesmes, Vingtiesmes, & entrees || du 
Vin. || [royal device] || A PARIS, || Chez IAMET METTAYER, & 
|| Pierre L'huillier, Imprimeurs & || Libraires ordinaires du Roy. || 
M. D. XCVI. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 24.05.1596, camp de La Fère: Henry, 
Forget. Registered in the cour des aides in Paris on 
26.06.1596: Bernard.  
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FB 28219. 
 

 
5107    Henri IV.  Declaration que les causes qui concernant les 

tailles, aydes et autres finances du roy ne sont comprises es 
edicts d'establissement des chambre de l'edict et chambres 
des grands jours de Lion. Paris, chez Jamet Mettayer et 
Pierre L'Huillier, 1596. 8o.   L02. 

Declaration du Roy, || QVE LES CAVSES QVI || 
CONCERNENT LES TAILLES, || aydes, & autres finances du 
Roy, || ne sont comprises, és Edicts d'esta- || blissement des 
chambre de l'Edict || & chambres des grands iours de || Lion. || 
[royal device] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & Pierre L'huil- 
|| lier, Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || 1596. || Auec 
Priuilege de sa Majesté. || 

A4.  pp. 8. 
Dated 06.06.1596, Paris  
FB 28220. 

 
 
5108    Henri IV.  Declaration que les causes qui concernant les 

tailles, aydes et autres finances du roy ne sont comprises es 
edicts d'establissement des chambre de l'edict et chambres 
des grands jours de Lyon. Lyon, Thibaud Ancelin et 
Guichard Julliéron, 1596. 8o.   A18, L02. 

Declaration du Roy, || QVE LES CAVSES QVI || 
CONCERNANT LES TAILLES, || aydes, & autres finances du 
Roy, || ne sont comprises és Edicts d'establissement des chambre 
de l'Edict & || chambre des Grands iours de || Lyon. || [royal arms] 
|| A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || ET GVICHARD 
IVLLIERON, || Imprimeurs ordinaires du Roy. || [-] || M. D. 
XCVI. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 12 [4]. 
Dated 06.06.1596, Paris.  
FB 28221. 

 
 
5109    Henri IV.  Declaration que les causes qui concernant les 

tailles, aydes et autres finances du roy ne sont comprises es 
edicts d'establissement des chambre de l'edict et chambres 
des grands jours de Lyon. Lyon, Thibaud Ancelin et 
Guichard Julliéron, 1596. 8o.   G07. 

Declaration du Roy, || QVE LES CAVSES QVI || 
CONCERNENT LES TAILLES, || aydes, & autres finances du 
Roy, || ne sont comprises és Edicts d'esta- || blissement des 
chambre de l'Edict || & chambre des Grands iours de || Lyon. || 
[crowned arms of France and Navarre with collars of St Michel 
and St Esprit] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || ET 
GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs ordinaires du Roy. || [-] 
|| M. D. XCVI. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A4 B2.  pp. 12. 
B2r - Dated 06.06.1596, Paris: Baigneaux. B2v - 
Registered in the conseil du roy on 14.06.1596: 
Thielement. Registered on 26.06.1596: Bernard.  
FB 28222. 

 
 
5110    Henri IV.  Declaration que les causes qui concernant les 

tailles, aydes et autres finances du roy ne sont comprises es 
edicts d'establissement des chambre de l'edict et chambres 
des grands jours de Lyon. Paris, Mamert Patisson, 1596. 8o.   
P01. 

Declaration du Roy, || QVE LES CAVSES || QVI 
CONCERNENT LES || Tailles, Aydes, & autres finãces du || Roy, 
ne sont comprises és Edicts || d'establissement des Chambre de || 
l'Edict, & Chambre des grands || iours de Lyon. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par MAMERT PATISSON Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || M. D. XCVI. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 06.06.1596, Paris.  
FB 28223. 

 
 
5111    Henri IV.  Declaration sur la creation d'un eleu et un sergent 

en toutes les elections de ce royaume. Paris, Mamert 
Patisson, 1596. 8o.   P01. 

Declaration du Roy, || SVR LA CREATION || D'VN ELEV ET 
VN || Sergent en toutes les || Elections de ce || Royaume. || [device: 
man and tree] || A PARIS, || Par MAMERT PATISSON 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVI. || Auec priuilege de 
sa Majesté. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v - Given on 11.01.1596, Folembray: de Neufville. 
A4r - Registered in the cour des aides on 14.06.1596: 
Bernard.  
FB 28224. 

 
 
5112    Henri IV.  Declaration sur la surseance de l'execution des 

commissions de la recherche des usures, francs-fiefs, 
confirmation des foires, marchez, vsages, terres vaines et 
vagues, recherche des monnoyes, vin vendu és maisons et 
cabarets. Lyon, Thibaud Ancelin et Guichard Julliéron, 
1596. 8o.   L02. 

Declaration du Roy, || sur la surseance de l'execution des || 
commissions de la recherche des || vsures, francs-fiefs, 
confirmation || des foires, marchez, vsages, terres || vaines & 
vagues, recherche des || monnoyes, vin vendu és maisons || & 
cabarets sans permission dudict || seigneur, & ceux qui ont abusé 
du tiltre de Noblesse. || [royal device] || A LYON, || PAR 
THIBAVD ANCELIN || ET GVICHARD IVLLERION, || 
Imprimeurs ordinaires du Roy. || M. D. XCVI. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. || 

A4.  pp. 8. 
Dated 12.04.1596, Travecy.  
FB 28225. 

 
 
5113    Henri IV.  Declaration sur la surseance de l'execution des 

commissions de la recherche des usures, francs-fiefs, 
confirmation des foires, marchez, vsages, terres vaines et 
vagues, recherche des monnoyes, vin vendu és maisons et 
cabarets. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 
1596. 8o.   P01; S58. 

Declaration du Roy, || sur la surseance de l'execution des || 
commissions de la recherche des || vsures, France-fiefs, 
confirmation || des Foires, Marchez, vsages, ter- || res vaines & 
vagues, recherche || des monnoyes, vin vendu és mai- || sons & 
cabarets sans permission || dudict seigneur, & ceux qui ont || abusé 
du tiltre de Noblesse. || [royal arms] || A PARIS, || Chez Iamet 
Mettayer & Pierre L’huil- || lier, Imprimeurs & Libraires || 
ordinaires  du Roy. || I596. || Auec Priuilege de sa Maiesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 12.04.1596, Travecy  
FB 28226. 

 
 
5114    Henri IV.  Declaration sur la surseance de l'execution des 

commissions de la recherche des usures, francs-fiefs, 
confirmation des foires, marchez, vsages, terres vaines et 
vagues, recherche des monnoyes, vin vendu és maisons et 
cabarets. Poitiers, Aimé Ménier, 1596. 8o.   P11. 

Declaration du Roy, || sur la surseance de l 'execution des || 
Commissions de la recherche des || vsures, Francs-fiefs. 
confirmation || des Foires, Marchez, vsages, ter- || res vaines & 
vagues, recherche des || monnoyes, vin vendu és maisons & || 
cabarets sans permission dudict sei- || gneur, & ceux qui ont abusé 
du til- || tre de Noblesse. || [armes de France et de Navarre] || A 
POICTIERS, || Par Aymé Mesnier, Imprimeur ordinaire || de 
ladicte Ville, & de l'Vniuersité. || 1596. 

A-B4.  ff. 12 [4]. 
Given on 12.04.1596, Travecy: de Neufville. Publicized 
in Poitiers 15.05.1596 and on 17.05.1596 with trumpet by 
Olivier Saboureux.  
FB 28227. 

 
 
5115    Henri IV.  Declaration sur le cours et mise de tous les 

douzains et doubles de cuivre, forgez aux coings et armes 
de France. Lyon, Thibaud Ancelin et Guichard Julliéron, 
1596. 8o.   A18, L02. 

Declaration du Roy, || SVR LE COVRS ET MI- || se de tous les 
Douzains & Doubles || de Cuiure, forgez aux coings & ar- || mes 
de France, auec deffences de || transporter aucunes especes & ma- 
|| tieres d'Or, d'Argent & billion, hors || le Royaume. || [royal arms 
of France and Navarre] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN 
|| ET GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs ordinaires du Roy. 
|| [-] || M. D. XCVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
B4r-v - Given on 30.03.1596, Paris: Forget. Registered in 
the cour des monnaies on 02.04.1596: de Caldagues. C2r 
- illustrations of doubles and deniers coins. 
FB 28228. 

 
 
5116    Henri IV.  Declaration sur le cours et mise de tous les 

douzains et doubles de cuivre, forgez aux coings et armes 
de France. Troyes, chez Jean Collet, 1596. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY, SVR LE COVRS || & mise de tous 
les Douzains & Doubles || de Cuiure, Forgez aux coings & armes || 
de France, auec deffences de transporter || aucunes especes & 
Matieres d'Or d'Ar- || gent & billon, hors le Royaume. || [royal 
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device] || A TROYES, || Chez Iean Collet, Imprimeur du || Roy, 
demeurant en la ruë || nostre Dame. || I596. 

A-B4 C2.  pp. 19 [1]. 
Dated 30.03.1596, Paris. C2v - royal mark. 
FB 28229. 

 
 
5117    Henri IV.  Derniere declaration contenant reglement pour le 

payement des rentes. Lyon, Jacques Roussin, 1596. 8o.   
A18. 

DERNIERE || DECLARATION DV || Roy, contenant reglement || 
pour le payement || des Rentes. || [royal coat of arms] || A LYON, 
|| PAR IAQVES ROVSSIN. || IMPRIMEVR DV ROY. || [-] || M. 
D. XCVI. || 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 12 [4]. 
Dated 16.04.1595, Paris: Potier  
FB 28230. 

 
 
5118    Henri IV.  Derniere declaration contenant reglement pour le 

payement des rentes. Paris, s.n., 1596. 8o.   L02. 
Derniere Declaration || du Roy, contenant re- || glement pour le 
paye- || ment des Rentes. || [royal device] || A PARIS, || Iouxte la 
coppie imprimee par || Federic Morel. || M D. XCVI. || 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 12 [4]. 
Dated 16.04.1595, Paris.  
FB 28231. 

 
 
5119    Henri IV.  Descharge de cinquante cinq mil huit cens escus 

les les arreages surseis. S.l., s.n., 1596. 8o.   A01, C11. 
[Incipit:] 
[border] || 1596. || DESCHARGE DE CIN- || quante cinq mil huict 
cents escus || sur les arrerages surseis. || 

A4 (A3-4 blank).  pp. 4 [4]. 
A2v - Given on 01.05.1596, camp de Travecy: Henry, 
Forget.  Also signed at the on 01.05.1596, camp devant 
La Fère: Saldaigne.  
FB 28232. 

 
 
5120    Henri IV.  Edict contenant creation des greffes des 

insinuations. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 
1596. 8o.   H16. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT CREATION || des Greffes des 
Insinuations Eccle- || siastiques en Offices Royaux, Se- || culiers & 
Domaniaux aux mesmes || ou semblables salaires dont iouys- || 
sent les Greffiers des Cours & Iu- || risdictions Royalles. || 
[crowned arms of France and Navarre with collars of St Michel 
and St Esprit] || A PARIS, || Chez Iamet Metrayer [sic], & Pierre || 
l' Huillier, Imprimeurs & Librai- || res ordinaires du Roy. || [-] || M. 
D. XCVI. || Auec Priuilege de sa Maiesté. 

A-D4.  pp. 31 [1]. 
D3v - Dated 00.03.1593, Fontainebleau: Henry, de L' 
Aubespine.  D4r - Registered in the Parlement of Paris on 
01.03.1593: du Tillet.  
FB 28233. 

 
 
5121    Henri IV.  Edict contenat le reglement fait par sa majesté 

pour le payement des gages et soldes des prevosts 
mareschaux, leurs lieutenans. Paris, Fédéric Morel, 1596. 
8o.   P05. 

Dated 00.11.1595, camp de Travecy devant La Fère.  
FB 28234. 

 
 
5122    Henri IV.  Edict de la creation des offices de jaulgeurs et 

mesureurs de vins et autres breuvages. Paris, chez Jamet 
Mettayer et Pierre L'Huillier, 1596. 8o.   P01. 

Edict de la Creation || des Offices de Iaulgeurs & Mesu- || reurs de 
Vins, & autres breuuages || és lieux & endroicts où il sera || trouué 
necessaire. || [royal arms] || A PARIS, || Chez IAMET 
METTAYER, & || Pierre L'huillier, Imprimeurs & || Libraires 
ordinaires du Roy. || M. D. XCVI. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 21 [3]. 
B1r - Given on 00.02.1596, Folembray: Henry, Forget. 
B1v - Registered in the cour des aides in Paris on 
15.03.1597: Poncet C3v - blank. 
FB 28235. 

 
 
5123    Henri IV.  Edict de la creation des offices de jaulgeurs et 

mesureurs de vins et autres breuvages. S.l., s.n., [1596]. 8o.   
P01. 

A4 B2.  pp. 12. 

Dated 00.02.1596, Folembray.  
FB 28236. 

 
 
5124    Henri IV.  Edict de la reunion à son domaine de tous les 

greffes, clercs d'iceux et tabellionnages pour estre revenduz. 
Lyon, Thibaud Ancelin et Guichard Julliéron, 1596. 8o.   
L02. 

EDICT DV ROY, || DE LA REVNION || à son Domaine de tous 
les Greffes, || Clercs d'iceux & Tabellionnages, || pour estre 
reuenduz à faculté de r'a- || chapt perpetuel, auec l'augm~etation || 
du parisis ordonné par ledit Edict. || [royal device] || A LYON, || 
PAR THIBAVD ANCELIN || ET GVICHARD IVILLIERON, || 
Imprimeurs ordinaires du Roy. || M. D. XCVI. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. || 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Given on 00.07.1596, La Commanderie de La Romaine: 
Ruzé. Registered in the Parlement of Paris on 26.10.1595: 
Voisin. Registered in the chambre des comptes on 
08.10.1595: Danes. Registered in the cour des aides on 
29.11.1595: Poncet.  
Privilege on B4r. 
FB 28237. 

 
 
5125    Henri IV.  Edict de l'attribution de trois deniers pour livre 

sur les quatre millions de livres de l'ancienne taille. Lyon, 
Thibaud Ancelin et Guichard Julliéron, 1596. 8o.   A18, 
G07. 

EDICT DV ROY, || DE L'ATTRIBVTION DE || TROIS 
DENIERS POVR LI- || ure sur les quatre millions de liures de || 
l'ancienne taille & creuës incorpo- || rees, aux Receueurs & 
Controlleurs || des Tailles en chacune Eslection & || Tablier des 
Receptes desdictes tailles || outre leurs autres gages & droicts. || 
[royal device] || A LYON, || PAR GUICHARD IVLLIERON, || 
ET THIBAVD ANCELIN, || Imprimeurs ordinaires du Roy. || M. 
D. XCVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

Dated 00.05.1596, camp devant La Fère.  
FB 28238. 

 
 
5126    Henri IV.  Edict de l'attribution de trois deniers pour livre 

sur les quatre millions de livres de l'ancienne taille. Paris, 
Claude de Montr'oeil, 1596. 8o.   P01. 

EDICT DV || ROY DE L'ATTRIBV || TION DE TROIS 
DENIERS || pour liure sur les quatre millions de || liures de 
l'ancienne taille & creuës || incorporees, aux Receueurs & Con- || 
trolleurs des Tailles en chacune || Eslection & Tablier des 
Receptes || desdictes tailles outre leurs autres || gages & droicts. || 
[printer's device] || A PARIS, || Pour CLAVDE DE 
MONSTRO'EIL || tenant sa boutique en la Court du || Palais, au 
nom de Iesus. || MD. XCVI. || 

A-B4 C2.  pp. [2] 18. 
Dated 00.05.1596, camp devant La Fère.  
FB 28239. 

 
 
5127    Henri IV.  Edict de l'attribution de trois deniers pour livre 

sur les quatre millions de livres de l'ancienne taille. Paris, 
Fédéric Morel, 1596. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || DE L'ATTRIBVTION || DE TROIS 
DENIERS POVR || liure sur les quatre millions de liures || de 
l'ancienne taille & creuës incor- || porees, aux Receueurs & 
Control- || leurs des Tailles en chacune Esle- || ction & Tablier des 
Receptes desdi- || tes tailles outre leurs autres gages & || droicts. || 
Verifié en la Chambre des Comptes, le 12, || Iuillet 1596. || [royal 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || MD. XCVI. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Dated 00.05.1596, camp devant La Fère.  
FB 28241. 

 
 
5128    Henri IV.  Edict de l'attribution de trois deniers pour livre 

sur les quatre millions de livres de l'ancienne taille. Paris, 
Fédéric Morel, 1596. 8o.   P05; H16. 

EDICT DV || ROY DE L'ATTRIBV- || TION DE TROIS 
DENIERS || pour liure sur les quatre millions de || liures de 
l'ancienne taille & creuës || incorporees, aux Receueurs & Con- || 
trolleurs des Tailles en chacune || Eslection & Tablier des 
Receptes || desdictes tailles outre leurs autres || gages & droicts. || 
[typographical device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Impri- || meur ordinaire du Roy. || [-] || M D. XCVI. || Auec 
priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 C2.  pp. [2] 18. 
Dated 00.05.1596, camp devant La Fère.  
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FB 28240. 
 

 
5129    Henri IV.  Edict de l'attribution de trois deniers pour livre 

sur les quatre millions de livres de l'ancienne taille. Paris, 
Pierre Mettayer, 1596. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || DE L'ATTRIBVTION || de trois deniers pour 
liure sur les qua- || tre millions de liures de l'ancienne || Taille & 
Creuës incor- || porées, aux Re- || ceueurs & Controolleurs des 
Tailles || en chacune Eslection & Tablier des || Receptes desdites 
Tailles, outre leurs || autres gages & droicts. || Verifié en la 
Chambre des Comptes, le || 12. Juillet I596. || [royal device] || A 
PARIS, || Par PIERRE METTAYER, Imprimeur || & Libraire 
ordinaire du Roy. || M. D. XCVI. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-B4 C2.  pp. 20. 
Dated 00.05.1596, camp devant La Fère.  
FB 28242. 

 
 
5130    Henri IV.  Edict donné a Rouen, touchant la revocation et 

sursoyance des arrerages des tailles, taillon et contribution 
faites depuis l'an 1589 jusqu'en 1594. S.l., s.n., 1596. 8o.   
G07; M11. 

[Incipit:] 
1 || [border] || EDICT DV ROY, || Donné a Rouën, touchant la 
reuocation & || sursoyance des arrerages des tailles, tail- || lon, & 
contributions faites depuis l'an || 1589. iusqu'en 1594. ensemble 
des obli- || gations prouenues d'icelles. || 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 04.12.1596, Rouen: Henry, Forget. A3 is 
signed A2 
FB 28243. 

 
 
5131    Henri IV.  Edict et articles accordez sur la reunion du sieur 

de Bois-Dauphin au service de sa majesté. Angers, chez 
Antoine Hernault, 1596. 8o.   P01, A11, M06. 

EDICT ET ARTI- || CLES ACCORDEZ PAR || LE ROY SVR 
LA REVNION || du Sieur de Bois-Dauphin, au seruice || de sa 
Majesté. || Publié en Parlement le douziesme Septembre, || mil 
cinq cens quatre vingts quinze. || [Armes] || A ANGERS, || Chez 
ANTHOINE HERNAVLT Imprimeur ordi- || naire du Roy: Iouxte 
la coppie imprimee à Paris par Claude de Monstr'oeil. || 1596. || 
Auec priuilege de sa Majesté. 

A-C4.  pp. [24]. 
Dated 00.08.1595, Lyon.  
FB 28244. 

 
 
5132    Henri IV.  Edict et articles accordez sur la reunion du sieur 

de Bois-Dauphin au service de sa majesté. Paris, Fédéric 
Morel, 1596. 8o.   M16. 

EDICT, ET || ARTICLES ACCOR- || DEZ PAR LE ROY, SVR || 
la reünion du Sieur de Bois-Dau- || phin, au seruice de sa Majesté. 
|| [crowned arms of France and Navarre with collars of St Michel 
and St Esprit] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Impri- || 
meur ordinaire du Roy. || [-] || M. D. XCVI. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C4r - Dated 00.08.1595, Lyon: Henry, de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 12.09.1595: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
16.09.1595. C4v - Registered in the cour des aides on 
18.09.1595.  
FB 28245. 

 
 
5133    Henri IV.  Edict et articles accordez sur la reunion du sieur 

de Bois-Dauphin au service de sa majesté. Paris, pour 
Claude de Montr'oeil, 1596. 8o.   P01. 

EDICT, ET || ARTICLES ACCOR- || DEZ PAR LE ROY, SVR || 
la reünion du Sieur de Bois-Dau- || phin, au seruice de sa Majesté. 
|| [royal arms] || A PARIS, || Pour CLAVDE DE MONSTR'OEIL || 
tenant sa boutique en la Cour du || Palais, au nom de Iesus. || 1596. 

A-C4.  pp. 24. 
Dated 00.08.1595, Lyon.  
FB 28246. 

 
 
5134    Henri IV.  Edict et declaration pour la survivance des estats 

et offices des prevosts des mareschaux, vibaillifs, 
visseneschaux generaux et particuliers. Paris, Claude de 
Montr'oeil et Jean Richer, 1596. 8o.   P01. 

EDICT ET || DECLARATION DV || Roy pour la suruiuance des 
Estats || & Offices des Preuosts des Mares- || chaux, Vibaillifs, 
Visseneschaux || generaux & particuiliers, leurs || Lieutenãs, & 

Lieutenans criminels || de longue & courte robe, & autres || en 
toutes les Mareschaucees de ce || Royaume. || [royal arms] || A 
PARIS. || Par Claude de Monstr'oeil || & Iean Richer. || 1596. 

a-b4 (-b4).  pp. 14. 
Dated 00.10.1595, Pontoise.  
FB 28247. 

 
 
5135    Henri IV.  Edict et declaration sur la reduction de la ville de 

Lyon soubs son obeyssance. Lyon, Thibaud Ancelin, 1596. 
8o.   P01, P02. 

EDICT ET || DECLARATION || DV ROY, SVR LA || 
REDVCTION DE LA || ville de Lyon, soubs son || obeyssance. || 
[arms of France] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || [-] || M. D. XCVI. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 32. 
D3r - Given on 00.05.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Forget. D3v - Registered in the Parlement of Paris 
on 24.05.1594: du Tillet. Registered in the chambre des 
comptes on 27.05.1594: de La Fontaine. Registered in the 
cour des aides in Paris on 27.05.1594. D4r - Registered in 
Lyon. Made in Lyon on 21.06.1594. Collation: Marlet, 
Croppet. D4v - Cried in Lyon by J. Bigaud on 
23.06.1594.  
FB 28248. 

 
 
5136    Henri IV.  Edict pour l'establissement d'une generalité et 

bureau de recepte generale de ses finances en sa ville de 
Soissons. Paris, Mamert Patisson, 1596. 8o.   P01. 

Edict du Roy, || POVR L'ESTABLISSE- || MENT D'VNE 
GENERATLITÉ || & Bureau de Recepte generale || de ses 
Finances en sa ville || de Soissons. || [printer’s device] || A PARIS, 
|| Par MAMERT PATISSON Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. 
D. XCVI. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
Dated 00.11.1595, camp devant La Fère.  
FB 28249. 

 
 
5137    Henri IV.  Edict pour l'establissement d'une generalité et 

bureau de recepte generale de ses finances en sa ville de 
Soissons. Paris, Mamert Patisson, 1596. 8o.   P01, L02. 

Edict du Roy, || POVR L'ESTABLISSE- || MENT D'VNE 
GENERATLITÉ || & Bureau de Recepte generale de || ses 
Finances en sa ville de Soissons. || [printer’s device] || A PARIS, || 
Par MAMERT PATISSON Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCVI. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
Dated 00.11.1595, camp devant La Fère.  
FB 28250. 

 
 
5138    Henri IV.  Edict pour l'establissement et creation d'un 

bailliage provincial et siege presidial en sa ville de 
Soissons. Paris, Mamert Patisson, 1596. 8o.   A13, L02. 

Edict du Roy, || POVR L'ESTABLISSE- || MENT ET 
CREATION || d'vn Bailliage prouincial, & || siege Presidial en sa 
ville || de Soissons. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
MAMERT PATISSON Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCVI. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
B3v-B4r - dated 00.09.1595, Lyon: Henry, Ruzé. 
Registered in the Parlement of Paris on 29.04.1596: du 
Tillet. B4v - Registered in the cour des aides on 
29.05.1596: Bernard.  
FB 28251. 

 
 
5139    Henri IV.  Edict sur la creation de vingt-quatre personnes 

nobles au ressort du Parlement de Paris. Lyon, Thibaud 
Ancelin et Guichard Julliéron, 1596. 8o.   A18, G07, S01. 

EDICT DV ROY || SVR LA CREATION || de vingt-quatre 
personnes Nobles, || au ressort du Parlement de Paris. || Ensemble 
l'ordonnance sur le reglement de la || superfluité des habillemens, 
& ornemens || d'iceux, & de la punition de ceux qui con- || 
treuiendront à ladite ordonnance. || [crowned arms of France and 
Navarre with collars of St Michel and St Esprit] || A LYON, || 
PAR THIBAVD ANCELIN || ET GVICHARD IVLLIERON, || 
Imprimeurs ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCVI. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
B1r - Dated 00.09.1594, Paris. C4r - Dated 24.03.1583, 
Paris: Henry, Pinart. C4v - Registered in the Parlement of 
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Paris on 29.05.1583: du Tillet. Cried in Paris on 
06.04.1583: L'Auvergnat.  
FB 28252. 

 
 
5140    Henri IV.  Edict sur la creation de vingt-quatre personnes 

nobles au ressort du Parlement de Paris. Paris, chez Fédéric 
Morel, 1596. 8o.   P01; L01. 

EDICT DV ROY || SVR LA CREATION || de vingt-quatre 
personnes No- || bles, au ressort du Parlement || de Paris. || [royal 
arms] || A PARIS, || Chez FEDERIC MOREL Imprimeur, || 
ordinaire du Roy. || 1596. || Auec Priuilege de sa  Majesté. 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
Dated 00.09.1594, Paris.  Anorther ordonnance given on 
24.03.1583, Paris.  
FB 28253. 

 
 
5141    Henri IV.  Edict sur la creation et establissement d'un office 

de conseiller assesseur en chacune jurisdiction. S.l., s.n., 
1596. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY || SVR LA CREATION ET || establissement 
d'vn Office de Conseiller || Assesseur en chacune Iurisdiction des 
Pre- || uosts des Mareschaux, Vibaillifs, Vissenes- || chaux, leurs 
Lieutenans & Lieutenans de || robbe courte, tant és villes Capitales 
où ils || resident, qu'és villes particuliers où la re- || sidence 
d'aucuns desdits Lieutenans est || establie. || [typographical 
ornament] || A PARIS, || M. D. LXXXXVI. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 00.12.1594, Paris.  
FB 28254. 

 
 
5142    Henri IV.  Edict sur la jurisdiction du juge et consuls des 

marchans en la ville de Bordeaux. Bordeaux, Simon 
Millanges, 1596. 8o.   B01. 

FB 28255. 
 

 
5143    Henri IV.  Edict sur la reduction de la ville de Tolose et 

autres villes du pays de Languedoc. Lyon, Guichard 
Julliéron et Thibaud Ancelin, 1596. 8o.   B19, G07. 

EDICT DV ROY || SVR LA REDVCTION || DE LA VILLE DE 
TOLOSE, || ET AVTRES VILLES DV || pays de Languedoc & 
res- || sort de la Cour de || Parlement dudict || Tolose. || [royal 
arms] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || ET 
GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs ordinaires du Roy. || [-] 
|| M. D. XCVI. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-D4.  pp. 32. 
D4r - Dated 00.01.1596, Folembray: Henry, Forget. D4v - 
Registered in the Parlement of Toulouse on 14.03.1596: 
Maurel, Treversi. Registered in the sénéchaussée in 
Toulouse on 15.04.1596.  
FB 28256. 

 
 
5144    Henri IV.  Edict sur la reduction de la ville de Tolose et 

autres villes du pays de Languedoc. Lyon, Thibaud Ancelin 
et Guichard Julliéron, 1596. 8o.   P01, P02, A18, L02; W03. 

EDICT DV ROY || SVR LA REDVCTION || DE LA VILLE DE 
TOLOSE, || ET AVTRES VILLES DV || pays de Languedoc & 
res- || sort de la Cour de || Parlement dudict || Tolose. || [royal 
arms] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || ET 
GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs ordinaires du Roy. || [-] 
|| M. D. XCVI. 

A-D4.  pp. 32. 
D4r - Dated 00.01.1596, Folembray. D4v - Registered in 
the Parlement of Toulouse on 14.03.1596.  Registered in 
the sénéchaussée of Toulouse on 15.03.1596.  
FB 28257. 

 
 
5145    Henri IV.  Edict sur la reduction de la ville de Tolose et 

autres villes du pays de Languedoc. Montpellier, Jean 
Gillet, 1596. 8o.   M01. 

Dated 00.01.1596, Folembray.  
FB 28258. 

 
 
5146    Henri IV.  Edict sur la reduction de la ville de Tolose et 

autres villes du pays de Languedoc. Paris, Claude de 
Montr'oeil et Jean Richer, 1596. 8o.   P01, A13, M16, V02; 
U01, B31, H16. 

EDICT DV || ROY SVR LA REDV- || ction de la ville de Tolose, 
& autres || villes du pays de Languedoc & || ressort de la Cour de 
Par- || lement dudict || Tolose. || [arms of France and Navarre] || A 

PARIS. || Par CLAVDE DE MONSTR'OEIL, || & IEAN 
RICHER. || 1596. || Iouxte la Coppie imprimee à Tolose. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
C3v - Given on 00.01.1596, Folembray: Henry, Forget. 
C4r - Registered in the Parlement of Toulouse on 
14.03.1596: Maurel. Collation: Traversi. C4v - These 
letters were registered and cried in all places, assisted by 
Jean de Mans, Pierre Camps, Francis Angre, Michel 
Ambelot, and more: M. Daveranto (juge mage), de 
Gargas.  
FB 28259. 

 
 
5147    Henri IV.  Edict sur la reduction de la ville de Tolose et 

autres villes du pays de Languedoc. Toulouse, veuve 
Jacques Colomiès, 1596. 8o.   P01, A13, L02. 

EDICT DV ROY || SVR LA REDVCTION || DE LA VILLE DE 
TOLOSE, || & autres villes du pays de Languedoc || & ressort de 
la Cour de Parlement || dudict Tolose. || [royal arms] || A 
TOLOSE, || Par la Vefue de Iacques Colomiez. || I596. || Auec 
permission. 

A-D4.  pp. 32. 
Given on 00.01.1596, Folembray.  
FB 28260. 

 
 
5148    Henri IV.  Edict sur la reduction de la ville de Toulouse et 

autres villes. Toulouse, Raymond Colomiès, 1596. 8o.   
M02. 

Dated 00.01.1596, Folembray.  
FB 28261. 

 
 
5149    Henri IV.  Edict sur l'augmentation de nouveau attribuee 

aux receveurs et contrerolleurs generaux provinciaux et 
receveurs particuliers des gabelles. Paris, Mamert Patisson, 
1596. 8o.   P01. 

Edict du Roy, || SVR L'AVGMENTATION || DE NOVVEAV 
ATTRIBVEE || aux Receueurs & Contrerolleurs || generaux 
prouinicaux, & Rece- || ueurs particuliers des Gabelles de || son 
Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || Par MAMERT 
PATISSON, || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. XCVI. || Auec 
Priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 00.01.1596, Folembray  
FB 28262. 

 
 
5150    Henri IV.  Edict sur l'augmentation de nouveau attribuee 

aux receveurs et controlleurs generaux provinciaux et 
receveurs particuliers des gabelles. Paris, chez Fédéric 
Morel, 1596. 8o.   P01, P05. 

EDICT || DV ROY, SVR || L'AVGMENTATION DE || 
NOVVEAV ATTRIBVEE AVX || Receueurs & Controolleurs 
generaux || prouinicaux, & Receueurs particuliers || des Gabelles 
de France. || [royal device] || A PARIS, || Chez FEDERIC 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || I596. || Auec Priuilege 
de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 00.01.1596, Folembray: Forget. 
Registered in the cour des aides in Paris 20.05.1596: du 
Puy.  
FB 28264. 

 
 
5151    Henri IV.  Edict sur l'augmentation de nouveau attribuee 

aux receveurs et controlleurs generaux provinciaux et 
receveurs particuliers des gabelles. Paris, chez Jamet 
Mettayer et Pierre L'Huillier, 1596. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || SVR L'AVGMENTATION || DE NOVVEAV 
ATTRIBVEE AVX || Receueurs & Controolleurs gene- || raux 
prouinicaux, & Receueurs par- || ticuliers des Gabelles de France. 
|| [royal device] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer & Pierre 
L’huillier || Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || I596. || 
Auec priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
dated 00.01.1596, Folembray  
FB 28265. 

 
 
5152    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Genevois et de Nemours. Lyon, s.n., 1596. 8o.   P01. 
EDICT DV ROY, || SVR LES ARTICLES || ACCORDEZ A 
MONSIEVR || le Duc de Geneuois & || de Nemours. || [royal 
device] || A LYON, || M. D. LXXXXVI. 

A-B4.  pp. 16. 

 477



 

Dated 00.01.1596, Folembray.  
FB 28266. 

 
 
5153    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Genevois et de Nemours. Lyon, Thibaud Ancelin et 
Guichard Julliéron, 1596. 8o.   P01, L02. 

EDICT DV ROY, || SVR LES ARTICLES || ACCORDEZ A 
MONSIEVR || le Duc de Geneuois & || de Nemours. || [royal 
device] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || ET 
GVICHARD IULLIERON, || Imprimeurs ordinaires du Roy. || M. 
D. XCVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
Dated 00.01.1596, Folembray.  
FB 28268. 

 
 
5154    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Genevois et de Nemours. Lyon, Thibaud Ancelin et 
Guichard Julliéron, 1596. 8o.   P02. 

EDICT DV ROY, || SVR LES ARTICLES || ACCORDEZ A 
MONSIEVR || le Duc de Geneuois & || de Nemours. || [crowned 
arms of France and Navarre with collars of St Michel and St 
Esprit] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || ET 
GVICHARD IULLIERON, || Imprimeurs ordinaires du Roy. || M. 
D. XCVI. || 

A-C4.  pp. 24. 
C4r - Dated 00.01.1596, Folembray: Henry, de Neufville. 
C4v - Registered in the Parlement of Paris on 31.05.1596: 
du Tillet.  Registered in the chambre des comptes on 
15.07.1596: Danes.  
FB 28267. 

 
 
5155    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Genevois et de Nemours. Paris, chez Jamet Mettayer et 
Pierre L'Huillier, 1596. 8o.   P01, P08. 

EDICT DV ROY, || SVR LES ARTICLES || ACCORDEZ A 
MONSIEVR || le Duc de Geneuois & || de Nemours. || [royal 
device] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer & Pierre || L’huillier,  
Imprimeurs & Li- || braires ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCVI. 
|| Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-C4.  pp. 24. 
Dated 00.01.1596, Folembray.  
FB 28269. 

 
 
5156    Henri IV.  Edict sur les articles accordez à monsieur le duc 

de Genevois et de Nemours. Lyon, Guichard Julliéron et 
Thibaud Ancelin, 1596. 8o.   B19, G07, L02; C14, W03. 

EDICT DV ROY || SVR LES ARTICLES || ACCORDEZ A 
MONSIEVR || le Duc de Geneuois & || de Nemours. || [crowned 
arms of France and Navarre with collars of St Michel and St 
Esprit] || A LYON, || PAR GVICHARD IVLLIERON || ET 
THIBAVD ANCELIN, || Imprimeurs ordinaires du Roy. || [-] || M. 
D. XCVI. || Auec Permission. 

A-C4.  pp. 24. 
C4r - Dated 00.01.1596, Folembray: Henry, de Neufville. 
C4v - Registered in the Parlement of Paris on 31.05.1596.  
Registered in the chambre des comptes on 15.07.1596.  
FB 28270. 

 
 
5157    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mayenne pour la paix. Angers, chez Antoine Hernault, 
1596. 8o.   S44. 

EDICT DV ROY, || SVR LES ARTICLES || ACCORDEZ A 
MONSIEVR || le Duc de Mayenne, pour la || Paix en ce Royaume. 
|| [arms of France and Navarre] || A ANGERS, || Chez Anthoine 
Hernault Impri- || meur ordinaire du Roy. || [-] || 1596 || Auec 
Priuilege de sa Majesté 

A-D4.  pp. 32. 
Dated 00.01.1596, Folembray: Potier.  
FB 28271. 

 
 
5158    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mayenne pour la paix. Le Mans, Mathurin Le Roux, 
1596. 8o.   P01. 

[fleuron] Edict du Roy, sur || LES ARTICLES AC- || CORDEZ A 
MONSIEVR || le Duc de Mayenne, || pour la Paix en ce || 
Royaume. || [Armes royales] || AV MANS. || Par Mathurin le 
Roux, Imprimeur & Libraire || demeurant en la grand ruë. 1596. 

A-C4 D2.  pp. [28]. 
Dated 00.01.1596, Folembray.  
FB 28272. 

 
 
5159    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mayenne pour la paix. Lyon, Thibaud Ancelin et 
Guichard Julliéron, 1596. 8o.   L02, P10; B11, W03. 

EDICT DV ROY, || SVR LES ARTICLES || ACCORDEZ A 
MONSIEVR || le Duc de Mayenne, || pour la Paix en ce || 
Royaume. || [royal crest] || A LYON, || PAR GVICHARD 
IVLLIERON, || ET THIBAVD ANCELIN || Imprimeurs 
ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCVI. || Auec priuilege de sa 
Majesté. 

A-D4.  pp. 32. 
D4r - Dated 00.01.1596, Folembray: Henry, Potier. D4v - 
Registered in the Parlement of Paris on 09.04.1596: 
Voisin. Registered in the chambre des comptes on 
07.05.1596: Danes. Registered in the cour des aides on 
29.05.1596: Bernard.  
FB 28274. 

 
 
5160    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mayenne pour la paix. Lyon, Thibaud Ancelin, 1596. 8o.   
P01, P02, L02. 

Edict du Roy, || SVR LES ARTICLES || ACCORDEZ A 
MONSIEVR || le Duc de Mayenne, || pour la Paix en ce || 
Royaume.  || [arms of France] || A LYON, || PAR THIBAVD 
ANCELIN, || Imprimeur ordinaire du Roy. || [-] ||  M. D. XCVI. || 
Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-D4.  pp. 32. 
D4r - Dated 00.01.1596, Folembray: Henry, Potier. 
Registered in the Parlement of Paris on 09.04.1596: 
Voisin. D4v - Registered in the chambre des comptes on 
07.05.1596: Danes. Registered in the chambre des aides 
on 29.05.1596: Bernard.  
FB 28273. 

 
 
5161    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mayenne pour la paix. Paris, chez Fédéric Morel, 1596. 
8o.   P01, A13, A18, G07, L34; N01, W03. 

EDICT DV ROY || SVR LES ARTICLES || ACCORDEZ A 
MONSIEVR || le Duc de Mayenne pour la || Paix en ce Royaume. 
|| [arms of france and navarre] || A PARIS, || Chez FEDERIC 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || M. D. XCVI. || 
Auec Priuilege de sa Majesté. || 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
Dated 00.01.1596, Folembray: Henry, Potier.  Registered 
in the Parlement of Paris on 09.04.1596: Voisin. 
Registered in the chambre des comptes on 07.05.1596: 
Danes.  
FB 28275. 

 
 
5162    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mayenne pour la paix. Paris, chez Jamet Mettayer et 
Pierre L'Huillier, 1596. 8o.   P01, A13, P91; W03. 

EDICT DV ROY, || SVR LES ARTICLES || ACCORDEZ A 
MONSIEVR || le Duc de Mayenne, pour la || Paix en ce Royaume. 
|| [arms] || A PARIS, || Chez IAMET METTAYER, & PIERRE || 
L’HVILLLIER,  Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || 
M. D. XCVI. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-D4 (-D4).  pp. 30. 
D3r-D3v - dated 00.01.1596, Folembray: Henry. 
Registered in the Parlement of Paris on 09.04.1596: 
Voisin. Registered in the chambre des comptes on 
07.05.1596: Danes. Registered in the cour des aides on 
29.05.1596: Bernard.  
FB 28276. 

 
 
5163    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mayenne pour la paix. Paris, Mamert Patisson, 1596. 8o.   
B07; N01. 

Edict du Roy, || SVR LES ARTICLES || ACCORDEZ A 
MONSIEVR || le Duc de Mayenne, || pour la Paix en ce || 
Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || Par MAMERT 
PATISSON Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVI. || Auec 
priuilege de sa Majesté. 

A-D4.  pp. 32. 
D4r - Given on 00.01.1596, Folembray. D4v - Henry, 
Potier. Registered in the Parlement of Paris on 
09.04.1596: Voisin. Registered in the chambre des 
comptes on 07.05.1596: Danes. Registered in the cour des 
aides in Paris on 29.05.1596: Bernard. D4r - Number '31' 
over 're' in 'present'. 
FB 28278. 
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5164    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mayenne pour la paix. Paris, Mamert Patisson, 1596. 8o.   
F01. 

Edict du Roy, || SVR LES ARTICLES || ACCORDEZ A 
MONSIEVR || le Duc de Mayenne, || pour la Paix en ce || 
Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || Par MAMERT 
PATISSON Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVI. || Auec 
priuilege de sa Majesté. 

A-D4.  pp. 32. 
D4r - Given on 00.01.1596, Folembray. D4v - Henry, 
Potier. Registered in the Parlement of Paris on 
09.04.1596: Voisin.  Registered in the chambre des 
comptes on 07.05.1596: Danes. Registered in the cour des 
aides on 29.05.1596: Bernard. D4r - Page '31' over 
'enuers'. 
FB 28279. 

 
 
5165    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mayenne pour la paix. Paris, Mamert Patisson, 1596. 8o.   
P01, P08, O03. 

Edict du Roy, || SVR LES ARTICLES || ACCORDEZ A 
MONSIEVR || le Duc de Mayenne, || pour la Paix en ce || 
Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || Par MAMERT 
PATISSON Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVI. || Auec 
priuilege de sa Majesté. 

A-D4.  pp. 32. 
D4r - Given on 00.01.1596, Folembray. D4v - Henry, 
Potier. Registered in the Parlement of Paris on 
09.04.1596: Voisin. Registered in the chambre des 
comptes on 07.05.1596: Danes. Registered in the cour des 
aides in Paris on 29.05.1596: Bernard. D4r - Number '31' 
located over 'es' in 'present'. 
FB 28280. 

 
 
5166    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mayenne pour la paix. Paris, Mamert Patisson, 1596. 8o.   
P01, P03, P05, A13, B07 (+); L01, D01, F01, H16, N01. 

Edict du Roy, || SVR LES ARTICLES || ACCORDEZ A 
MONSIEVR || le Duc de Mayenne, || pour la Paix en ce || 
Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || Par MAMERT 
PATISSON Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVI. || Auec 
priuilege de sa Majesté. 

A-D4 E2 (E2 blank).  pp. 33 [3]. 
D4v - Given on 00.01.1596, Folembray: Henry, Potier. 
Registered in the Parlement of Paris on 19.04.1596: 
Voisin. E1r - Registered in the chambre des comptes on 
07.05.1596: Danes. Registered in the cour des aides in 
Paris on 29.05.1596: Bernard. D4r - Page '31' over "enu" 
in 'enuers'. E1v - blank. 
FB 28277. 

 
 
5167    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mayenne pour la paix. Poitiers, Jean Blanchet, 1596. 8o.   
R01. 

EDICT DV ROY || SVR LES ARTICLES || ACCORDEZ A 
MONSIEVR || le Duc de Mayenne, || pour la Paix en ce || 
Royaume. || [Royal Arms] || A Poictiers, || Par Jean Blanchet, 
suiuant la || coppie imprimée à Paris, || 1596, || Auec priuilege du 
Roy, || 

A-C4.  pp. 24. 
C4v - Given on 00.01.1596, Folembray: Henry, Potier. 
Registered in the Parlement of Paris on 09.04.1596: 
Voisin. Registered in the chambre des comptes on 
07.05.1596: Danes.  
FB 28281. 

 
 
5168    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mayenne pour la paix. S.l., s.n., 1596. 8o.   A13. 
EDICT || DV ROY, SVR || LES ARTICLES AC- || cordez à 
Monsieur le Duc || de Mayenne, pour la || Paix en ce Roy- || aume. 
|| [printer's device] || Iouxte la coppie imprimee à Paris, par || 
Mamert Patisson, Imprimeur or- || dinaire du Roy. || M. D. XCVI. 

D4r - Given on 00.01.1596, Folembray. D4v - Henry, 
Potier. Registered in the Parlement of Paris on 
09.04.1596: Voisin.  Registered in the chambre des 
comptes on 07.05.1596: Danes.  Registered in the cour 
des aides on 29.05.1596: Bernard.  
FB 28282. 

 
 

5169    Henri IV.  Edict sur les draps d'or, d'argent et de soye. Lyon, 
Thibaud Ancelin, 1596. 8o.   L02. 

EDICT DV ROY || FRANCOIS SVR LES || draps d'or, d'argent & 
de soye, & pa- || reillement sur toutes espesses de cres- || pes, 
passemens, rubens, ceintures, fran- || ges, pennes, tissures & autres 
ouurages || de fil d'or, d'argent ou de soye. || Aussi de toutes autres 
marchandises d'especeries || & drogueries, & toutes marchandises 
|| subiectes au subside de six deniers || pour liure. || [royal device] || 
A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || Imprimeur ordinaire du 
Roy. || M. D. XCVI. || Auec Priuilege dudit Seigneur. || 

a-f4.  pp. 48. 
FB 28283. 

 
 
5170    Henri IV.  Edict touchant les arbitrages extrait des 

ordonnances royaux, registrees en la cour de Parlement à 
Tolose. Toulouse, Raymond Cabat, 1596. 8o.   M33. 

FB 28284. 
 

 
5171    Henri IV.  Extraict d'aucuns benefices et offices accordez 

par le roy en faveur de monsieur le duc de Mayenne. S.l., 
s.n., [1596]. 8o.   P05. 

[Incipit:] 
Extraict d'aucuns Benefices & Offices || accordez par le Roy en 
faueur de || Monsieur le Duc de Mayenne, suy- || uant le traicté & 
articles de Paix. || BENEFICES. || I. || … 

*4.  ff. [4]. 
*3v - Made 24.01.1596, Folembray: Henry, Poitier. *4r - 
Registered by Parlement in Paris on 09.04.1596: Voisin.  
FB 28285. 

 
 
5172    Henri IV.  Lettre escrite a messieurs de la cour de Parlement 

de Toulouse transferée à Castel Sarrasy contenant 
declaration de l'absolution donnée à sa majesté. Cahors, 
Jacques Rousseau, 1596. 4o.   T01, V02. 

LETTRE DV ROY || ESCRITE A MESSIEVRS || de la Cour de 
Parlement de Tholose, trans- || ferée à Castel Sarrasy, contenant 
declara- || tion de l'Absolution donnée à sa Majesté || par nostre 
sainct Pere le Pape, receüe par || ladicte Cour le 25. Januier, 1596. 
|| [arms of France and Navarre] || A CAORS, || Par Jacques 
Rousseau. || 1596. 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
A3r - Given on 20.11.1595, camp de Travecy prés La 
Fère: Henry, de Neufville. A3v - typographical device. 
FB 28289. 

 
 
5173    Henri IV.  Lettre escrite a monsieur le reverend pere en 

dieu, messire François de Corneilhan, evesque de Roudes. 
Cahors, Jacques Rousseau, 1596. 4o.   T01. 

LETTRE DV ROY, || ESCRITE A MONSIEVR LE || Reuerend 
Pere en Dieu, Messire François || de Corneilhan Euesque de 
Roudes, || Ensemble || L'exhortation faicte par ledict Seigneur || 
Euesque au peuple de son Dioecese, || pour rendre graces à Dieu 
de l'heureuse || benediction & absolution donnée par || nostre S. 
Pere le Pape Clement VIII. || au Roy tres-chrestien Henry IIII Roy 
|| de France & de Nauarre. || [royal arms] || A CAORS, || Par 
Jacques Rousseau, 1596. 

A-B4 C1.  . 
A3v - Given on 20.11.1595, camp de Travecy: Henry, de 
Neufville. C1v - blank. 
FB 28290. 

 
 
5174    Henri IV.  Lettres d'evocation au conseil privé des differents 

entre le clergé et ceux de l'hostel de ville de Paris. S.l., s.n., 
1596. 8o.   P01, A01. 

[Incipit:] 
I || [border] || I596. || LETTRES D'EVOCA- || tion au Conseil 
Priué des differents entre le || Clergé & ceux de l'hostel de ville de 
Paris, || auec interdiction à tous autres Iuges. || [17 lines] || A 

A3.  pp. 6. 
Dated 01.05.1596,. camp de Travecy.  
FB 28291. 

 
 
5175    Henri IV.  Lettres d'evocation au conseil privé des differents 

entre le clergé et ceux de l'hostel de ville de Paris. S.l., s.n., 
1596. 8o.   G07. 

[Incipit:] 
1. || [border] || 1596. || LETTRES D'EVOCA- || tion au Conseil 
Priué des differents entre le || Clergé & ceux de l'hostel de ville de 
Paris, || auec interdiction à tous autres Iuges. || 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
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A3v - Dated 01.05.1596, camp à Travecy: Henry, Forget.  
FB 28292. 

 
 
5176    Henri IV.  Lettres d'exemption de bailler par declaration 

adveu et denombrement, leurs terres et possessions, du 
droict de francs fiefs et nouveaux acquests. S.l., s.n., 1596. 
8o.   P01, P05, C11, G07. 

[Incipit:] 
I || [border] || I596. || Lettres d'exemption, de bailler par 
declaration ad- || ueu & denombrement leurs terres & posses- || 
sions du droict de francs fiefs, & nouueaux ac- || quests, auec main 
leuee des saisies qui pourroient || auoir esté faictes sur quelques 
Beneficiers. || [18 lines] || A 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 01.05.1596, camp de Travecy.  
FB 28293. 

 
 
5177    Henri IV.  Lettres d'immunité et exemption de loger gens de 

guerre ez eglises et maisons des ecclesiastiques S.l., s.n., 
[1596]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || I596. || LETTRES D'ESTABLISSEMENT || de Iuges 
és villes de Paris, Lyon, Rouen, Tours, || Bourges, Thoulouze, 
Bourdeaux, & Aix en Pro- || uence, pour Iuger sommairement des 
differends || concernans le fait des Decymes. || [17 lines] || A 

A4 B2.  pp. 12. 
Dated 01.05.1596, camp de Travecy.  
FB 28294. 

 
 
5178    Henri IV.  Lettres d'immunité et exemption de loger gens de 

guerre ez eglises et maisons des ecclesiastiques. S.l., s.n., 
1596. 8o.   P01, P05, C08, C11. 

[Incipit:] 
[ornate border] 1596. || Lettres d’immunité & exemption de loger 
gens || de guerre ez Eglises & maisons des Ecclesiasti- || ques, & 
de contribuer aux munitions, fortifi- || cations,subsides, Aydes des 
villes, emprunts, || generaux & particuliers. || [16 lines] 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
A3v - Dated 01.05.1596, camp de Travecy.  
FB 28295. 

 
 
5179    Henri IV.  Lettres patentes addressantes a la chambre du 

Parlement estably à Lyon sur le pouvoir des commissaires 
de sa cour des aydes. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1596. 8o.   P01. 

Lettres Patentes du Roy || ADRESSANTES A LA || Chambre du 
Parlement estably || à Lyon, sur le pouuoir des Com- || missaires 
de sa Cour des Aydes || par luy deputez pour la recher- || che des 
abus & maluersations || commises au fait de ses finances. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & Pierre || 
L'huillier, Imprimeurs & Li- || braires ordinaires du Roy. || M. D. 
XCVI. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 04.09.1596, Montceaux.  
FB 28296. 

 
 
5180    Henri IV.  Lettres patentes contenant la composition faicte 

par sa majesté au marquis de Villars et seigneur de 
Montpezat freres. Toulouse, veuve Jacques Colomiès, 1596. 
8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || CONTENANT LA 
COMPO- || sition faicte par sa Majesté au Mar- || quis de Villars & 
Seigneur de Mont- || pezat freres. || [royal device] || A TOLOSE, || 
Par la vefue de Iacques Colomiez. || M. D. XCVI. 

A-C4.  pp. 21 [3]. 
Dated 00.05.1596, camp devant La Fére.  
FB 28297. 

 
 
5181    Henri IV.  Lettres patentes contenant le renvoy general des 

causes evocquez pour le fait des aydes, tailles et autre 
deniers royaulx. Rouen, chez Martin Le Mégissier, [1596]. 
8o.   P01. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, || CONTENANT LE 
RENVOY || general des causes euocquez, pour || le fait des Aydes, 
tailles, & autres || deniers Royaulx.  Auec deffences || d'euocquer 
telles causes. || Auec l'Arrest de la Court des Aydes en || 
Normandie, du xxii. iour d'Aoust, || mil cinq cens quatre vingts 
saize. || [royal arms] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, 
Imprimeur & Libraire || ordinaire du Roy, tenant sa boutique au || 
haut des degrez du Palais. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
Dated 15.08.1596, Amiens. B4v - royal device. 
FB 28298. 

 
 
5182    Henri IV.  Lettres patentes contenantes declaration par 

laquelle sa majesté leve et oste toutes defenses d'aller à 
Rome y prendre bulles et provisions apostoliques. Paris, 
Philippe du Pré, 1596. 8o.   P01; O01. 

LETTRES PA- || tentes du Roy, contenantes || Declaration, par 
laquelle sa || Maiesté leve, & oste toutes defen- || ses d'aller à 
Rome y prendre Bul- || les & provisions Apostoliques. || Publiees 
en son grand Conseil. || [royal wreath] || A PARIS || Par Philippe 
du Pré, imprimeur Libraire juré en L'vni- || versité de Paris 
demourant à la Verité. || 1596. 

A4.  pp. 8. 
Dated 30.12.1595, Folembray.  
FB 28299. 

 
 
5183    Henri IV.  Lettres patentes de declaration par lesquelles ledit 

seigneur à levé et osté les deffences cy devant faites d'aller 
à Rome pour les provisions des benefices qui vacqueront. 
Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1596. 8o.   C08, R01. 

LETTRES || PATENTES DE DECLA- || RATION DV ROY, 
PAR LE- || quelles ledit Seigneur à leué & osté || les deffences cy 
deuãt faites d’aller || à Rome, pour les prouisions des || benefices 
qui vacqueront cy apres || en ce Royaume. || Publiees à Rouen en 
Parlement le saiziéme iour de || Ianuier, mil cinq cens quatres 
vignts saize. || [printer’s device] || A ROVEN, || Chez Martin le 
Mesgissier Imprimeur du Roy, || tenant sa boutique au haut des 
degrez du Palais. || M. D. XCVI. || Auec priuilege dudit Seigneur. 

A4 B2.  pp. 12. 
A4r - Given on 30.12.1595, Folembray: Henry, de 
Neufville. B2v - Extract from the Parlement of Rouen 
dated on 13.01.1596: de Boislevesque.  
FB 28300. 

 
 
5184    Henri IV.  Lettres patentes de la commission des conseillers 

deputez pour la séance des grands jours à Lyon. Lyon, 
Thibaud Ancelin, 1596. 8o.   P01, P02, P05, C08, L02. 

Lettres patentes du || ROY, DE LA || commission des Conseil- || 
lers deputez par sa Majesté || pour la séance des grands || iours à 
Lyon. || [arms of France] || A PARIS, || A LYON, || PAR 
THIBAVD ANCELIN, || Imprimeur ordinaire du Roy. || [-] || M. 
D. XCVI. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  pp. [2] 5 [1]. 
A4r - Dated 24.05.1596, Paris.  
FB 28301. 

 
 
5185    Henri IV.  Lettres patentes de la levee des deffences d'aller 

prendre à Rome les bulles et provisions apostoliques des 
benifices qui vacqueront en ce royaume. Paris, chez veuve 
Nicolas Roffet, 1596. 8o.   N49, R18. 

FB 28302. 
 

 
5186    Henri IV.  Lettres patentes de la levee des deffences faictes 

par le roy d'aller prendre à Rome les bulles et provisions 
apostoliques des benefices qui vaqueront en ce royaume. 
Paris, chez veuve Nicolas Roffet, 1596. 8o.   P01, P22. 

LETTRES || PATENTES || DE LA LEVEE DES DEF- || FENCES 
FAICTES PAR LE || Roy, d'aller prendre à Rome les Bulles & || 
prouisions Apostoliques des Benefices qui || vaqueront en ce 
Royaume. || [royal wreath] || A PARIS, || Chez la veufue Nicolas 
Roffet, sur le Pont S. Michel, || à la Rose blanche. 1596. 

A4.  pp. [1] 7. 
Dated 30.12.1595, Folembray.  
FB 28303. 

 
 
5187    Henri IV.  Lettres patentes de la levee des deffences faictes 

par le roy d'aller prendre à Rome les bulles et provisions 
applicqués des benefices qui vaqueront en ce royaume. 
Paris, chez veuve Nicolas Roffet, 1596. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES || DE LA LEVEE DES || DEFFENCES 
FAICTES || par le Roy, d'aller prendre || à Rome les Bulles & pro- 
|| uisions applicqués des || Benefices qui vaque- || ront en ce 
Royme. || [printer’s device] || A PARIS, || Chez la veufue Nicolas 
Roffet, || sur le pont S. Michel, à la || Rose blanche. || M. D. XCVI. 

A4.  pp. [1] 7. 
Dated 30.12.1595, Folembray.  
FB 28304. 
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5188    Henri IV.  Lettres patentes de la levee des deffences faictes 

par sa majesté d'aller prendre à Rome les bulles et 
provisions apostoliques des benefices qui vacqueront en ce 
royaume. Lyon, Jacques Roussin, 1596. 8o.   L02, R01. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, || De la leuee des deffences 
faictes par sa || Majesté, d'aller prendre à Rome les || Bulles & 
prouisions Apostoliques || des Benefices qui vacqueront en ce || 
Royaume. || [royal arms] || A LYON, || PAR IAQVES ROVSSIN, 
|| Imprimeur du Roy. || M. D. XCVI. || Auec priuilege de sa 
Majesté. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 30.12.1595, Folembray; Henry, de 
Neufville. Registered in Paris in the audience du grand 
conseil on 09.01.1596: Thielement.  
FB 28305. 

 
 
5189    Henri IV.  Lettres patentes du 22 janvier 1596 portant 

permission d'aller prendre à Rome les provisions des 
benefices. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 
1596. 8o.   P01. 

Lettres Patentes du || Roy du 22. Ianuier I596. portant || permission 
d'aller prendre à Ro- || me les Prouisions des Benefices, || comme 
auparauant les deffen- || ses. || Au bas desquelles est l'Arrest de 
verification du || I. Feurier, contenant que les Prouisions obte- || 
nues en execution des Arrestz de la Cour || pendant lesdites 
deffenses demeureront vala- || bles. || [typographical ornament] || 
A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & Pierre L'huillier || 
Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || I596. || Auec 
priuilege de sa Maiesté. 

A3.  pp. 6. 
Dated 22.01.1596, Folembray.  
FB 28306. 

 
 
5190    Henri IV.  Lettres patentes du 22 janvier 1596 portant 

permission d'aller prendre à Rome les provisions des 
benefices. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 
1596. 8o.   P01. 

Lettres Patentes du || Roy du 22. Ianuier I596. portant || permission 
d'aller prendre à Ro- || me les Prouisions des Benefices, || comme 
auparauant les deffenses. || Au bas desquelles est l'Arrest de 
verification du || I. Feurier, contenant que les Prouisions obte- || 
nues en execution des Arrestz de la Cour pen- || dant lesdites 
deffenses demeureront vala- || bles. || [typographical ornament] || 
A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & Pierre L'huillier || 
Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || I596. || Auec 
priuilege de sa Maiesté. 

A3.  pp. 6. 
Dated 22.01.1596, Folembray.  
FB 28307. 

 
 
5191    Henri IV.  Lettres patentes du 22 janvier 1596 portant 

permission d'aller prendre à Rome les provisions des 
benefices. Paris, chez Mamert Patisson, 1596. 8o.   P01. 

Lettres Patentes du || Roy du 22. Ianuier I596. portant || permission 
d'aller prendre à Ro- || me les Prouisions des Benefices, || comme 
auparauant les deffen- || ses. || Au bas desquelles est l'Arrest de 
verification du || I. Feurier, contenant que les Prouisions obte- || 
nues en execution des Arrestz de la Cour || pendant lesdites 
deffenses demeureront vala- || bles. || [typographical ornament] || 
A PARIS, || Chez Mamert Patisson Impri- || meur du Roy. || I596. 
|| Auec priuilege de sa Maiesté. 

A3.  pp. 6. 
Dated 22.01.1596, Folembray.  
FB 28308. 

 
 
5192    Henri IV.  Lettres patentes du 22 janvier 1596 portant 

permission d'aller prendre à Rome les provisions des 
benefices. Paris, Mamert Patisson, 1596. 8o.   P01, P05. 

Lettres patentes || DV ROY, DV XXIIe. || IANVIER, M. D. 
XCVI. POR- || tans permission d'aller prendre à || Rome les 
prouisions des Benefi- || ces, comme auparauant les de- || fenses. || 
Au bas desquelles est l'Arrest de verification du || premier Feurier, 
contenant que les prouisions || obtenues en execution des Arrests 
de la Cour || pendant lesdites defenses demeureront valables. || 
[typographical ornament] || Par MAMERT PATISSON Imprimeur 
|| ordinaire du Roy. || M. D. XCVI. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A3.  pp. 6. 
Dated 22.01.1596, Folembray.  
FB 28309. 

 
 

5193    Henri IV.  Lettres patentes par lesquelles la surseance de la 
recherche des usures, obtenue par son procureur general de 
la court de Parlement de Paris, est levee et ostee. S.l., s.n., 
[1596]. 8o.   R01. 

[Incipit:] 
LETTRES PATENTES DV || Roy, par lesquelles la surseance de 
la || recherche des Vsures, obtenue par son || Procureur general de 
la Court de Par- || lement de Paris, est leuee & ostee. 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Dated 28.05.1596, Paris.  
FB 28310. 

 
 
5194    Henri IV.  Lettres patentes par lesquelles le pays de Berry 

est du ressort des grands jours ordonnez en la ville de Lyon. 
Bourges, Pierre Bouchier, 1596. 8o.   B11. 

FB 28311. 
 

 
5195    Henri IV.  Lettres patentes portant deffenses de transporter 

l'or et l'argent hors le royaume. Lyon, Thibaud Ancelin et 
Guichard Julliéron, 1596. 8o.   S01. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || portant deffences de trans- || 
porter l'or & l'argent hors le || Royaume. || [crowned arms of 
France and Navarre with collars of St Michel and St Esprit] || A 
LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || ET GVICHARD 
IVLLIERON, || Imprimeurs ordinaires du Roy. || [-] || M. D. 
XCVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Dated 14.09.1596, Montceauxx: Henry, Forget. 
A4v - Read and publicized in Lyon on 05.10.1596: 
Croppet. Bigaud.  
FB 28313. 

 
 
5196    Henri IV.  Lettres patentes portant deffenses de transporter 

l'or et l'argent hors le royaume. Lyon, Thibaud Ancelin et 
Guichard Julliéron, 1596. 8o.   L02. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || portant deffences de trans- || 
porter l'or & l'argent hors le || Royaume. || [royal arms] || A 
LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN, || ET GVICHARD 
IVLLIERON, || Imprimeurs du Roy. || M. D. XCVI. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
Dated 14.09.1596, Montceaux: Forget.  
FB 28312. 

 
 
5197    Henri IV.  Lettres patentes portant permission aux 

marchands ses subjects, de continuer leur traffic et 
commerce avec les subjects du roy d'Espagne. Poitiers, 
Aimé Ménier, 1596. 8o.   R01. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, POR- || tãt permission aux 
marchands ses || subjects, de continuer leur traffic || & commerce, 
auec les subjects du || Roy d'Espagne, pour le temps por || té par le 
presente. || [royal arms] || A POICTIERS, || Par Aymé Mesnier, 
Imprimeur ordinaire || de ladicte Ville, & de l'Vniuersité, suy- || 
uant la coppie Imprimée à Paris. || 1596. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 02.01.1595, Folembray: Henry, de 
Neufville. Cried in Lyon by Jacques Bigaud and Gabriel 
Glatard (trumpeter), son of trumpeter ordinaire, Jean 
Glatard.  
FB 28314. 

 
 
5198    Henri IV.  Lettres patentes portant permission aux 

marchands ses subjets de continuer leur traffic et commerce 
avec les subjects du roy d'Espagne. Paris, Etienne 
Prévosteau, 1596. 8o.   P01, P08, A13, M16. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY || Portant permission aux 
marchands ses || subjets, de continuer leur traffic & || commerce 
auec les subjects du Roy || d'Espagne, durant le temps de huict || 
moys. || [typographical ornament] || A PARIS, || Par Estienne 
Preuosteau demeurant au || mont S. Hilaire rüe Chartiere. || M. D. 
XCVI. || Iouxte la coppie imprimee à Lyon. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 02.01.1596, Folembray: Henry, de 
Neufville. A4v - Cried in Lyon by Jacques Bigaud with 
Gabriel Glatard, son of trumpeter Jean Glatard on 
19.02.1596.  
FB 28315. 

 
 
5199    Henri IV.  Lettres patentes portant permission aux 

marchands ses subjets, de continuer leur traffic et commerce 
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avec les subjects du roy d'Espagne. Lyon, Thibaud Ancelin 
et Guichard Julliéron, 1596. 8o.   L02, R01; W34, W03. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, || Portant permission aux 
marchands || ses subiets, de continuer leur traffic || & commerce 
auec les subiects du || Roy d'Espagne, durant le temps || de huict 
moys. || [Royal Arms] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || 
ET GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs ordinaires du Roy. || 
M. D. XCVI. || Auec Priuilege dudict Seigneur. || 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 13 (=12) [4]. 
B1v - Given on 02.01.1596, Folembray: Henry, de 
Neufville. B2r - Cried in Lyon by Jaques Bigaud with 
Gabriel Glatard, son of Jean Glatard, on 19.02.1596: 
Bigaud. B2r - page number 11 is misprinted as 3. B2v - 
page number 12 is printed as 13. 
Privilege on B2v. 
FB 28316. 

 
 
5200    Henri IV.  Lettres patentes pour faire compter à l'advenir les 

grenetiers des magazins et greniers à sel de son royaume. 
Paris, Jamet Mettayer, 1596. 8o.   P01. 

Dated 31.03.1596, Paris.  
FB 28317. 

 
 
5201    Henri IV.  Lettres patentes pour imposer et lever par forme 

de nouvelle creüe et augmentation sur tout le sel qui se 
venda et debitera és greniers et chambres. Paris, Mamert 
Patisson, 1596. 8o.   P01. 

Lettres patentes || DV ROY, POVR || IMPOSER ET LEVER || par 
forme de nouuelle creüe & || augmentation sur tout le sel qui se || 
vendra & debitera és Greniers & || Chambres qui en depẽndent, de 
la || Generalité de Soissons, la somme || de trois sols sur chacun 
minot, || pour le payement des Officiers du || siege Presidial y 
estably nouuelle- || ment. || [typo ornament] || A PARIS, || Par 
MAMERT PATISSON Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCVI. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 10.01.1596, Folembray.  
FB 28318. 

 
 
5202    Henri IV.  Lettres patentes pour la continuation des grand 

jours en la ville de Lyon. Lyon, Thibaud Ancelin, 1596. 8o.   
P02, P05, C08, G07, L02, L149. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || pour la continuation des 
grands || Iours en la ville de Lyon. || [crowned royal arms of 
France and Poland with collars of St Michel and St Esprit] || A 
LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN, || Imprimeur ordinaire du 
Roy. || [-] || M. D. XCVI. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A4 (A4 blank).  pp. 7 [1]. 
A3v-A4r - Dated 15.07.1596, Montceaux: Henry, Forget. 
A4r - Registered in Lyon in the grand jour on 04.11.1596: 
Voisin.  
FB 28319. 

 
 
5203    Henri IV.  Lettres patentes pour l'observation de 

l'ordonnance faicte sur le reiglement general des monnoyes 
de l'an 1577. Paris, chez veuve Nicolas Roffet, [1596]. 8o.   
P01, N15. 

Lettres Patentes du || ROY, POVR L'OB- || SERVATION DE 
L'OR- || donnance faicte sur le reigle- || ment general des 
monnoyes || de l'an I577. || [printer’s device] || A PARIS, || Chez la 
vefue Nicolas Roffet, à || la Roze Blanche, sur le Pont || Sainct 
Michel. 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2r-B2v - Dated 05.06.1576, Paris: Forget. Registered in 
the cour des monnaies on 10.06.1576: Naberat.  
FB 28320. 

 
 
5204    Henri IV.  Lettres patentes pour revoquer les oeconomats 

dicts spirituels et pour remettre les chapitres des eglises 
cathedrales en l'administration du spirituel. S.l., s.n., 1596. 
8o.   A01. 

[Incipit:] 
[border] || 1596. || LETTRES PATENTES || pour reuoquer les 
oeconomats dicts spiri- || tuels, & pour remettre les Chapitres des || 
Eglises Cathedrales en l'administration || du spirituel qu'ils ont du 
droict durant le || siege vacant. || [16 lines] || A 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
A3r - Given on 01.05.1596, camp devant La Fère: Henry, 
Forget. A3r -A3v - Registered in the audience of the 
grand conseil in Paris on 20.05.1596: Thielement.  
FB 28322. 

 
 
5205    Henri IV.  Lettres patentes pour revoquer les oeconomats 

dicts spirituels et pour remettre les chapitres des eglises 
cathedrales en l'administration du spirituel. S.l., s.n., 1596. 
8o.   P01, P05, C11. 

[Incipit:] 
I || [border] || LETTRES PATENTES || pour reuoquer les 
oeconomats || dicts spirituels, & pour remet- || tre les Chapitres des 
Eglises Ca- || thedrales en l'administration du || spirituel qu'ils ont 
du droict du- || rant le siege vacant. || [13 lines] || A 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
A3r - Dated 01.05.1596, La Fère.  
FB 28321. 

 
 
5206    Henri IV.  Lettres patentes pour tenir les grands jours en la 

ville de Lyon. Angers, chez Antoine Hernault, 1596. 8o.   
A11. 

LETTRES || PATENTES DV || Roy pour tenir les Grands iours || 
en la ville de Lyon, capitale de || Lyonnois, en la presente annee || 
mil cinq cens quatrevingts seize. || [arms of France and Navaree 
with collars of St Michel and St Esprit] || A ANGERS, || CHEZ 
Anthoine Hernault Impri- || meur ordinaire du Roy. 1596. || Auec 
priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Given on 04.05.1596, camp devan La Fère: Henry, 
Forget. B4r - Registered in Paris on 20.05.1596: Voisin.  
FB 28323. 

 
 
5207    Henri IV.  Lettres patentes pour tenir les grands jours en la 

ville de Lyon. Lyon, Thibaud Ancelin et Guichard Julliéron, 
1596. 8o.   P01, C08, G07, L02, R01; N01. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || pour tenir les Grands Iours 
en la || ville de Lyon, capitale de Lyonnois, || en la presente annee 
mil cinq cens || quatre vingts seize. || [royal arms] || A LYON, || 
PAR GVICHARD IVLLIERON, || ET THIBAVD ANCELIN || 
Imprimeurs ordinaires du Roy. || M.D. XCVI. || Auec priuilege de 
sa Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
B3v - Given on 04.05.1596, camp devant La Fère: Henry, 
Forget. B4r - Registered in the Parlement of Paris on 
20.05.1596: Voisin. Collation: Couvay. B4r-B4v - 
Registered in the sénéchaussée and siège présidial de 
Lyon on 07.06.1596: I Croppet.  
FB 28325. 

 
 
5208    Henri IV.  Lettres patentes pour tenir les grands jours en la 

ville de Lyon. Lyon, Thibaud Ancelin et Guichard Julliéron, 
1596. 8o.   P01, P02, P05, L02. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || pour tenir les Grands Iours 
en la ville || de Lyon, capitale de Lyonnois, en la || presente annee 
mil cinq cens quatre || vingts seize. || [arms of France and Navarre 
with collars of St Michel and St Esprit] || A LYON, || PAR 
THIBAVD ANCELIN || ET GVICHARD IVLLIERON, || 
Imprimeurs ordinaires du Roy. || M. D. XCVI. || Auec priuilege 
dudit Seigneur. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
Dated 04.05.1596, camp devant La Fère.  
FB 28324. 

 
 
5209    Henri IV.  Lettres patentes pour tenir les grands jours en la 

ville de Lyon. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1596. 8o.   L02; W01, B31. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || pour tenir les Grands Iours 
en la || ville de Lyon, capitale de Lyonnois, || en la presente annee 
mil cinq cens || quatre vingts seize. || [royal device] || A PARIS, || 
Chez Iamet Mettayer & P. L'huillier, || Imprimeurs & Libraires || 
ordinaires du Roy. || [-] || 1596. || Auec Priuilege de sa Maiesté. || 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Dated 04.05.1596, La Fère: Forget.  
FB 28326. 

 
 
5210    Henri IV.  Lettres patentes pour tenir les grands jours en la 

ville de Lyon. Paris, Mamert Patisson, 1596. 8o.   P01. 
Lettres patentes du Roy, || POVR TENIR LES || GRANDS 
IOVRS EN LA VILLE || de Lyon, capitale de Lyonnois, || en la 
presente annee mil cinq || cens quatre vingts seize. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par MAMERT PATISSON Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || M. D. XCVI. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 04.05.1596, au camp devant La Fère.  
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FB 28327. 
 

 
5211    Henri IV.  Lettres patentes sur la neutralité accordée par sa 

majesté à son altesse de Lorraine. Metz, Abraham Faber, 
1596. 8o.   M07; B21. 

LETTRES || PATENTES || du Roy. || Sur la Neutralité accordée 
par sa Ma- || jesté à son Altesse de Lorraine, pour || ses Duchez, 
pays, & subiects, Gar- || des anciennes, Marquisat de No- || miny, 
Ban de Desme, Comté de Li- || gny, ville, terre & seigneurie de || 
Commercy: || AVEC || La declaration de saditte Maiesté, par 
laquelle || elle comprend en laditte neutralité les Vil- || les, pays, & 
terres des Eueschez, & Chapi- || tres de Metz, Toul, & Verdun: 
comme || aussi l'Abbaye souueraine de Gorge, & ter- || res en 
dependantes, || [typographical ornament] || A Metz, || Par Abraham 
Faber, Imprimeur ordinaire || & Iuré de laditte Ville. || 1596. 

A-D4.  pp. 24. 
B1v - Dated 19.06.1596, Abbeville: Henry, de Neufville. 
D4v - Registered in Metz on 20.07.1596: R. de 
Commenge (Governor).  
FB 28328. 

 
 
5212    Henri IV.  Lettres patentes sur l'interpretation de la 

declaration faicte par sa majesté le 18 octobre 1594 pour le 
supplement de la finance payee pour la composition des 
offices comptables. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1596. 8o.   P01. 

Lettres patentes du Roy, || Sur l'interpretation de la Declara- || tion 
faicte par sa Majesté: le dixhui- || ctiesme Octobre, mil cinq cens 
qua- || tre vingts quatorze, pour le supplee- || ment de la Finance 
payee pour la || composition des Offices compta- || bles & autres. || 
[royal arms] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & Pierre L’huil- 
|| lier, Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || M. D. XCVI. 
|| Auec Priuilege du Roy. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 09.11.1594, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28329. 

 
 
5213    Henri IV.  Lettres pour contraindre les receveurs des 

decimes d'apporter leurs estats. S.l., s.n., 1596. 8o.   P05, 
A01, C11. 

[Incipit:] 
[border] || 1596. || LETTRES POVR CON- || traindre les 
Receueurs des decimes || d’apporter leurs Estats. 

A4 (A4 blank).  pp. 5 [3]. 
A3r - Dated 01.05.1596, camp de Travecy: Forget.  
FB 28330. 

 
 
5214    Henri IV.  Lettres pour empescher qu'un diocese ou 

beneficier ne puisse estre contraint pour l'autre. S.l., s.n., 
[1596]. 8o.   P01, P05, A01, C11. 

[border] || I596. || LETTRES POVR EM- || pescher qu'vn Diocese 
ou Benefi- || cier ne puisse estre contraint pour || l'autre. || [15 
lines] || A 

A3.  pp. 6. 
A3r-A3v - Dated 01.05.1596, camp de Travecy: Forget.  
FB 28331. 

 
 
5215    Henri IV.  Lettres pour la faculté de rachapt des biens 

ecclesiastiques accordee pour cinq ans, en cas de lezion d'un 
tiers de juste prix. S.l., s.n., [1596]. 8o.   P05. 

[Incipit:] 
[ornate bar (bacchanalia)] || 1596. || Lettres pour la faculté de 
rachapt des || biens Ecclesiastiques accordee pour || cinq ans, en 
cas de lezion d'vn tiers de || iuste prix. || [H]ENRY par la grace de 
|| Dieu Roy de France & de || Nauarre, … 

A4 (-A4).  pp. 5 [1]. 
A2v - Given on 02.04.1596, Paris. A3r - de Beaulieu. 
Registered in the Parlement of Paris on 25.05.1596: du 
Tillet, Uzer.  
FB 28332. 

 
 
5216    Henri IV.  Mandement a la noblesse d'aller trouver sa 

majesté au camp de La Fere. Paris, chez Jamet Mettayer et 
Pierre L'Huillier, 1596. 8o.   P01; K05. 

MANDEMENT || DV ROY A LA NO- || BLESSE D'ALLER 
TROV- || uer sa Maiesté au Camp de la Fere. || [royal device] || A 
PARIS, || Chez IAMET METTAYER, & || PIERRE 
L’HVILLLIER, Imprimeurs & Librai- || res ordinaires du Roy. || 
M. D. XCVI. || Auec Priuilege de sa Maiesté. 

A4.  pp. 8. 

Dated 24.03.1596, camp de Sinceny devant La Fère.  
FB 28333. 

 
 
5217    Henri IV.  Mandement a la noblesse d'aller trouver sa 

majesté au camp de La Fere. Paris, chez Jamet Mettayer et 
Pierre L'Huillier, 1596. 8o.   P01, M16. 

MANDEMENT || DV ROY A LA NO- || BLESSE D'ALLER 
TROV- || uer sa Maiesté au Camp de la Fere. || [royal device] || A 
PARIS, || Chez IAMET METTAYER, & PIERRE || 
L’HVILLLIER, Imprimeurs & Librai- || res ordinaires du Roy. || 
M. D. XCVI. || Auec Priuilege de sa Maiesté. 

A4.  pp. 8. 
A4r-A4v - Made on 24.03.1596, camp de Sinceny devant 
La Fère: Henry, de Neufville. A4v - Cried in Paris by 
Rober Crevel on 28.03.1596.  
FB 28334. 

 
 
5218    Henri IV.  Mandement a la noblesse d'aller trouver sa 

majesté au camp de La Fere. Poitiers, Jean Blanchet, 1596. 
8o.   R01. 

Mandement du Roy || A LA NOBLESSE || d'aller trouuer sa 
Majesté || Au Camp de la Fere. || [Royal Arms] || A POICTIERS, || 
Par Iean Blanchet, suyuant la coppie || imprimée à Paris || M. D. 
XCVI. || Auec priuilege de sa Majesté: || 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v - Made on 24.03.1596, camp de Sinceny devant La 
Fère: Henry, de Neufville. A4r - Cried in Paris by Robert 
Crevel with Pierre Gilbert (trumpeter) and one more 
trumpeter on 28.03.1596. A4v - blank. 
FB 28335. 

 
 
5219    Henri IV.  Ordonnance portant defenses a toutes personnes 

n'ayans droict de chasse de chasser avec engins 
quelsconques. Paris, chez Fédéric Morel, 1596. 8o.   P01. 

Ordonnance du Roy, || PORTANT DEFENSES A || toutes 
personnes n'ayans droict de chasse, || de chasser auec engins 
quelsconques, à || cerfs, biches, cheureuls, sangliers, liéures, || 
connils, perdrix, herons, faisans, ny autre || sorte de sauuagine ou 
gibier: & de n'auoir || & se seruir de chiens couchans: sur les || 
peines portees par ladicte Ordonnance. || [printer's device] || A 
PARIS, || Chez FEDERIC MOREL Imprimeur || ordinaire du Roy. 
|| M. D. XCVI. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 12.01.1596, Folembray.  
FB 28336. 

 
 
5220    Henri IV.  Ordonnance portant defenses a toutes personnes 

n'ayans droict de chasse de chasser avec engins 
quelsconques. Paris, Mamert Patisson, 1596. 8o.   P02. 

Ordonnance du Roy, || PORTANT DEFENSES || A TOVTES 
PERSONNES ||  n'ayans droict de Chasse, de chasser || auec 
engins quelsconques, à Cerfs, || biches, cheureuls, sangliers, 
liéures, cou- || nils, perdrix, herons, phaisans, ny au- || tre sorte de 
sauuagine ou gibier: Et de ||  n'auoir & se seruir de chiens 
couchans, || sur les peines portees par ladicte Ordon- || nance. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par Mamert Patisson Imprimeur du 
Roy. || M. D. XCVI.  || Auec priuilege dudict seigneur. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 12.01.1596, Folembray: Henry, Ruzé.  
FB 28337. 

 
 
5221    Henri IV.  Ordonnance portant deffenses à toutes personnes 

n'ayans droict de chasse de chasser avec engins 
quelzconques. Poitiers, Aimé Ménier, 1596. 8o.   R01. 

ORDONNANCE || DV ROY, PORTANT DEF- || fenses à toutes 
personnes n'ayans droict || de chasse, de chasser auec engins 
quelz- || conques, à cerfs, biches, cheureuls, san- || gliers, liéures, 
connils perdix, herons, || faisans, ny autre sorte de sauuagine ou 
gi- || bier: & se seruir de chiens || couchans: sur les peines portées 
par la- || dicte ordonnance. || [royal arms] || A POICTIERS, || Par 
Aymé Mesnier, Imprimeur ordinaire de || ladicte Ville, & de 
l'Vniuersité. || 1596. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 12.01.1596, Folembray: Henry, Ruzé. 
A4v - royal arms. 
FB 28338. 

 
 
5222    Henri IV.  Ordonnance pour informer des exactions et 

violences des gens de guerre, proceder à la punition d'iceux 
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et les faire contenir en leur devoir. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, [1596]. 8o.   T03; B21. 

ORDONNANCE || DV ROY, POVR INFOR- || MER DES 
EXACTIONS ET || violences des gens de guerres, pro- || ceder & 
la punition d'iceux, & les || faire contenir en leur deuoir. || [royal 
arms] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur 
ordinaire || du Roy, au haut des degrez du Palais. || Auec Priuilege 
dudit Seigneur. || 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
B3v - Dated 07.11.1596, Rouen: Henry, de Neufville.  
FB 28339. 

 
 
5223    Henri IV.  Ordonnance pour informer des exactions et 

violences des gens de guerre, proceder à la punition 
d'ieceux et les faire contenir en leur devoir. Lyon, Thibaud 
Ancelin, 1596. 8o.   A13, L02. 

ORDONNANCE || DV ROY, POVR IN- || FORMER DES 
EXACTIONS || & violences des gens de guerre, || proceder à la 
punition d'iceux, & || les faire contenir en leur deuoir. || [royal 
arms] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN, || Imprimer 
ordinaire du Roy. || M. D. XCVI. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
B3v - Dated 07.11.1596, Rouen: de Neufville.  
FB 28340. 

 
 
5224    Henri IV.  Ordonnance sur le faict des draps, fil d'or, 

d'argent et de soye et autres marchandises foraines d'Italie, 
Espagne et Levant entrans en son royaume. Lyon, Thibaud 
Ancelin, 1596. 8o.   P01, L02. 

Ordonnance du Roy || SVR LE FAICT DES || draps, fil d'or, 
d'argent & de || soye, & autres marchandises || foraines d'Italie 
Espagne, & || Leuant, entrans en son Ro- || yaume. || [royal arms] || 
A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || Imprimeur ordinaire du 
Roy. || M. D. XCVI. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C4r - Given on 25.07.1566, Paris: Charles, Robertet. C4v 
- Registered in the Châtelet de Paris on 13.08.1566: 
Barbedor.  Cried in Paris by P. Rossignol on 17.08.1566.  
FB 28341. 

 
 
5225    Henri IV.  Ordonnances contenans les reglements des 

ouvriers en draps d'or, d'argent et de soye de la ville de 
Lyon. Lyon, s.n., 1596. 8o.   P01. 

ORDONNANCES || DV ROY, CONTENANS || LES 
REIGLEMENS DES OVVRIERS || en draps d'Or, d'Argent & de 
Soye || de la ville de Lyon. || [royal device] || A LYON, || M. D. 
XCVI. 

A-C4 (-C4).  pp. 22. 
Dated 00.04.1596, Paris.  
FB 28342. 

 
 
5226    Henri IV.  Ordonnances lesquelles sa majesté veut estre 

observees en sa gendarmerie. Lyon, Jacques Roussin, 1596. 
8o.   L02; B31. 

Ordonnances du Roy, || lesquelles sa Majesté || veut estre 
obseruees || en sa gendarmerie. || [royal device] || A LYON, || PAR 
IAQVES ROVSSIN, || Imprimeur du Roy. || [-] || M. D. XCVI. || 
Auec priuilege de sa Maiesté. || 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 21.02.1596, Folembray.  
FB 28343. 

 
 
5227    Henri IV.  Ordonnances lesquelles sa majesté veut estre 

observees en sa gendarmerie. Paris, chez Fédéric Morel, 
1596. 8o.   P01. 

Ordonnances du Roy, || lesquelles sa Majesté veut || estre 
obseruees en sa || gendarmerie. || [royal arms] || A PARIS. || Chez 
FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCVI. || Auec Priuilege du sa Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 21.02.1596, Folembray. B4v - Henry, de Neufville.  
FB 28344. 

 
 
5228    Henri IV.  Reiglement pour les chancelleries ordinaires 

establies lez ses cours de Parlement. Paris, veuve Nicolas 
Roffet, 1596. 8o.   P01. 

REIGLEMENT || FAIT PAR LE ROY || POVR LES 
CHANCELLE- || ries ordinaires establies lez ses || Cours de 
Parlement, & officiers || desdites chancelleries pour l'exer- || cice 
de leurs estats & charges. || [printer’s device] || A PARIS, || Pour la 

veufue Nicolas Roffet, sur le || pont sainct Michel à l'enseigne || de 
la Roze blanche. || M. D. XCVI. 

A4.  ff. [4]. 
Given on 12.12.1595, Paris.  
FB 28345. 

 
 
5229    Henri IV.  [Edict portant suppression des sergens, 

collecteurs et greffiers des aides et tailles]. S.l., s.n., [1597]. 
8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || HENRY par la gra- || ce de Dieu, Roy de || France & 
de Na- || uarré, à tous pre- || sens & à venir, sa- || lut. Pource qu'il 
ny || [12 lines] || A 

A-G4.  pp. 56. 
Dated 00.01.1597, Rouen.  
FB 28347. 

 
 
5230    Henri IV.  [Lettres de commission à François Pithou, en 

qualité de procureur general, pour la recherche des 
malversations en matiere de finances]. S.l., s.n., [1597]. 8o.   
P01; N01. 

[Incipit:] 
I || [border] || HENRY par la grace || de Dieu de France || & de 
Nauarre, A || nostre amé & feal || miastre Frãçois Pi- || thou 
Aduocat en || [10 lines] || A 

A3.  pp. 5. 
Dated 14.05.1597, Paris.  
FB 28348. 

 
 
5231    Henri IV.  [Lettres du 10.7.1597]. S.l., s.n., [1597]. 8o.   

P08. 
[Incipit:] 
[ornate bar] || [H]ENRY par la grace de || Dieu Roy de France & 
de || Nauarre, Dauphin de Vien- || nois, Comte de Vallenti- || nois 
& Dyois, Prouence, || … 

A3.  pp. 5 [1]. 
A3r - Dated 10.07.1597: dauphin, comte de Provence, and 
Dreux.  
FB 28349. 

 
 
5232    Henri IV.  [Lettres patentes enjoignant aux presidents, 

lieutenants et elus sur le fait des aides et tailles de veiller à 
l'execution de l'edit de mars 1577]. S.l., s.n., [1597]. 8o.   
P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || HENRY par la grace de Dieu Roy de Fran- || ce & de 
Nauarre, A || [13 lines || A 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
Dated 03.09.1596, Meaux.  
FB 28350. 

 
 
5233    Henri IV.  [Lettres patentes portant creation à Paris d'un 

conseil pour la réforme des finances]. S.l., s.n., [1597]. 8o.   
P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || HENRY par la grace de || Dieu Roy de France || & 
Nauarre.  A tous || ceux quic ces presen- || tes lettres verront, Sa- || 
lut: La communica- || [13 lines] || A 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
Dated 21.05.1597, Paris.  
FB 28351. 

 
 
5234    Henri IV.  [Lettres patentes portant les lettres de declaration 

du 26 septembre 1594]. S.l., s.n., [1597]. 8o.   A18. 
[Incipit:] 
I || [border] || [ornate H]ENRY par la grace de || Dieu Roy de 
France & || de Nauarre, A tous ceux || qui ces presentes lettres || 
verront, Salut. || Nous || auons par nos Lettres de || declaration du 
vingtsix- || iesme Sept~embre mil cinq cens quatre vingts || 
quatorze, verifiees en nostre Chambre des || [16 lines] || A 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
B2v - Given on 24.10.1597, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Forget.  B3r - Registered in the chambre des 
comptes on 17.12.1597: Danes. B3v - blank. 
FB 28352. 

 
 
5235    Henri IV.  [Lettres patentes portant suppression des 

sergents, collecteurs et greffiers des aides et tailles et 
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reglement pour la levée desdites tailles]. S.l., s.n., [1597]. 
8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || Henry par la gra- || CE DE DIEV, ROY || DE 
FRANCE ET DE || NAVARRE. A noz amez || & seaux 
Conseillers, les gens || [20 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
Dated 00.01.1597, Rouen.  
FB 28353. 

 
 
5236    Henri IV.  [Lettres patentes pour le couvrement des 

décimes]. S.l., s.n., [1597]. 2o.   P01. 
[Incipit:] 
[H]Enry par la grace de Dieu Roy de France || & de Nauarre: A 
nostre Huissier ou Sergent sur-ce premier requis, salut: || Comme 
pour satisfaire au payement des sommes de deniers à nous ac- || 
cordez par chacun an [... par le clergé...] 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 08.03.1597, Paris: de Neufville.  
FB 28354. 

 
 
5237    Henri IV.  [Lettres patentes pour Scipion Sardini]. [Paris], 

s.n., [1597]. 8o.   P05. 
[Incipit:] 
[ornate bar (bacchanalia)] || [H]ENRY par la grace de || Dieu Roy 
de France & de || Nauarre, Dauphin de Vien- || nois, Comte de 
Vallenti- || nois & Dyois, Prouence, || Forcelquier & terres y 
adiacentes: A no- || stre Huissier ou sergent premier sur ce re- || 
quis, Salut. Nostre amé & feal Scipion || Sardini nous auroit faict 
remonstrer … 

A4 (-A4).  pp. 5 [1]. 
A3r - Dated 10.07.1597, Dreux.  
FB 28355. 

 
 
5238    Henri IV.  [Mandement aux tresoriers generaux de la 

generalité de Rouen]. S.l., s.n., 1597. 8o.   P01. 
[missing title page, incipit on A2r:] 
 
3 || [border] || HENRY par la gra- || ce de Dieu Roy de || France & 
de Na- || uarre, A nos  amez || & feaulx Conseil- || lers les 
presidents & || [12 lines] || [cut off: Aii] || 

Dated 29.09.1597, camp de Pas-en-Artois.  
FB 28356. 

 
 
5239    Henri IV.  Articles accordés au Marquis de Montenegro, 

commandant en la ville d'Amiens. Lyon, Guichard 
Julliéron, 1597. 8o.   G07. 

ARTICLES || ACCORDEZ PAR || le Roy au Marquis de Monte- || 
negro, commandant en la ville || d'Amiens, & aux Cappitaines || de 
gens de guerre estãs en icel- || le, le 19. iour de Septembre 1597. || 
[arms of France] || A LYON. || PAR GVICHARD IVLLIERON, || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || [-] || M. D. XCVII. || Auec 
Permission. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3r - Given on 19.09.1597, camp avant Amiens.  
FB 28358. 

 
 
5240    Henri IV.  Articles accordez pour la treve generale du pays 

et duché de Bretagne, Anjou et Touraine. Angers, Antoine 
Hernault, 1597.     

Dated 17.10.1597, Angers.  
FB 28359. 

 
 
5241    Henri IV.  Articles accordez pour la treve generale du pays 

et duché de Bretagne, Anjou et Touraine. Paris, chez Denis 
Binet, [1597]. 8o.   P01. 

ARTICLES || ACCORDEZ POVR || LA TREVE GENERALE, || 
Au pays &  Duché de Bretaigne, || Anjou & Touraine. || [arms of 
France and Navarre] || A PARIS, || Chez DENIS BINET 
Imprimeur, ruë sainct || Iean de Latran, au College de Cambray. || 
Iouxte la copie imprimee à Angers, || par Anthoine Hernault. || 

A4.  ff. [4]. 
Dated 17.10.1597, Angers.  
FB 28360. 

 
 
5242    Henri IV.  Articles accordez pour la treve generale du pays 

et duché de Bretagne, Anjou et Touraine. Paris, chez Denis 
Binet, [1597]. 8o.   P01. 

ARTICLES || accordez pour la Tréue || generale du pays & || 
Duché de Bretagne, || Anjou & Touraine. || [arms of France and 
Navarre] || A PARIS, || Chez DENIS BINET Imprimeur, ruë sainct 
|| Iean de Latran, au College de Cambray. || Iouxte la copie 
imprimee à Angers, || par Anthoine Hernault. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 17.10.1597, Angers  
FB 28361. 

 
 
5243    Henri IV.  Autres lettres pour la convocation du ban et 

arriereban pour aller trouver sa majesté en son armee devant 
Amiens. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 
1597. 8o.   P05. 

AVTRES LET- || TRES DV ROY, POVR || LA CONVOCATION 
DV || Ban & Arriereban, pour aller || trouuer sa Maiesté, en son 
armee || deuant Amiens, selon l'equipa- || ge contenu en ces 
presentes. || [royal arms] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer & 
Pierre l'Huillier, || Imprimeurs & Libraires ordi- || naires du Roy. || 
I597. 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
FB 28362. 

 
 
5244    Henri IV.  Copie de la lettre aux seigneurs les estats 

generaux des provinces unies du Pays-Bas. Den Haag, 
Aelbrecht Hendricksz, 1597. 4o.   A01; H04, H36, L11, 
U01. 

COPIE || DE LA LETTRE || DV ROY DE FRANCE ET || de 
Navarre, &c. aux Seigneurs les Estats || generaulx des Provinces 
vnies || du Pays bas. || ENSEMBLE || Les Articles accordez par le 
Roy, au Marquis de Mon- || tanaigre commandant en la Ville  
d'Amiens, || & aux Capitaines & gens de guerre, || estans en icelle. 
|| [typographical ornament] || A LA HAYE. || Imprimé par Albert 
Henry, ANNO 1597. 

a4 (a4 blank).  ff. [4]. 
a3v - Dated 19.09.1597, camp devant Amiens.  
FB 28363. 

 
 
5245    Henri IV.  Copie des lettres du roy touchant la reduction de 

la ville d'Amiens en l'obeyssance de sa majeste. Lyon, 
Thibaud Ancelin, 1597. 8o.   P01, A13, G07, L02; W01. 

COPIE || DES LETTRES || DV ROY, TOVCHANT || la reduction 
de la Ville d'A- || miens en l'obeyssance de sa || Majesté. || A 
Monseigneur de la Guiche, Cheualier des || deux Ordres de sa 
Majesté, Conseiller en son || Conseil d'Estat, Capitaine de cent 
hommes || d'armes de ses Ordonnances, Gouuerneur & || 
Lieutenant general pour sa Majesté en la || ville de Lyon, Pays de 
Lyonnois, Forestz & || Beaujolois. || [crowned arms of France and 
Navarre with collars of St Michel and St Esprit] || A LYON, || 
PAR THIBAVD ANCELIN, || IMPRIMEVR DV ROY. || [-] || M. 
D. XCVII. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A4 (A4 blank).  pp. 5 [3]. 
A3r - Dated 25.09.1597, Amiens.  
FB 28364. 

 
 
5246    Henri IV.  Declaration contenant reglement pour le 

payement des rentes. S.l., s.n., 1597. 8o.   P01. 
Derniere Declaratiõ du || Roy, contenant regle- || ment pour le 
payemẽt || des Rentes. || [typographical ornament] || M. D. XC. 
VII. 

A4.  pp. 8. 
Dated 16.04.1595, Paris.  
FB 28366. 

 
 
5247    Henri IV.  Declaration des droicts d'entree ordonnez estre 

levez par l'edict de mois de mars. [Paris], s.n., 1597.    A12. 
FB 28367. 

 
 
5248    Henri IV.  Declaration portant reiglement pour la levee et 

recepte du sol pour escu. S.l., s.n., 1597. 8o.   G07. 
DECLARATION || DV ROY, PORTANT REIGLE- || MENT 
POVR LA LEVEE ET RECEPTE || du sol pour escu, distraict du 
droict des Colle- || cteurs des Tailles, des generalitez de Paris, Or- 
|| leans, Bourges, Tours, Poictiers, Châlons, A- || myens, Rouën, 
Caën, Moulins, Lyon, Ryon, Di- || jon, & Limoges. || [arms of 
France and Navarre] || 1597. 

A4 B2.  pp. 12. 
B2v - Given on 23.10.1597, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Forget. Registered in the chambre des comptes on 
17.12.1597: Danes.  
FB 28368. 
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5249    Henri IV.  Declaration pour la revente des offices de 

receueurs generaux, provinciaux et receveurs particulars et 
hereditaires des decimes. Paris, Fédéric Morel, 1597. 8o.   
P01, C11, N05. 

Declaration du Roy || POVR LA REVENTE DES || OFFICES DE 
RECEVEVRS || generaux, prouinciaux & Receueurs || particuliers 
& hereditaires des Deci- || mes en chacũ Diocese de ce Royaume. 
|| [printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVII. || Auec Priuilege 
de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Dated 18.07.1596, Montceaux: Forget. Registered 
in the Parlement on 03.08.1596: Bodin.  
FB 28369. 

 
 
5250    Henri IV.  Declaration pour la revente des offices de 

receueurs generaux, provinciaux et receveurs particulars et 
hereditaires des decimes. Paris, Fédéric Morel, 1597. 8o.   
P01. 

Declaration du Roy || POVR LA REVENTE DES || OFFICES DE 
RECEVEVRS || generaux, prouinciaux & Receueurs || particuliers 
& hereditaires des Deci- || mes en chacũ Diocese de ce Royaume. 
|| [royal device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur 
|| ordinaire du Roy. || M. D. XCVII. || Auec Priuilege de sa 
Majesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 18.07.1596, Montceaux.  
FB 28370. 

 
 
5251    Henri IV.  Declaration sur la commission de la chambre 

royale pour les denonciateurs touchant les malversations 
commises en ses finances. Bourges, Maurice Lévez, 1597.    
S58. 

FB 28371. 
 

 
5252    Henri IV.  Declaration sur la commission de la chambre 

royale pour les denonciations touchant les malversations 
commises en ses finances. Paris, chez Pierre L'Huillier et 
Jamet Mettayer, 1597. 8o.   G07. 

Declaration du Roy sur || SVR LA COMMISSION || DE LA 
CHAMBRE ROYALE || pour les denonciateurs tou- || chant les 
maluersations com- || mises en ses Finances. || [Arms of France 
and Navarre] || A PARIS, || CHEZ Iamet Mettayer, & Pierre 
l'Huillier || Imprimeurs & Libraires ordi- || naires du Roy. || 1597. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Given on 28.05.1597, Paris: Forget.  
FB 28372. 

 
 
5253    Henri IV.  Declaration sur la commission de la chambre 

royale pour les denonciations touchant les malversations 
commises en ses finances. Paris, Mamert Patisson, 1597. 
8o.   P01; N01. 

Declaration du Roy, || SVR LA COMMISSION || DE LA 
CHAMBRE || Royale, pour les denoncia- || teurs touchant les mal- 
|| uersations commises || en ses Finances. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par MAMERT PATISSON Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || M. D. XCVII. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 28.05.1597, Paris.  
FB 28373. 

 
 
5254    Henri IV.  Declaration sur l'arrest du conseil d'estat de sa 

majesté touchant la creation des officiers compatables 
triennaux de la cour. Paris, Fédéric Morel, 1597. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY SVR L'ARREST || du Conseil 
d'Estat de sa Maiesté, tou- || chant la creation des Officiers || 
comptables Triennaux de || la Cour & suite de sa- || dite Majesté. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || I597. || Auec Priuilege du Roy. 

A4 (-A4).  pp. 6. 
Dated 19.12.1597, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28374. 

 
 
5255    Henri IV.  Declaration touchant les arts et mestiers creez par 

le roy, des villes de cedit royaume. [Paris], s.n., [1597].    
S58. 

FB 28375. 
 

 
5256    Henri IV.  Edict contenant le doublement du droict des 

petits sceaux de toutes les justices royalles. Paris, Claude de 
Montr'oeil et Jean Richer, 1597. 8o.   Z01. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT LE DOVBLE- || ment du 
droict des petits Seeaux de tou- || tes les Iustices Royalles de 
France, Apa- || nages & Engagements, & des Contracts || & autres 
pasasez par les Notaires || Royaux. || [printer's device] || A PARIS. 
|| Par CLAVDE DE MONSTR'OEIL, || & IEAN RICHER. || 1597. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
Dated 00.01.1595, Paris. A1v - blank. 
FB 28379. 

 
 
5257    Henri IV.  Edict contenant le restablissement et heredité des 

offices de controlleurs, visiteurs, marqueurs de cuirs, gardes 
des halles et marteaux des cuirs. Paris, chez veuve Nicolas 
Roffet, 1597. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT LE RE- || STABLISSEMENT 
ET HERE- || dité des Offices de Controlleurs, Visi- || teurs, 
Marqueurs, gardes des Halles, & || marteuax des cuirs, erigez en 
chacune || ville, bourg, bourgade & lieu de cc || Royaume, où se 
faict apport, vente & || appareil d'iceux. || Auec le Reglement fait 
par sa Maiesté, sur || l'establissement & execution dudit Edit. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Chez la veufue Nicolas Roffet, sur 
le pont || sainct Michel, à Rose blanche. || M. D. XCVII. 

A-C4 (-C4).  pp. 22. 
Dated 00.03.1597, Paris.  
FB 28380. 

 
 
5258    Henri IV.  Edict contenant le restablissement et heredité des 

offices de controoleurs, visiteurs, marqueurs, grades des 
halles et marteaux des cuirs. Paris, chez Hubert Velu, 
[1597]. 8o.   C08. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT LE RE- || STABLISSEMENT 
ET HERE- || dité des offices de Controolleurs || Visiteurs, 
Marqueurs, Gardes des || Halles, & Marteaux des Cuirs, || erigez 
en chacune Ville, Bourg, || Bourgade, & lieu de ce Royau- || me, 
ou se faict apport, vente & || appareil d'iceux. || [royal arms] || A 
PARIS, || Chez HVBERT VELVT,  Imprimeur, || ruë de la 
Tannerie, à l'image Nostre || Dame de Boulongne. 

A4.  ff. [2] 6. 
A4r - Given on 00.01.1596, Folembray: Henry, Forget.  
FB 28381. 

 
 
5259    Henri IV.  Edict de la reunion de son domaine de tous les 

greffes, clercs d'iceux et tabellionnages pour estre revendus. 
Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1597. 8o.   N05. 

EDICT DV ROY, || DE LA REVNION A || son Domaine de tous 
les Greffes, || Clercs d'iceux & Tabellionnages, || pour estre 
reuendus à faculté de ra- || chapt perpetuel, auec l'augmenta- || tion 
du parisis ordonné par ledit || Edict. || [royal arms] || A ROVEN, || 
Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur ordinaire || du Roy, au haut 
des degrez du Palais. || M. D. XCVII. || Auec Priuilege dudit 
Seigneur. 

A-D4 (D4 blank) A2 *4 (*4 blank).  [2] 27 [3]; 1-3 [1]; 1-
6 [2]. 
Dated 00.07.1595, La Commanderie de La Romaine.  
FB 28382. 

 
 
5260    Henri IV.  Edict de la suppression de tous les offices de 

notaires royaux. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1597. 8o.   P01; K07. 

EDICT DV ROY || DE LA SVPRESSION DE || TOVS LES 
OFFICES DE NOTAIRES || Royaux de ce Royaume, & 
pareilemẽt || des offices de Tabelliõs & gardenottes || vnis & 
incorporez ausdits Notaires, || leur revnion au Domaine de sa 
Majesté || pour estre venduz à faculté de rachapt || perpetuel, estre 
cy apres tous esgaux || en qualité & pouuoir, & dicts & nom- || 
mez Notaires, Gardenottes, Tabelliõs || hereditaires, & iouyr des 
droicts & || proficts desdicts Tabellions & garde- || nottes. || [arms 
pf France and Navarre] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer & 
Pierre L’huillier, || Imprimeurs & Libraires ordi- || naires du Roy. || 
I597. 

A-D4 (-D4).  pp. [2] 27 [1]. 
Dated 00.05.1597, Paris  
FB 28383. 

 
 
5261    Henri IV.  Edict de la suppression de tous les offices de 

notaires royaux. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1597. 8o.   P05. 
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EDICT DV ROY || DE LA SVPRESSION DE || TOVS LES 
OFFICES DE || Notaires Royaux de ce Royaume, & pa- || 
reillement des offices de Tabelliõs & gar- || denottes vnis & 
incorporez ausdits No- || taires, leur revnion au Domaine de sa 
Ma- || jesté pour estre vẽduz à faculté de rachapt || perpetuel, estre 
cy apres tous esgaux en || qualité & pouuoir, & dicts & nõmez No- 
|| taires, Gardenottes, Tabelliõs hereditai- || res, & jouïr des droicts 
& profits desdits || Tabellions & gardenottes. || [royal device] || A 
PARIS, || Chez Iamet Mettayer & Pierre l’Huillier, Impri- || meurs 
& Libraires ordinaires du Roy. || I597. 

A-D4 (-D4).  pp. [2] 27 [1]. 
C4v - Given on 00.05.1587, Paris: Henry, de Neufville. 
D1r - Registered in the Parlement of Paris on 21.05.1597: 
Voisin. Registered in the chambre des comptes on 
03.06.1597: Danes. D3v - blank. 
FB 28384. 

 
 
5262    Henri IV.  Edict de la suppression de tous les offices de 

notaires royaux. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1597. 8o.   T03. 

EDICT DV ROY, || DE LA SVPPRESSION DE || TOVS LES 
OFFICES DE NOTAIRES || Royaux de ce Royaume, & 
pareillement || des offices deTabellions & Gardenotes || vnis & 
incorporez ausdits Notaires, leur || reünion au Domaine de sa 
Majesté pour || estre vendus à faculté de rachapt perpe- || tuel, 
estre cy apres tous esgaux en quali- || té & pouuoir, & dicts & 
nommez Notai- || res, Gardenotes, Tabellions hereditai- || res, & 
ioüir des droicts desdicts Tabel- || lions & Gardenotes. || [royal 
arms] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer & Pierre L'huillier, || 
Imprimeurs & Libraires ordi- || naires du Roy. || 1597. 

B2v - Dated 00.05.1597, Paris: Henry, de Neufville. B3r - 
Registered in the Parlement of Paris on 21.05.1597: 
Voisin.  
FB 28385. 

 
 
5263    Henri IV.  Edict de la suppression de tous les offices de 

notaires royaux. Paris, chez veuve Hubert Velu et Paul 
Mansan, [1597]. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || DE LA SVPPRESSION || DE TOVS LES 
OFFICES DE || Notaires Royaux de ce Royaume, & pa- || 
reillement des offices de Tabellions & || gardenotte vniz & 
incorporez ausdicts || Notaires, leur reünion au Domaine de || sa 
Majesté, pour estre vendus à faculté de || rachapt perpetuel, estre 
cy apres tous es- || gaux en qualité & pouuoir, & dicts & || 
nommez Notaires, Garenottes, Tabel- || lions hereditaires, & iouyr 
des droicts & || profits desdicts Tabellions & Garenot- || tes. || 
[royal arms] || A PARIS, || Chez la vefue Hubert Velut & Paul 
Man- || san, demeurant ruë de la Tannerie || à l'enseigne Nostre 
Dame || de Boulongne. || 

A-C4 (-C4).  pp. 22 [2]. 
C1v blank.  B4v - Given on 00.05.1597, Paris: Henry, de 
Neufville. C1r - Registered in the Parlement of Paris on 
21.05.1597: Voisin. Registered in the chambre des 
comptes on 03.06.1597: Danes. This is verly likely a 17th 
century book. 
FB 28386. 

 
 
5264    Henri IV.  Edict de la supression de tous les offices de 

notaires royaulx. Tours, chez Zacharie Griveau, 1597. 8o.   
P03. 

EDICT DV ROY || DE LA SVPRESSION DE || TOVS LES 
OFFICFS [sic] DE NOTAIRES || Royaulx de ce Royaume, & 
pareilement des || offices de Tabellions & Gardenotes, vnis & || 
incorporez ausdits Notaires, leur reunion au || Domaine de sa 
Majesté, pour estre venduz à || faculté de rachapt perpetuel, estre 
cy apres || tous esgaux en qualité & pouuoir, Et dits & || nommez, 
Notaires, Gardenottes Tabellions || hereditaires, & iouir des droicts 
& profficts || desdicts Tabellions & Gardenottes. || [royal arms] || 
A TOVRS, || Chez Zacharie Griueau, Imprimeur du Roy, || deuant 
le Palais. 1597. || [-] || Suiuant la Coppie imprimée à Paris. || 

A-C4.  pp. 24. 
C4r - Given on 00.05.1597, Paris: Henry, de Neufville. 
C4v - Registered in the Parlement of Paris on 31.05.1597: 
Voisin. Registered in the chambre des comptes: Danes.  
FB 28387. 

 
 
5265    Henri IV.  Edict en forme de declaration contenant la 

revocation de l'edict de nouvelle erection des procureurs en 
la province d'Anjou. S.l., s.n., 1597. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || EN FORME DE DECLARATION, || 
contenant la Reuocation de l'Edict || de nouuelle Erection des 

Procureurs || en la Prouince d'Anjou. || [royal device] || A PARIS. || 
M. D. XCVII. 

A4.  pp. 8. 
Dated 07.09.1597, camp devant Amiens.  
FB 28388. 

 
 
5266    Henri IV.  Edict et declaration contenant confirmation 

ample des anciens privileges, octroyez aux estrangers 
frequentans les foires de la ville de Lyon. Lyon, chez 
Guichard Julliéron, 1597. 4o.   P01. 

EDICT || ET DECLARATION || DV ROY, || Contenant 
confirmation ample des anciens priui- || leges, octroyez aux 
estrangers frequentans les || Foires de la ville de Lyon, & 
augmentation || d'iceux priuileges, & plusieurs droicts d'exem- || 
ptions & franchises concedez de nouueau par || ledict Seigneur. || 
Auec les verifications de la Cour de Parlement de Paris, || chambre 
des Comptes, & chambres du Thresor. || [Arms of France and 
Navarre] || A LYON, || CHEZ GVICHARD IVLLIERON, || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. XCVII. 

A4 B1.  pp. 10. 
Dated 00.09.1595, Lyon.  
FB 28389. 

 
 
5267    Henri IV.  Edict et declaration portant creation des offices 

d'aucuns triennaux des finances des thresoriers. S.l., s.n., 
[1597]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || EDICT ET DECLARATION || du Roy, Portant 
Creation des Offi- || ces || d'aucuns Triennaux des Finances des 
Thre- || soriers, de nos Bastimens, De la Ma- || rine de Ponant, De 
la Venerie & || Fauconnerie, Des Reparation, || Fortification, & 
autres Thresoriers || qui ne sont compris en l'Edict de Creation du 
mois de Iuin: || Controlleurs Generaux des Finances, Receueurs & 
Controlleurs particu- || liers des Aydes, Tailles & Equiual- || lent 
des Receueurs & Payeurs des || Gages des Cours Souueraines & || 
Sieges Presidiaux de se Royaume. || Verifiez en la Chambre des 
Comptes & Cour des Aydes || le II. d'Aoust & II. Septembre I597. 
|| [4 lines] || A 

A4 B2.  pp. 12. 
Dated 00.07.1597, camp devant Amiens.  
FB 28390. 

 
 
5268    Henri IV.  Edict et ordonnance pour la creation et erection 

en tiltre d'office des visiteurs, marqueurs de cuirs en 
chacune ville. Paris, Fédéric Morel, 1597. 8o.   P01. 

Edict & Ordonnance || DV ROY, POVR LA || Creation & erection 
en tiltre d'office || des Visiteurs marqueurs de cuirs || en chacune 
ville, bourg, bour- || gade & lieu de son Royaume, || où se faict 
vente ou appa- || reil de cuirs. || Auec le Reglement fait par sa 
Maiesté, pour || l'entier establissement dudit Edict. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || M. D. XCVII. || Auec Priuilege dudit 
Seigneur. 

A-C4 (-C4).  pp. 21 [1]. 
Dated 00.01.1596, Folembray.  
FB 28391. 

 
 
5269    Henri IV.  Edict et ordonnance pour la creation et erection 

en tiltre d'office des visiteurs, marqueurs de cuirs en 
chacune ville. Paris, Mamert Patisson, 1597. 8o.   P01. 

Edict & Ordonnance || DV ROY, CONTENANT || LE 
RESTABLISSEMENT DES || offices de Visiteurs marqueurs de || 
cuirs en chacune ville, bourg, || bourgade & lieu de son || 
Royaume, où se fait ventE || ou appareil de cuirs: les- || quels 
Offices seront || hereditaires. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
MAMERT PATISSON Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCVII. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 00.01.1596, Folembray.  
FB 28392. 

 
 
5270    Henri IV.  Edict et ordonnances royaux sur l'establissement 

de la justice de la cour des aides, tresoriers de France. Paris, 
chez Abel L'Angelier, 1597. 8o.   P05. 

EDICTS ET || ORDONNANCES || ROYAVX, || Sur 
l'establissement de la Iustice de la Cour des Aides, || Tresoriers de 
France, Esleuz, Controolleurs, Grene- || tiers à sel, & autres 
Officiers creez sur le faict des Ai- || des, Tailles, Gabelles & autres 
Finances tant ordi- || naires qu'extraordinaires de France: || 
Ensemble les Reiglemens & Arrests de ladite Cour || interuenus 
sur icelles. || Distinguez en sept parties. || PREMIER TOME. || 
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[royal arms of france and Navarre] || A PARIS, || Chez ABEL 
L'ANGELIER, au premier Pilier || de la grand'Salle du Palais. || M. 
D. XCVII. || Auec Priuilege du Roy. 

FB 28393. 
 

 
5271    Henri IV.  Edict par lequel sa majesté a uni, joint et 

incorporé aux offices d'huissiers et sergens de quelque corps 
et jurisdiction qu'ils soyent, l'office de maistre priseur. 
Paris, Mamert Patisson, 1597. 8o.   P01. 

Edict du Roy, || PAR LEQVEL SA || MAIESTE' A VNY, IOINT || 
& incorporé aux offices d'Huis- || siers & Sergens, de quelque || 
corps & iurisdiction qu'ils || soyent, l'office de maistre || Priseur & 
vendeur || de biens. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
MAMERT PATISSON Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCVII. || Auec priuilege de sa Maiesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 00.04.1595, Paris.  
FB 28394. 

 
 
5272    Henri IV.  Edict portant creation d'aucuns offices de 

thresoriers, controoleurs generaux, receveurs et 
contreroolleurs particuliers des aydes, tailles et equivallent. 
S.l., s.n., [1597]. 8o.   P01, C08. 

[Incipit:] 
I || [border] || EDICT DV ROY || PORTANT CREATION || 
d'aucuns Offices de Thresoriers, || Contreroolleurs generaux, Re- || 
ceueurs, & Contreroolleurs par- || ticuliers des Aydes, Tailles & E- 
|| quiuallent: Ensemble des Rece- || ueurs & Payeurs des gaiges 
des || Cours souueraines & sieges pre- sidiaux, Triennaux. || [10 
lines] || A 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
A3r - Given on 00.07.1597, Amiens. A3v - Henry. 
Registered on 11.08.1597: de La Fontaine. B1r - Given 
on 16.08.1597, Paris: Fayet. Registered in the cour des 
aides in Paris on 11.09.1597: Bernard. C1r - Given on 
10.09.1597, camp devant Amiens: Henry, Potier. C4r - 
Given on 19.12.1597, Saint-Germain-en-Laye: Henry, 
Ruzé. C4v - blank. 
FB 28395. 

 
 
5273    Henri IV.  Edict portant creation d'un tresorier de l'epargne, 

un tresorier des parties causelles. S.l., s.n., 1597.    E07. 
FB 28396. 

 
 
5274    Henri IV.  Edict portant creation en ce royaume de quatre 

offices de secetaires et controolleurs generaux de 
l'extraordinaire des guerres. Paris, chez Gilles Blaisot, 1597. 
8o.   P32. 

EDICT DV ROY || PORTANT CREATION || EN CE 
ROYAVME DE QVATRE || Offices de Secretaires & Controol- || 
leurs Generaux de l'extraordinaire || des guerres, à l'instar des 
quatre autres || de l'ordinaire cy-deuant establis pour || le faict de la 
gendarmerie. || [fleuron] || A PARIS, || Chez GILLES BLAISOT, 
pres la porte S. || Marcel, en la Court de Bauiere, || [-] || 1597. || 
Auec Priuilege de sa Majesté. || 

A4.  pp. [1-2] 3-6 [2]. 
FB 28397. 

 
 
5275    Henri IV.  Edict portant d'aucuns offices de thresoriers, 

controlleurs generaux, receueurs et controlleurs particuliers. 
Paris, Fédéric Morel, 1597. 8o.   P15. 

FB 28398. 
 

 
5276    Henri IV.  Edict portant le restablissement et ampliation des 

offices commissaires examinateurs pour le fait des 
inventaires, partages et appretiations des heritages. Paris, 
Fédéric Morel, 1597. 8o.   P05. 

Edict du Roy portant || LE RESTABLISSEMENT || & ampliation 
des Offices de Cõmissaires || examinateurs, pour le fait des 
inuentaires, || partages & appretiations des heritages, || en toutes 
les villes de ce Royaume. || Auec l'Edict du feu Roy HENRY III. 
sur || la creation desdits Commissaires. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy, 
ruë S. Iaques || à la Fontaine. || M. D. XCVII. || Auec Priuilege de 
sa Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
B1r - Given on 00.03.1596, Paris: Forget. B1v - 
Registered in the Parlement of Paris on 21.05.1597: 
Voisin.  
FB 28401. 

 
 
5277    Henri IV.  Edict portant le restablissement et ampliation des 

offices commissaires examinateurs pour le fait des 
inventaires, partages et appretiations des heritages. Paris, 
Fédéric Morel, 1597. 8o.   P01. 

Edict du Roy portant || LE RESTABLISSEMENT || & ampliation 
des Offices de cõmissaires || examinateurs, pour le fait des 
inuentaires, || partages & appretiations des heritages, || en toutes 
les villes de ce Royaume. || Auec l'Edict du feu Roy HENRY III. 
Sur || la creation desaits Commissaires. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy, 
ruë S. Iaques || à la Fontaine. || M. D. XCVII. || Auec Priuilege de 
sa Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 00.03.1596, Paris.  
FB 28400. 

 
 
5278    Henri IV.  Edict portant le restablissement et ampliation des 

offices commissaires examinateurs pour le fait des 
inventaires, partages et appretiations des heritages. Paris, 
Fédéric Morel, 1597. 8o.   W01. 

Edict du Roy portant || LE RESTABLISSEMENT || & ampliation 
des Offices de Cõmissaires || examinateurs, pour le fait des 
inuentaires, || partages & appretiations des heritages, || en toutes 
les villes de ce Royaume, fors || à Paris. || Auec l'Edict du feu Roy 
HENRY III. sur || la creation desdits Commissaires. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || [-] || M. D. XCVII. || Auec Priuilege de sa 
Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
B1r - Given on 00.03.1596, Paris: Forget. B1v - 
Registered in the Parlement of Paris on 21.05.1597: 
Voisin. B2r misprinted as Aij. 
FB 28399. 

 
 
5279    Henri IV.  Edict portant le restablissement et ampliation des 

offices commissaires examinateurs pour le fait des 
inventaires, partages et appretiations des heritages. Paris, 
Mamert Patisson, 1597.    W03. 

Dated 00.03.1596, Paris.  
FB 28402. 

 
 
5280    Henri IV.  Edict portant restablissement des offices de 

lieutenans particuliers, assesseurs criminels, en chacun 
siege presidial. Paris, Fédéric Morel, 1597. 8o.   P01, L02. 

Edict du Roy, portant || RESTABLISSEMENT || DES OFFICES 
DE LIEVTENANS || particuliers, Assesseurs Criminels, en || 
chacun siege presidial, Bailliage, || Seneschausse, & autres 
Iurisdictions || Royalles: auec augmentation de || gaiges. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVII. || Auec Priuilege 
de sa Majesté. 

A-B4;.  pp. 9 (=15) [1]. 
Dated 00.06.1596, Paris. B3v - page 14 is misprinted as 
15.  B4r - page 15 is misprinted as 9. 
FB 28404. 

 
 
5281    Henri IV.  Edict portant restablissement des offices de 

lieutenans particuliers, assesseurs criminels, en chacun 
siege presidial. Paris, Pierre Mettayer, 1597. 8o.   P01; N01. 

EDICT DV ROY, || PORTANT RESTABLISSE- || ment des 
Offices de Lieutenans parti- || culiers, Assesseurs Criminels, en 
cha- || cun siege Presidial, Bailliage, Senes- || chaussee, & autres 
Iurisdictions Royal- || les: auec augmentation de gages. || Verifié 
en Parlement le dixiesme iour || de Iuillet. I597. || [royal device] || 
A PARIS, || Par P. METTAYER, Imprimeur & || Libraire 
ordinaire du Roy. || M. DXCVII. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 00.06.1596, Paris.  
FB 28405. 

 
 
5282    Henri IV.  Edict portant restablissement des offices de 

lieutenant particulier, assesseur criminel, par tous les sieges 
presidiaux. Paris, chez Jean Le Blanc, 1597. 8o.   P05, C08. 

Edict du Roy, portant || RESTABLISSEMENT || des Offices de 
Lietuenant particulier, || Assesseur criminel, par tous les sieges || 
Presidiaux & Royaux de France. || [printer's device: sun] || A 
PARIS, || Chez IEAN LE BLANC, Impri- || meur ,demeurant à la 
ruë du Paon, || à l'enseigne du Soleil d'or, pres || la porte sainct 
Victor. || M. D. XCVII. 
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   [A1r bis] 
I || [border] || HENRY par la grace || de Dieu Roy de Frã- || ce & 
de Polongne: à || tous presens & adue- || nir, Salut: les feux || Roys 
François, & || Henry nos tres-chers ayeul & Pere || [12 lines] || A 

A4; A4.  pp. [1] 7; 7 [2]. 
A4r - Given on 00.06.1596, Paris. A4v - Forget. 
Registered in the Parlement of Paris on 10.07.1597: 
Voisin. A3v bis - Given on 00.06.1586, Saint-Maur-des-
Fossés. A4r bis - de Neufville. Registered in the 
Parlement of Paris on 16.06.1586: de Hevez.  Registered 
in the chambre des comptes 16.06.1586: Danes. A4v bis - 
blank. 
FB 28406. 

 
 
5283    Henri IV.  Edict portant restablissement du reglement 

general et statut sur tous les arts et mestiers avec 
establissement de maistrises. Paris, chez Jamet Mettayer et 
Pierre L'Huillier, 1597. 8o.   P01, P05, A13; H16. 

Edict du Roy, portant || RESTABLISSEMENT DV REGLE- || 
MENT GENERAL ET STATVT, SVR || tous les Arts & Mestiers, 
auec establissemẽt des || Maistrises sur iceux en toutes les Villes, 
Bourgs, || & autres lieux non iurez de ce Royaume, con- || tenant 
l'ordre que sa Majesté veut & ent~ed estre || obserué à la reception 
des compagnõs ausdites || Maistrises, ores & à l'aduenir: Auec la 
suppres- || sion des Roys des Merciers: Et defenses à tous || 
Marchans & Artisans de se pouruoir pour les || lettres de matricule 
par deuers autres que sadite || Majesté. Et aux Gardes, Iurez & 
Maistres parti- || culiers des Communautez desdits Marchans & || 
Artisans, de cõsentir ne permettre à l'aduenir les || festins & 
banquets, qu'ils ont accoustumé de || faire faire par lesdits 
compaignons, ne sembla- || blement de s'immiscer à leuer aucuns 
droicts || de Confrairies, de Boistes, ne aucuns autres que || ceux de 
sadicte Majesté. || [typographical ornament] || A PARIS, || Chez 
IAMET METTAYER & P. L’huillier, || Imprimeurs & Libraires 
ordinaires du Roy. || M. D. XCVII. || Auec Priuilege de sa 
Majesté. 

A-B4 C1.  ff. 9. 
C1v - Dated 00.04.1597, Saint-Germain-en-Laye: Henry. 
Registered in the Parlement on 03.07.1597: Bodin.  
FB 28407. 

 
 
5284    Henri IV.  Edict portant restablissement du reglement 

general et statut sur tous les arts et mestiers avec 
establissement des maistrises. Paris, Fédéric Morel, 1597. 
8o.   P01. 

Edict du Roy, portant || RESTABLISSEMENT DV 
REGLEMENT || GENERAL ET STATVT, SVR TOVS LES 
ARTS || & Mestiers, auec establissemẽt des Maistrises sur iceux 
en toutes || les Villes, Bourgs, & autres lieux non iurez de ce 
Royaume, || contenant l'ordre que sa Majesté veut & entend estre 
obserué à || la recèption des compagnons ausdites Maistrises, ores 
& à || l'aduenir: Auec la suppression des Roys des Merciers: Et 
defenses || à tous Marchans & Artisans de se pouruoir pour les 
lettres de || matricule pardeuers autres que sadicte Majesté. Et aux 
Gardes, || Iurez & Maistres particuliers des Communautez desdicts 
|| Marchans & Artisans, de consentir, ne permettre à l'aduenir || les 
festins & banquets, qu'ils ont accoustumé de faire faire par || 
lesdits compagnons, ne semblablement de s'immiscer à leuer || 
aucuns droicts de Confrairies, de Boistes, ne aucuns autres || que 
ceux de sadicte Maiesté. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCVII. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
Dated 00.04.1597, Saint-Germain.  
FB 28408. 

 
 
5285    Henri IV.  Edict portant restablissement du reglement 

general et statut sur tous les arts et mestiers avec 
establissement des maistrises. Paris, Fédéric Morel, 1597. 
8o.    

A-C4 (-C4).  pp. [2] 20. 
Dated 00.04.1597, Saint-Germain.  
FB 28409. 

 
 
5286    Henri IV.  Edict pour la creation d'un lieutenant en chacun 

grenier à sel. Paris, Mamert Patisson, 1597. 8o.   P01. 
Edict du Roy, || POVR LA CREATION || D'VN LIEVTENANT 
EN || chacun Grenier à sel de || ce Royaume. || [printer’s device] || 
A PARIS, || Par MAMERT PATISSON Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || M. D. XCVII. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 19 (=16). 

Dated 00.08.1595, Lyon B4v - the '9' in '19' is an 
upsidedown 6. 
FB 28411. 

 
 
5287    Henri IV.  Edict pour la creation d'un lieutenant en chacun 

grenier à sel. Paris, Mamert Patisson, 1597. 8o.   P01. 
Edict du Roy, || POVR LA CREATION || D'VN LIEVTENANT 
EN || chacun Grenier à sel de || ce Royaume. || [printer’s device] || 
A PARIS, || Par MAMERT PATISSON Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || M. D. XCVII. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A-C4 (-C4).  pp. 21 [1]. 
Dated 00.08.1595, Lyon. C3v - blank. 
FB 28410. 

 
 
5288    Henri IV.  Edict pour la creation d'un maistre de chacun 

mestier par toutes les villes. Caen, Jacques Le Bas, 1597.    
R08. 

FB 28412. 
 

 
5289    Henri IV.  Edict pour la levee des droicts d'entree moderez 

qui seront cueillis et perceuz en toutes les provinces. 
Angers, Antoine Hernault, 1597.    S58. 

Dated 00.03.1597, Paris.  
FB 28413. 

 
 
5290    Henri IV.  Edict pour la levee des droicts d'entree moderez 

qui seront cueillis et perceuz en toutes les provinces. Caen, 
Bénédic Macé, 1597. 8o.   C08. 

EDICT DV || ROY, POVR LA LE- || VEE DES DROICTS D'EN- 
|| tree moderez, qui seront cueillis & || perceuz en toutes les 
Prouinces de ce || Royaume sur les denrees & marchãdises || 
suiuant l'aduis de l'Assemblee tenue en || la ville de Roüen. || 
[typographical ornament] || Iouxte l'Exemplaire Imprimé à Paris. || 
A CAEN, || Par Benedic Macé imprimeur du Roy. || M. D. XCVII. 
|| Auec priuilege de sa Majesté. 

A-B4 (incomplete).  pp. 16 (incomplete). 
B2v - Given on 00.03.1597, Paris: Henry, Ruzé. B3r-B3v 
- Registered in the cour des aides in Paris on 31.03.1597: 
Bernard. Patent letters in form of jussion given on 
14.04.1567, Paris: Henry, Potier.  Registered in the cour 
des aides on 20.04.1597, Paris: Bernard. B3v - Registered 
with the greffe des finances de la généralite de Paris on 
06.05.1597: Le Febvre.  
FB 28414. 

 
 
5291    Henri IV.  Edict pour la levee des droicts d'entree moderez 

qui seront cueillis et perceuz en toutes les provinces. 
Châlons-en-Champagne, chez Claude Guyot, 1597. 8o.   
C26. 

Edict du Roy pour la || leuee des droits d'entree, moderez, qui se- || 
ront cueillis & perceuz en toutes les Pro- || uinces de ce Royaume, 
sur les danrees & || marchandises, suyuant l'aduis de l'assem- || 
blee tenue en la ville de Rouen. || [crowned arms of France and 
Navarre with collars of St Michael and St Esprit] || A 
CHAALONS, || Chez Claude Guyot Imprimeur || du Roy,   1597. 

A-C4.  pp. 24. 
C4v - Dated 13.05.1597, Paris: Forget.  
FB 28415. 

 
 
5292    Henri IV.  Edict pour la levee des droicts d'entree moderez 

qui seront cueillis et perceuz en toutes les provinces. 
Orléans, Saturnin Hotot, 1597. 8o.   P05. 

EDICT DV ROY, || POVR LA LEVEE DES || DROICTS 
D'ENTREE MO- || derez, qui seront cueillis & per- || ceuz en 
toutes les Prouinces de ce || Royaume, sur les denrees & mar- || 
chandises suiuant l'aduis de l'Assem- || blee en la ville de Rouen. || 
[typographical ornament] || A ORLEANS, || Par Saturnin Hotot, 
Imprimeur ordi- || naire du Roy, & de ladite ville & || vniuersité, 
demeurant à la || Bible d'Or. || M. D. XCVII. || Auec priuilege de 
sa Majesté. 

A-B4 A4.  pp. 16 [8]. 
B2v - Given on 00.03.1597, Paris: Henry, Ruzé. B3r - 
Registered in the cour des aides in Paris on 31.03.1597: 
Bernard. B3v - Registered with the greffe des finances in 
Paris on 06.05.1597: Le Febvre.  
FB 28416. 
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5293    Henri IV.  Edict pour la levee des droicts d'entree moderez 
qui seront cueillis et perceuz en toutes les provinces. Paris, 
chez Fédéric Morel, 1597. 8o.   P01. 

Edict du Roy, || POVR LA LEVEE DES || DROICTS D'ENTREE 
MO- || derez, qui seront cueillis & per- || ceuz en toutes les 
Prouinces de ce || Royaume sur les denrees & mar- || chandises, 
suiuant l'aduis de l'Assem- || blee tenue en la ville de Roüen. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Chez FEDERIC MOREL 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVII. || Auec priuilege de 
sa Majesté. 

A-C4.  pp. 24. 
Dated 00.03.1597, Paris.  
FB 28417. 

 
 
5294    Henri IV.  Edict pour la levee des droicts d'entree moderez 

qui seront cueillis et perceuz en toutes les provinces. Paris, 
Mamert Patisson, 1597. 8o.   P05; N01. 

Edict du Roy, || POVR LA LEVEE DES || DROICTS D'ENTREE 
MO- || derez, qui seront cueillis & perceuz || en toutes les 
Prouinces de ce || Royaume sur les denrees & || marchandises, 
suiuant l'aduis || de l'Assemblee tenue en || la ville de Roüen. || 
[printer’s device: tree] || A PARIS, || Par MAMERT PATISSON 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVII. || Auec priuilege de 
sa Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 07.03.1597, Paris: Ruzé.  Registered in different 
governing bodies.  
FB 28418. 

 
 
5295    Henri IV.  Edict pour la levee des droicts d'entree moderez 

qui seront cueillis et perceuz en toutes les provinces. Paris, 
Mamert Patisson, 1597. 8o.   P01. 

Edict du Roy, || POVR LA LEVEE DES || DROICTS D'ENTREE 
MO- || derez, qui seront cueillis & per- || ceuz en toutes les 
Prouinces de ce || Royaume sur les denrees & mar- || chandises, 
suiuant l'aduis de l'Assem- || blee tenue en la ville de Roüen. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par MAMERT PATISSON 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVII. || Auec priuilege de 
sa Majesté. 

A-C4.  pp. 24. 
Dated 00.03.1597, Paris.  
FB 28419. 

 
 
5296    Henri IV.  Edict pour la levee des droicts d'entree moderez 

qui seront cueillis et perceuz en toutes les provinces. Paris, 
Mamert Patisson, 1597. 8o.   H16. 

EDICT DV ROY, || POVR LA LEVEE DES || droicts d'entree 
moderez, qui se- || ront cueilllis & perceuz en tou- || tes les 
prouinces de ce Royau- || me sur les denrees & mar- || chandises, 
suiuant l'aduis || de l'Assemblee tenue en || la ville de Rouen. || 
[royal arms] || A PARIS, || Par Mamert Patisson Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || M. D. XCVII. || Auec pruilege de sa Maiest 

A4 (incomplete).  pp. 8 (incomplete). 
A4v - Given on 00.03.1597, Paris: Henry. A4v - bottom 
right corner states "Et" which suggests that there are 
pages to follow. 
FB 28420. 

 
 
5297    Henri IV.  Edict pour la levee des droicts d'entree moderez 

qui seront cueillis et perceuz en toutes les provinces. S.l., 
s.n., 1597. 8o.   C08. 

EDIT DV ROY, || POVR LA LEVEE DES || DROITS 
D'ENTREE MODE- || rez, qui seront cueillis & perceuz en || 
toutes les Prouinces de ce Royaume, || sur les denrees & 
marchandises, suy- || uant l'aduis de l'Assemblee tenue en la || 
Ville de Rouen. || [typographical ornament] || Iouxte la coppie 
imprimee à Paris, par Ia- || ment Mettayer, & Pierre L'huyllier, || 
Imprimeurs ordinaires du Roy. || M. D. XCII. || Auec Priuilege de 
sa Maiesté. 

A-B4.  pp. 16. 
B1v - Given on 00.03.1597, Paris: Henry, Ruzé. 
Registered in thecour des aides in Paris 31.03.1597: 
Bernard. Letters patents in form of jussion registered in 
the cour des aides in Paris on 28.04.1597: Bernard. 
Registered in Paris with the greffe des finances de la 
généralité of Paris on 06.05.1597: Le Febvre. B2r - 
EXTRAIT DES REGISTRES DE LA || COVR DES 
aides. B4r - Made in conseil in Paris on 10.03.1597: 
Ruzé.  B4r-B4v Registered in the cour des aides in Paris 
on 31.03.1597: Bernard. B4v - Letter patents in form of 
jussion registered in the cour des aides on 28.04.1597: 

Bernard. Registered with the greffe des finances de la 
généralité de Paris on 06.05.1597: Le Febvre.  
FB 28421. 

 
 
5298    Henri IV.  Edict sur la creation des offices de tresoriers 

triannaux des finances. S.l., s.n., [1597]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
I || [border] || EDICT DV ROY, DE LA || creation des Offices de 
Tresoriers || Triannaux des Finances: Sçauoir, || des Tresoriers de 
l'Espargne, Tre- || soriers des Parties Casuelles, Tre- || soriers de 
l'Artillerie, Tresorierrs || de l'ordinaire & extraordinaire des || 
Gueres, & autres.  Et Receueurs || Generaux des Finances en 
chacu- || nes Generalitez de ce Royaume. || Verifié en la Chambre 
des Comptes le 28. || Iuin 1597. || [10 lines] || A 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 00.06.1597, Paris.  
FB 28422. 

 
 
5299    Henri IV.  Edict sur la creation en tiltre d'aucuns thresoriers 

et receveurs generaux triennaux. Paris, Mamert Patisson, 
1597. 8o.   P01. 

Edict du Roy, || SVR LA CREATION || EN TILTRE D'OFFICE || 
d'aucuns Thresoriers & || Receueurs generaux, || triennaux. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par MAMERT PATISSON 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVII. || Auec Priuilege 
de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Dated 00.06.1597, Paris.  
FB 28423. 

 
 
5300    Henri IV.  Edict sur la creation en tiltre d'aucuns tresoriers 

et receveurs generaux triennaux. Paris, Fédéric Morel, 1597. 
8o.   P01; M23. 

EDICT DV ROY || sur la creation en tiltre || d'office d'aucuns tre- 
|| soriers & Receueurs ge- || neraux, triennaux. || [printer’s device] 
|| A PARIS, || Par  FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || M. D. XCVII. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
Dated 00.06.1597, Paris.  
FB 28424. 

 
 
5301    Henri IV.  Edict sur la reduction de la ville de Marseille. 

Marseille, Antoine Arnoux, 1597. 4o.   P01. 
EDICT || DV ROY, SVR || LA REDVCTION || DE LA VILLE 
DE || MARSEILLE. || [Three stars] || [Armes de France] || A 
MARSEILLE, || PAR ANTHOINE ARNOVX. || Auec 
permission. || 1597 

A-C4.  pp. 23 [1]. 
Dated 00.007.1596, Amiens.  
FB 28425. 

 
 
5302    Henri IV.  Edict sur la revocation des juges ordonnez et 

establis par sa majesté en la chambre royale du palais. Paris, 
Fédéric Morel, 1597. 8o.   P01; C39, N01. 

EDICT DV ROY || SVR LA REVOCATION || des Iuges 
ordonnez & establis par sa || Majesté, en la Chambre Royale du || 
Palais à Paris, pour la cognoissance || & iugement des fautes & 
maluersa- || tions commises en ses Finances par ses Officiers & 
autres au maniement || & administration d'icelles. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || M. D. XCVII. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
Dated 00.07.1597, Paris.  
FB 28426. 

 
 
5303    Henri IV.  Edict sur l'ampliation des offices des greffiers 

civil et criminel pour le faict des affirmations. Paris, Fédéric 
Morel, 1597. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY || SVR L'AMPLIATION DES || OFFICES DES 
GREFFIERS || Ciuil & Criminel, pour le faict des || affirmations 
ez Cours souueraines & || autres Iurisdictions Royales de ce || 
Royaume. || [printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVII. || Auec 
Priuilege de sa Majesté. 

A-B4 (-B4).  pp. 12 [2]. 
Dated 00.03.1597, Paris. B4v - printer's device. 
FB 28427. 
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5304    Henri IV. Phillippe, Jean (ed.). Edicts et ordonnances 
concernans l'autorité et jurisdiction des cours des aides de 
France sous le nom de celle de Montpellier. Montpellier, 
Jean Gillet, 1597. 2o.   P02, P05, A01, C04, C08, C90, N62, 
P38, R38; H01. 

EDITS || ET || ORDONNANCES || DV ROY, CONCERNANS || 
L'AVTORITE' ET IVRISDICTION || DES COVRS DES AIDES 
DE FRANCE, || SOVS LE NOM DE CELLE DE || 
MONTPELLIER: || *** || Ensemble autres Ordonnances dudit 
Seigneur, touchant le fait & || reglement des tailles, Aides, 
Gabelles & autres Finances par- || ticulierement pour les païs de 
Languedoc, Querci & Guien- || ne, entant qu'il est du ressort de 
ladite Cour. || Y adiousté de nouueau vn Recueil des Arrestz de 
consequence de ladite Cour: Le tout || fidellement recueilley & 
doctement expliqué par M. IEAN PHILIPPI Conseiller du || Roy 
& President en icelle Cour, auec Priuilege dudit Seigneur. || 
Quibus Constitutionibus anteposuit ille Praefationem, qua 
Priscorum & Nostrorum Munerum || summa continetur, 
Adnotationésque Latinogallicas Arrestis & Iudicijs quamplurimis 
admistis: || Cum Indice singulorum capitum rerúmque selectiorum 
ditissimo.  Nunc denuò ab eodem auctis & lo- || pletatis secundâ 
hac editione. || [crowned arms of France and Navarre with collars 
of St Michel and st Esprit in border] || A MONTPELLIER. || PAR 
IEAN GILET. || [-] || CI). I). XCVII. || [-] || AVEC PRIVILEGE 
DV ROY. 
   [Title 2] 
ARRESTZ || DE || CONSEQVENCE || DE LA COVR DES 
AIDES || DE MONTPELLIER, || [fleuron] || RECVEILLIS, 
ASSEMBLEZ ET || ADNOTEZ PAR M. IEAN PHILIPPI || 
Conseiller du Roy & President || en ladite Cour. || *** || [royal 
arms] || A MONTPELLIER, || PAR IEAN GILET. || [-] || (I). I). 
XCVII. || [-] || Soubz mesme Priuilege. || 

Part 1: A4 ã6 (ã6 blank) A-D6 Aa-Ll6 Mm4 Nnn4; Part 
2: **6 (**1 blank) **4 Aaa-Hhh6 Iii2.  Part 1: pp. [68] 
148; Part 2: pp. [20] 98 [2]. 
 Part 1: ã1-6 are misprinted as A, a, then ã3, ã4. Part 2: 
page 99 might be cut-off. A4v - blank. 
Privilege on A1v. 

Colophon on Part2: I2r - Acheué d'Imprimer le dixiesme d'Auril 
1597. 

FB 28428. 
 

 
5305    Henri IV.  Edicts et ordonnances royaux sur l'establissement 

de la justice de la cour des aides, tresoriers de France, 
esleuz, controolleurs, grenetiers à sel et autres officiers. 
Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1597. 4o.   
O01. 

EDICTS ET || ORDONNANCES || ROYAVX, || Sur 
l'establissement de la Iustice de la Cour des Aides, || Tresoriers de 
France, Esleuz, Controolleurs, Grene- || tiers à sel, & autres 
Officiers creez sur le faict des Ai- || des, Tailles, Gabelles & autres 
Finances tant ordi- || naires qu'extraordinaires de France: || 
Ensemble les Reiglemens & Arrests de ladite Cour || interuenus 
sur icelles. || Distinguez en sept parties. || PREMIER TOME. || 
[printer's device of royal arms] || A PARIS, || Chez IAMET 
METTAYER, & PIERRE || L'HVILLIER, Imprimeurs & 
Libraires || ordinaires du Roy. || M. D. XCVII. || Auec Priuilege du 
Roy. 
   [Title 2] 
EDICTS ET || ORDONNANCES || ROYAVX, || Sur 
l'establissement de la Iustice de la Cour des Aides, || Tresoriers de 
France, Esleuz, Controolleurs, Grene- || tiers à sel, & autres 
Officiers creez sur le faict des Ai- || des, Tailles, Gabelles & autres 
Finances tant ordi- || naires qu'extraordinaires de France: || 
Ensemble les Reiglemens & Arrests de ladite Cour || interuenus 
sur icelles. || Distinguez en sept parties. || TOME SECOND. || 
[printer's device of royal arms] || A PARIS, || Chez IAMET 
METTAYER, & PIERRE || L'HVILLIER, Imprimeurs & 
Libraires ordinaires || du Roy, AU Palais, pres la Chapelle S. 
Michel. || M. D. XCVII. || Auec Priuilege du Roy. 

Tome 1 (15): ã4 ã4 ẽ4 ĩ4 õ4 ũ4 A-Z4 Aa-Zz4 Aaa-Zzz4 
Aaaa-Rrrr4 Ssss2 (Ssss2 blank); Tome 2 (16): Ssss-Zzzz4 
AA-ZZ4 AAA-ZZZ4 AAAA-ZZZZ4 AAAAA-ZZZZZ4 
AAAAAA-PPPPP4 QQQQQQ2.  ff. [24] 147 (=345) [1]; 
ff. [1] 348-800.. 
 Tome1: Qqqq1 - folio is misprinted as Pppp, and folio 
number 337 is misprinted as 339.  Last page number also 
misnumbered. 
Privilege on Tome 2: Ssss1v. 
FB 28429. 

 
 
5306    Henri IV.  Edicts et ordonnances royaux sur l'establissement 

de la justice de la cour des aides, tresoriers de France, 
esleuz, controolleurs, grenetiers à sel et autres officiers. 

Paris, chez Jean Houzé, Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 
1597. 4o.   P01, B01. 

EDICTS ET || ORDONNANCES || ROYAVX, || Sur 
l'establissement de la Iustice de la Cour des Aides, || Tresoriers de 
France, Esleuz, Controolleurs, Grene- || tiers à sel, & autres 
Officiers creez sur le faict des Ai- || des, Tailles, Gabelles & autres 
Finances tant ordi- || naires qu'extraordinaires de France: || 
Ensemble les Reiglemens & Arrests de ladite Cour || interuenus 
sur icelles. || Distinguez en sept parties. || PREMIER TOME. || 
[arms of France and Navarre] || A PARIS, || Chez IEAN HOVZÉ, 
au Palais, en la seconde bouti- || que de la gallerie des prisonniers, 
Et pres || de la Chancellerie. || [-] || M. D. XCVII. || Auec Priuilege 
du Roy. 
   [Title 2] 
EDICTS ET || ORDONNANCES || ROYAVX, || Sur 
l'establissement de la Iustice de la Cour des Aides, || Tresoriers de 
France, Esleuz, Controolleurs, Grene- || tiers à sel, & autres 
Officiers creez sur le faict des Ai- || des, Tailles, Gabelles & autres 
Finances tant ordi- || naires qu'extraordinaires de France: || 
Ensemble les Reiglemens & Arrests de ladite Cour || interuenus 
sur icelles. || Distinguez en sept parties. || TOME SECOND. || 
[arms of France and Navarre] || A PARIS, || Chez IAMET 
METTAYER, & PIERRE || L'HVILLIER, Imprimeurs & 
Libraires ordinaires || du Roy, au Palais, pres la Chapelle S. 
Michel. || [-] || M. D. XCVII. || Auec Priuilege du Roy. 

ã4 ã4 ẽ4 ĩ4 õ4 ũ4 A-Z4 Aa-Zz4 Aaa-Zzz4 Aaaa-Rrrr4.  ff. 
[24] 147 (=345) [1]; ff. [1] 348-800. 
 Tome1: Qqqq1 - folio is misprinted as Pppp, and folio 
number 337 is misprinted as 339. Last page number also 
misnumbered. 
Privilege on Ssss1v. 
FB 28430. 

 
 
5307    Henri IV.  Instruction et reglement que le roy veult et entend 

estre observé à l'establissement des relais de chevaux de 
louage. S.l., s.n., [1597]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || INSTRVCTION ET REGLE- || MENT QVE LE 
ROY VEVLT ET || entend estre obserué à l'establissement des || 
Relais de Cheuaux de louage, Par les villes || Bourgs, Bourgades, 
& autres lieux de ce || Royaume que besoing sera, suiuant l'Edict || 
pour ce nouuellement faict par sa Maiesté, || au commencement de 
ce present mois de || Mars. || PREMIEREMENT, || [14 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
Made in the conseil on 12.03.1597, Paris.  
FB 28432. 

 
 
5308    Henri IV.  Les statuts et ordonnances royales faites par les 

roys de France sur l'estat de barbier et chirurgien, par tout le 
royaume de France. Rouen, Georges Loyselet, 1597. 4o.   
P01. 

Dated 00.10.1592, Saint-Denis.  
FB 28433. 

 
 
5309    Henri IV.  Lettre escrite a monseigneur le mareschal de 

Brissac, lieutenant general pour le roy en ses armee et pays 
de Bretaigne sur la prinse d'Amiens. Rennes, Michel 
Logerois, 1597. 8o.   R24. 

LETTRE DV ROY, || ESCRITE A MONSEIGNEVR LE || 
Mareschal de Brissac, Lieutenant ge- || neral pour le Roy en ses 
armee & || pays de Bretaigne. || Sur la prinse d'Amiens. || [crowned 
fleur de lys] || A RENNES, || Par Michel Logeroys, Im- || primeur 
du Roy. || 1597. 

[]4.  ff. [4]. 
[]4r - Written on 26.09.1597, camp d'Amiens. []4v - 
Potier.  
FB 28435. 

 
 
5310    Henri IV.  Lettre patente pour la convocation du ban et 

arriereban. Paris, Fédéric Morel, 1597. 8o.   M16. 
Lettre patente || du Roy, pour la || conuocation du Ban || & 
Arriereban de ce || Royaume. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || M. D. 
XCVII. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2r - Dated 04.06.1597, Paris: Henry, de Neufville. B3v - 
Registered in the Châtelet de Paris on 04.06.1597: Myron, 
etc. B4r - Publicized in Paris on 09.06.1597: Crevel.  
FB 28436. 
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5311    Henri IV.  Lettre sur la reduction de la ville d'Amiens le 25 
septembre 1597. Lyon, Thibaud Ancelin et Guichard 
Julliéron, 1597. 8o.   L14. 

LETTRE DV || ROY SVR LA || reduction de la ville d'Amiens, le 
|| vintcinquiesme iour du mois de || Septembre 1597. || Enuoyee à 
Monseigneur de la Guiche, Cheua- || lier de ses Ordres, Cappitaine 
de cent hommes || d'armes, & son Lieutenant general en la || ville 
de Lyon, païs de Lyonnois, Forest, & || Beaujolois. || Ensemble le 
feu de Ioye des François. || [device] || A LYON, || PAR 
GVICHARD IVLLIERON, || ET THIBAVD ANCELIN, || 
Imprimeurs ordinaires du Roy. || M. D. XCVII. || Auec 
Permission. || 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
FB 28437. 

 
 
5312    Henri IV.  Lettres a sa cour de Parlement de Bordeaux 

portant commandement de faire feus de joye en tout le 
ressort d'icelle pour l'heureux repoussement de l'ennemy 
espaignol. Bordeaux, Simon Millanges, 1597. 8o.   B20. 

LETTRE DV ROY || A SA COVR DE PARLEMENT || de 
Bourdeaus Portãt commande- || ment de faire feus de joye en tout 
|| le ressort d'icelle, pour l'heureux || repoussement de l'ennemy 
Espai- || gnol s'efforçant de bailler seours || aux affiegez dãs la 
ville d'Amien [last letter scraped off] || [fleuron] || A 
BOVRDEAVS, || Par. S. MILLANGES Imprimer || ordinaire du 
Roy. || 1597. || 

A4.  ff. [4]. 
FB 28438. 

 
 
5313    Henri IV.  Lettres adressantes a les conseillers, eschevins, 

manans et habitans de sa ville de Rouen de la defaite des 
Espagnols. Rouen, chez Martin Le Mégissier, [1597]. 8o.   
G07. 

LETTRES DV ROY || NOSTRE SIRE, ADRES- || SANTES A 
MESSIEVRS LES || Conseillers Escheuins, manans & ha- || bitans 
de sa ville de Rouen, de la || defaite des Espagnols, le tren- || 
tiesme iour d'Aoust 1597. || [crowned arms of Franc and Navarre 
with collars of St Michel and St Esprit] || A ROVEN, || Chez 
Martin le Mesgissier le Ieune, aux || degrez du Palais. 

[]2.  ff. [2]. 
[]2v - Dated 30.08.1597, camp devant Amiens: Henry, 
Potier.  
FB 28439. 

 
 
5314    Henri IV.  Lettres patentes attributives de jurisdiction à la 

premiere chambre des enquestes pour la recherche des 
usures. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 
1597. 8o.   P01, A13; N01. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || ATTRIBVTIVES  DE IV- || 
risdiction à la premiere Cham- || bre des Enquestes, pour la re- || 
cherche des vsures, auec l'arrest || de ladite Chambre, concernant || 
la poursuitte & insturction des || procez contre les coulpables || 
dudit crime. || [royal fleur] || A PARIS, || CHEZ IAMET 
METTAYER, & Pierre || L'huillier, Imprimeurs & LIbraires ordi- 
|| naires du Roy. || 1597. 

A-C4 (C4 blank).  pp. [2] 20 [2]. 
B2r - Given on 14.04.1597, Paris: Forget. B2v - 
Registered in the Parlement of Paris on 02.09.1597: du 
Tillet. C3r-v - Extract of the Parlement dated 17.12.1597: 
du Tillet.  
FB 28440. 

 
 
5315    Henri IV.  Lettres patentes contenans l'establissement de la 

chambre royale pour la cognoissance et iugement des abuz 
et malversations commises en ses finances. Bourges, 
Maurice Lévez, 1597.    S58. 

FB 28441. 
 

 
5316    Henri IV.  Lettres patentes contenans l'establissement de la 

chambre royale pour la cognoissance et jugement des abus 
et malversations commises en ses finances. Paris, chez 
Fédéric Morel, 1597. 8o.   P01. 

Lettres patentes || DV ROY, CONTENANS || 
L'ESTABLISSEMENT DE LA || Chambre Royale, pour la con- || 
gnoissance & iugement des abus || & maluersations commises en 
ses || Finances. || [printer’s device] || A PARIS, || Chez FEDERIC 
MOREL Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVII. || Auec 
priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 08.05.1597, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28442. 

 
 
5317    Henri IV.  Lettres patentes contenans l'establissement de la 

chambre royale pour la cognoissance et jugement des abus 
et malversations commises en ses finances. Paris, chez 
Fédéric Morel, 1597. 8o.   G07. 

Lettres patentes || DV ROY, CONTENANS || 
L'ESTABLISSEMENT DE LA || Chambre Royale, pour la con- || 
gnoissance & iugement des abus || & maluersations commises en 
ses || Finances. || [typographical ornament] || A PARIS, || Chez 
Federic Morel Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVII. || 
Auec priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 08.05.1597, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28443. 

 
 
5318    Henri IV.  Lettres patentes contenans l'establissement de la 

chambre royale pour la cognoissance et jugement des abus 
et malversations commises en ses finances. Paris, Mamert 
Patisson, 1597. 8o.   P01, A18, G07; B21, C39, N01. 

Lettres patentes || DV ROY, CONTENANS || 
L'ESTABLISSEMENT DE LA || Chambre Royale, pour la con- || 
gnoissance & iugement des abus || & maluersations commises en 
ses || Finances. || [printer’s device] || A PARIS, || Par MAMERT 
PATISSON Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVII. || 
Auec priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Given on 08.05.1597, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Forget. Registered with the greffe de la chambre 
royale established in the Palais in Paris on 23.05.1597: 
Mallet.  
FB 28444. 

 
 
5319    Henri IV.  Lettres patentes contenans l'establissement de la 

chambre royale pour la cognoissance et jugement des abus 
et malversations commisses en ses finances. Rouen, chez 
Martin Le Mégissier, 1597. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, CONTENANS || 
L'ESTABLISSEMENT DE LA || Chambre Royale, pour la 
cognois- || sance & iugement des abus & mal- || uersatiõs 
commises en ses Finances. || [royal device] || A ROUEN, || Chez 
MARTIN LE MESGISSIER, Imprimeur || ordinaire du Roy, au 
haut des degrez du Palais. || M. D. XCVII. || Auec Priuilege dudit 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 00.05.1597, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28445. 

 
 
5320    Henri IV.  Lettres patentes contenant exemption des 

nouvelles impositions, faictes sur le clergé contre leurs 
privileges, nommement pour le fait des ausmones 
publiques. [Paris, Jean Richer, 1597]. 8o.   P01, P02, T01. 

[Incipit:] 
I || [border] || LETTRES PATENTES || du Roy contenãt 
exemption des nou- || uelles impositions, faictes sur le Cler- || gé 
contre leurs priuileges, nommemẽt || pour le fait des aumosnes 
publiques, || & cottizations d'icelles de l'annee || 1597. || [H] 
ENRY par la grace de Dieu || [15 lines follow ending 'mesmes 
sur'] || A 

A4 (A4 blank).  pp. 5 [3]. 
A3r - Given on 31.07.1592, Paris: Fayet. A3v - blank. 
FB 28446. 

 
 
5321    Henri IV.  Lettres patentes contenant la surseance des restes 

des tailles, taillon et autres creuës. Rouen, Martin Le 
Mégissier, 1597.     

Dated 04.12.1596, Rouen.  
FB 28447. 

 
 
5322    Henri IV.  Lettres patentes contenant la surseance des restes 

des tailles, taillon et autres creuës. S.l., s.n., 1597. 8o.   P01. 
Lettres patẽtes du Roy, || CONTENANT LA SVR- || ceance des 
restes des tailles, taillon, || & autres creuës de l'année mil cinq || 
cens quatre vingt quatorze, & au- || tres precedentes. || Auec 
l'arrest de la Cour des Aydes de Nor- || mandie, du dixiesme 
Decembre mil cinq || cens quatre vingts seiz, donnê pour || 
l'execution des lettres. || A PARIS. || Iouxte la copie imprimee à 
Rouen || par Martin le Megissier, || M. D. XCVII. 

A4.  pp. 8. 
Dated 04.12.1596, Rouen.  
FB 28448. 
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5323    Henri IV.  Lettres patentes de declaration contenans 

deffenses à toutes personnes de saisir, arrester, n'y prendre 
par execution les chevaux, boeufs et autres. Rouen, chez 
Martin Le Mégissier, [1597]. 8o.   P01, R01. 

LETTRES || PATENTES DE DECLA- || RATION DV ROY, 
CONTE- || nans deffenses à toutes personnes de saisir, ar- || rester, 
n'y prendre par execution les cheuaux, || boeufs, & autres bestes & 
vstenciles des La- || boureurs, seuans à labourer & cultiuer leurs || 
terres, tant pour les deniers & affaires dudict || Seigneur, que pour 
autre cause & occasion || que ce soit. || Publié à Rouen en 
Parlement le vingt vniéme Mars || mil cinq cens quatre vingts 
quinze. || [royal arms] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, 
Imprimeur ordi- || naire du Roy, tenant sa bouticque qu || haut des 
degrez du Palais. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-B4 (B4 blank); A4 A4 (A4 blank).  pp. [2] 12 [2] ; [7] 
1; [8]. 
Dated 15.03.1595, Paris. Registered in the cour des aides 
in Rouen 15.05.1595. Registered in the Parlement of 
Rouen on 14.04.1597.  
FB 28449. 

 
 
5324    Henri IV.  Lettres patentes en forme de declaration, comme 

il entend que les maistrises d'arts et mestiers, en chacune 
des villes et autres lieux, ou y a mestiers iurez de ce 
royaume, dont il en a accordé un à m. le prince de Condé,. 
S.l., s.n., [1597].    B31. 

FB 28450. 
 

 
5325    Henri IV.  Lettres patentes en forme d'edict contenant la 

suppression des officiers des forests, créez depuis le decez 
du feu roy Charles neufiesme. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, 1597. 8o.   P01. 

Lettres patentes du Roy || EN FORME D'EDICT, || Contenant la 
Suppression des Offi- || ciers des Forests, créez depuis le de- || cez 
du feu Roy Charles neufiesme, || & autres reglemens ordonnez sur 
le || faict desdictes forests. || Auec les Arrests de la Cour de 
Parlement de || Rouen, donnez sur la verification || desdictes lettres 
patentes. || [typographical ornament] || A ROVEN, || Chez Martin 
le Mesgissier, Imprimeur || ordinaire du Roy, tenant sa boutique || 
au hault des dgrez du Palais. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  pp. [2] 6 [8]. 
Dated 00.01.1597. B4r - Given on 15.06.1574, Cracow 
(Poland): Henry. B4v - Ruzé. Registered in the Parlement 
of Paris on 05.07.1574: du Tillet.  
FB 28452. 

 
 
5326    Henri IV.  Lettres patentes en forme d'edict contenant la 

suppression des officiers des forests, créez depuis le decez 
du feu roy Charles neufiesme. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, 1597. 8o.   B07. 

Lettres patentes du Roy || EN FORME D'EDICT, || Contenant la 
Suppression des Offi- || ciers des Forests, créez depuis le de- || cez 
du feu Roy Charles neufiesme, || & autres reglemens ordonnez sur 
le || faict desdictes forests. || Auec les Arrests de la Cour de 
Parlement de || Rouen, donnez sur la verification || desdictes lettres 
patentes. || [typographical ornament] || A ROVEN, || Chez Martin 
le Mesgissier, Imprimeur || ordinaire du Roy, tenant sa boutique || 
au hault des degrez du Palais. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4.  pp. [2] 13 [1]. 
B3v - Lettres patentes given on 00.01.1597, Rouen: 
Henry, Forget. B4v - Made in the Parlement of Rouen on 
29.01.1597: de Boislevesque.  
FB 28451. 

 
 
5327    Henri IV.  Lettres patentes en forme d'edict contenants 

creation de deux maistres jurez de chacun mestier en 
chacune ville de ce royaume. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, 1597. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || EN FORME D'EDIT, 
CONTE- || nans creation de deux Maistres Iurez de cha- || cun 
mestier en chacune ville de ce Royaume, || ou il y a des Maistrises 
& Maistres Iurez, en fa- || ueur du Mariage du Roy. || Auec autres 
lettres patentes donnez à Rouen, le xxi. || iour de Decembre 
dernier, pour l'autre maistre || restant à pouruoir suyuant ledit Edit. 
|| Et l'Arrest de la Court de Parlement de Rouen, donné le || 
vingtneufiesme iour de Ianuier 1597. || [royal arms] || A ROVEN, 
|| Chez MARTIN LE MESGISSIER, Imprimeur || ordinaire du 
Roy, au haut des degrez du Palais. || M. D. XCVII. || Auec 
Priuilege du Roy. 

A-C4 (-C4).  pp. 22. 

B1v - Given on 00.05.1580, Paris. B2r - Brulart. 
Registered in the Parlement of Rouen on 09.01.1597: de 
Boislevesque. B2v - blank. 
FB 28453. 

 
 
5328    Henri IV.  Lettres patentes en forme d'edict sur la reduction 

des villes de Rouen, le Havre, Harfleu, Montivillier, 
Ponteaudemer et Verneuil en son obeissance. Rouen, chez 
Martin Le Mégissier, 1597. 8o.   P22, G07. 

[fleuron] LETTRES || PATENTES EN FORME || D'EDICT DV 
ROY, SVR LA || reduction des villes de Rouen, le || Haure, 
Harfleu, Montiuillier, Pon- || teaudemer, & Verneuil en son || 
obeissance. || Publiées à Rouen en Parlement, le vingt- || sixiesme 
iour d'Auril, mil cinq cens || quatre vingts quatorze. || [crowned 
arms of France with collar of St Michel and two supporters] || A 
ROVEN, || Chez MARTIN LE MESGISSIER, Imprimeur || 
ordinaire du Roy, tenant sa boutique au || haut des degrez du 
Palais. || M. D. XCVII. || Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  ff. [16]. 
D2r - Dated 00.04.1594, Paris: Henry, Potier. D2v - 
Registered in the Parlement of Rouen on 29.04.1594.  
FB 28454. 

 
 
5329    Henri IV.  Lettres patentes en forme d'edit contenant la 

suppression des officiers des forests, creez depuis le decez 
du feu roy Charles neufiesme. Rouen, chez Martin Le 
Mégissier, 1597. 8o.   W01. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, EN || FORME D'EDIT, 
CONTENANT || la suppression des officiers des fo- || rests creez 
depuis le decez du feu || Roy Charles neufiesme, & autres || 
reglemens ordonnez sur le fait || desdites forests. || Auec les 
Arrests de la Court de Parlement de || Rouen, donnez sur la 
verification || desdites lettres patentes. || [Arms of France with St 
Michel] || A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur 
ordinaire || du Roy, au haut des degrez du Palais. || M. D. XCVII. || 
Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A-B4 *2.  pp. 16; 3 [1]. 
B4v - Given on 00.01.1597, Rouen: Henry, Forget. *2r - 
Made in the Parlement of Rouen on 29.01.1597: de 
Boislevesque. *2v - blank. 
FB 28455. 

 
 
5330    Henri IV.  Lettres patentes par lesquelles sa majesté ordonne 

que le demy doublement de ses anciennes aydes de quelque 
nature qu'elles soient tant sur le vin qu'autres especes, sera 
levé pour un an seullement. Orléans, Saturnin Hotot, 
[1597]. 8o.   P05. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY PAR LES- || QVELLES SA 
MAIESTE ORDONNE || que le demy doublement de ses || 
anciennes Aydes de quelque na- || ture qu'elles soient, tant sur le 
vin || qu'autres especes, sera leué pour || vn an seullemẽt, par ses 
Receueurs || des Aydes, Officiers ou Fermiers. || Auec l'Arrest de 
la Cour des Aydes, du six- || iseme iour de Iuin, I597. || [royal 
arms] || A ORLEANS, || Par Saturnin Hotot, Imprimeur || ordinaire 
du Roy, demeurant à la || Bible d'Or. || Auec Priuilege de sa  
Majesté. 

Dated 12.05.1597, Paris.  
FB 28456. 

 
 
5331    Henri IV.  Lettres patentes par lesquelles sa majesté ordonne 

que le demy doublement de ses anciennes aydes de quelque 
nature qu'elles soient tant sur le vin qu'autres especes, sera 
levé pour un an seullement. Paris, Fédéric Morel, 1597. 8o.   
P01, A18, B07. 

Lettres patentes du Roy || PAR LESQVELLES SA MAIESTE' || 
ordonne que le demy doublement de ses || anciẽnes Aydes de 
quelque nature qu'elles || soiẽt, tant sur le vin qu'autres especes, 
sera || leué pour vn an seulement, par ses Rece- || ueurs des Aydes, 
Officiers ou Fermiers. || Auec l'Arrest de la Cour des Aydes, du 
sixiesme || iour de Iuin, I597. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCVII. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
B1r - Given on 12.05.1597, Paris: Henry, de Neufville. 
B1v - Registered in the cour des aides on 06.06.1597: 
Bernard.  
FB 28457. 

 
 
5332    Henri IV.  Lettres patentes portant contrainte contre les 

hoteliers et cabertiers pour le paiement de la taxe. S.l., s.n., 
[1597]. 8o.   P01. 
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[Incipit:] 
I || [border] || HENRY par la grace || de Dieu Roy de France || & 
de Nauarre, A nostre || Huissier our Sergent pre- || [13 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
Dated 11.12.1597, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28458. 

 
 
5333    Henri IV.  Lettres patentes portant contrainte contre les 

receveurs des aydes et taillon, pour le payement de leurs 
taxes. Paris, Claude de Montr'oeil et Jean Richer, 1597. 8o.   
P01. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, POR - || tant contrainte 
contre les Receueurs || des Aydes & Taillon, pour le paye- || ment 
de leurs taxes, à cause de l'attribu- || tion de trois deniers pour 
liure, Et de || l'augmentation de cinq deniers pour || quittance, 
oultre ce qu'ils auoient ac- || coustumé de prendre. || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par CLAVDE DE MONSTR'OEIL, || Et 
IEAN RICHER. || 1597. 

A4.  pp. [2] 5 [1]. 
Dated 22.09.1597, Paris.  
FB 28459. 

 
 
5334    Henri IV.  Lettres patentes pour la surseance de deux ans 

des garanties des rentes. Paris, Fédéric Morel, 1597. 8o.   
H16. 

Lettres patentes du Roy || POVR LA SVRSEANCE || de deux ans 
des garanties des Rentes || constituees sur l'hostel de la || ville de 
Paris. || [crowned arms of France and Navarre with collars of St 
Michel and St Esprit] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || M. D. XCVII. || Auec 
Priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 10.05.1597, Paris. A4v - de Neuvfville. 
Registered in the Parlement of Paris on 21.05.1597: 
Voisin.  
FB 28461. 

 
 
5335    Henri IV.  Lettres patentes pour la surseance de deux ans 

des garanties des rentes. Paris, Fédéric Morel, 1597. 8o.   
P01. 

Lettres patentes du Roy || POVR LA SVRSEANCE || de deux ans 
des garanties des Rentes || constituees sur l'hostel de la || ville de 
Paris. || [printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 10.05.1597, Paris.  
FB 28463. 

 
 
5336    Henri IV.  Lettres patentes pour la surseance de deux ans 

des garanties des rentes. Paris, Fédéric Morel, 1597. 8o.   
P08, G07, T03; B31. 

Lettres patentes du Roy || POVR LA SVRSEANCE || de deux ans 
des garanties des Rentes || constituees sur l'hostel de la || ville de 
Paris. || [printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || M. D. XCVII. || Auec 
Priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 10.05.1597, Paris. A4v - de Neuvfville. 
Registered on 21.05.1597: Voisin.  
FB 28462. 

 
 
5337    Henri IV.  Lettres patentes pour la surseance de deux ans 

des garanties des rentes. Paris, Fédéric Morel, 1597. 8o.   
B07. 

Lettres patentes du Roy || POVR LA SVRSEANCE || de deux ans 
des garanties des Rentes || constituees sur l'hostel de la || ville de 
Paris. || [printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-D4.  pp. 32. 
A4r - Given on 10.05.1597, Paris. A4v - de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 21.05.1597: 
Voysin. B3r - Another edict given on 00.03.1597, Paris: 
Forget. Reigstered in the Parlement of Paris on 
21.05.1597: Voysin. B4v - Made in the conseil d'État du 
Roy in Paris on 27.02.1599: L'Huillier. Collation: Perrot.  
FB 28460. 

 
 
5338    Henri IV.  Lettres patentes pour la surseance de deux ans 

des garanties des rentes. Paris, Mamert Patisson, 1597. 8o.   
P02. 

Lettres patentes du Roy || POVR LA SVRSEANCE || de deux ans 
des garanties des Rentes || consituees sur l'hostel de la || ville de 
Paris. || [crowned arms of France and Navarre with collars of St 
Michel and St Esprit] || A PARIS, || Par MAMERT PATISSON 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || M. D. XCVII. || Auec 
Priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
A4r-A4v - Given 10.05.1597, Paris: de Neufville. A4v - 
Registered in the Parlement of Paris 21.05.1597: Voysin.  
FB 28464. 

 
 
5339    Henri IV.  Lettres patentes sur la police et discipline des 

gens de guerre tant de cheval que de pied, allans par pays, 
selon les anciennes ordonnances. Paris, chez Jamet 
Mettayer et Pierre L'Huillier, 1597. 8o.   V02; B31. 

Lettres patentes du Roy, || SVR LA POLICE ET || discipline des 
Gens de guerre, tant de || cheual que de pied, allans par pays, || 
selon les anciennes Ordonnances & || reglemens militaires de la 
France. || Publié en Parlement le troisiesme Mars 1597. || [armes] || 
A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & Pierre l'Huil- || lier, 
Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || 1597. || Auec 
Priuilege du Roy. 

Dated 24.02.1597, Paris.  
FB 28465. 

 
 
5340    Henri IV.  Lettres sur la convocation du ban et arriereban de 

sa gendarmerie. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1597. 8o.   P01, R05. 

LETTRES || DV ROY, SVR LA || CONVOCATION DV || BAN 
ET ARRIEREBAN DE || sa Gendarmerie, adressante || aux 
Baillifs & Senschaux || de ce Royaume. || [royal arms] || A PARIS, 
|| Chez Iamet Mettayer & Pierre L’huillier, || Imprimeurs & 
Libraires ordi- || naires du Roy. || I597. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B2r - Dated 09.06.1596, Paris: Henry, de Neufville.  
FB 28466. 

 
 
5341    Henri IV.  Mandement pour faire acheminer les gens de 

guerre en son armee avec injoinction d'emprisonner et punir 
rigoureusement ceux qui tiendront le champs. Paris, chez 
Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1597. 8o.   P01, P03; 
S15. 

MANDEMENT || du Roy pour faire acheminer || les gens de 
guerre en son ar- || mee, auec inionction d'em- || prisonner & punir 
rigoureuse- || ment ceux qui tiendront les || champs & n'auront 
promte- || ment obey au present man- || dement. || [printer's device] 
|| A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & Pierre L'huillier, || 
Imprimeurs & Libraires ordi- || naires du Roy. || M. D. XCVII. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 26.09.1597, camp de La Madeleine près Amiens.  
FB 28467. 

 
 
5342    Henri IV.  Mandement pour la convocation du ban et 

arriereban. Troyes, chez Jean Collet, 1597. 8o.   P01. 
Mandement du Roy, || pour la conuocation || du Ban, & Arriere- || 
ban. || [royal device] || A TROYES, || Chez Iean Collet, Imprimeur 
|| du Roy, demeurant en la || ruë nostre Dame. || I597. 

A-B4.  pp. 16. 
B2r - Given on 04.06.1597, Paris: Henry, de Neufville. 
B2r-B2v - Published in the bailliage of Troyes on 
17.06.1597. B2v - Cried by Jean Le Roux, Francis 
Chappuis, and David Marot (trumpeter).  
FB 28468. 

 
 
5343    Henri IV.  Ordonnance et arrest pour la reunion des offices 

de maistres priseurs vendeurs de biens aux offices de 
huissiers et sergents roayux. Paris, chez veuve Nicolas 
Roffet, 1597. 8o.   P01. 

Ordonnance & arrest || DV ROY, POVR LA || Reunion des 
Offices de maistres || Priseurs vendeurs de biens, aux || offices de 
Huissiers & Sergents || Royaux de quelque corps & iu- || risdiction 
qu'ils soient: Auec la ta- || xe que chacun d'eux doibt payer || pour 
ladicte reunion que sup- || plément. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Chez la veufue Nicolas Roffet, sur || le pont sainct 
Michel, à la || Rose blanche. || M. D. XCVII. 

A-B4.  ff. [8] 
pagination may have been cut off. 
Dated 15.06.1597, Paris.  
FB 28470. 
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5344    Henri IV.  Ordonnance et arrest pour la reunion des offices 
de maistres priseurs vendeurs de biens aux offices de 
huissiers et sergents roayux. Paris, chez veuve Nicolas 
Roffet, 1597. 8o.   P01. 

Ordonnance & arrest || DV ROY, POVR LA || Reunion des 
Offices de maistres || Priseurs vendeurs de biens, aux || offices de 
Huissiers & Sergents || Royaux de quelque corps & iu- || risdiction 
qu'ils soient: Auec la ta- || xe que chacun d'eux doibt payer || pour 
ladicte reunion que supplé || ment. || [printer’s device] || A PARIS, 
|| Chez la veufue Nicolas Roffet, sur || le pont sainct Michel, à la || 
Rose blanche. || M. D. XCVII. 

A-B4.  ff. [8]  
pagination may have been cut off. 
Dated 15.06.1597, Paris.  
FB 28471. 

 
 
5345    Henri IV.  Ordonnance faisant reglement sur les droits 

d'entrée et d'issue foraine et autres droits semblables. 
[Nantes, Jean Janson, 1597]. 4o.   S01. 

FB 28472. 
 

 
5346    Henri IV.  Reglement que le roy veut et entend estre 

inviolablement gardé et observé par tous ses sujets pour 
l'entier establissement et execution de l'edit fait par sa 
majesté, sur le restablissement et heredité des offices. Paris, 
chez Daniel Guillemot, [1597]. 8o.   A13. 

REGLEMENT, || QVE LE ROY VEVT ET EN- || TEND ESTRE 
INVIOLABLEMENT || gardé & obserué par tous ses sujets, pour 
l'entier || establissement & execution de l'Edit fait par sa || Majesté, 
sur le Restablissement & heredité des Of- || fices de 
Controoolleurs, Visiteurs, Marqueurs, Gar- || des des Halles, & 
Marteaux des Cuirs de ce Roy- || aume, pour retrancher les grands 
abus qui se com- || mettent au traffic & commerce des Cuirs, tant 
de || ceux qui sont apportez d'estrange pays, que ceux || qui sont 
façonnez, se vendent & distribuent ordi- || nairemẽt par toutes les 
Villes, Bourgs, Bourgades || & villages de son obeissance, soit à 
iours de Mar- || chez, Foires ou atures iours. || [printer's device] || 
A PARIS, || Chez DANIEL GVILLEMOT, Imprimeur de- || 
meurant ruë des Cordiers, derriere les Iacobins. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Made in the conseil on 08.08.1597, Paris: Fayet. 
Collation: Moreau.  
FB 28473. 

 
 
5347    Henri IV.  [Declaration ordonnant l'execution de l'edit de 

mars 1577, qui port reglement pour les hoteliers, taverniers 
et caberetiers]. S.l., s.n., [1598]. 8o.   P01. 

[missing title page, incipit on A2r:] HENRY par la grace || de Dieu 
Roy de France & || de Nauarre, A tous ceux || [14 lines] || Aij 

A4 (-A1).  pp. [-2] 8. 
Dated 09.05.1598, Rennes.  
FB 28474. 

 
 
5348    Henri IV.  [Mandement aux tresoriers generaux des finances 

d'interdire aux officiers des elections]. S.l., s.n., [1598]. 8o.   
P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || HENRY par la grace de Dieu || Roy de France & de 
Nauarre, || A nos amez & feaux Conseil- || liers les Thresoriers de 
France || [20 lines] || A 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 29.01.1598, Paris.  
FB 28475. 

 
 
5349    Henri IV.  [Mandement portant confrimation des pouvoirs 

des commissaires chargés de l'execution de l'edit de mars 
1577 sur les hoteliers et cabertiers]. S.l., s.n., [1598]. 8o.   
P01. 

[Incipit:] 
[border] || HENRY par la grace de || Dieu Roy de France & || de 
Nauarre, A nos amez || [16 lines] || A 

A3.  pp. 6. 
Dated 06.02.1598, Paris.  
FB 28476. 

 
 
5350    Henri IV.  Arrest donné à Paris sur le rachat des vingtaines 

obligations passées par force aux gens de guerre. S.l., s.n., 
1598. 8o.   G07; M11. 

[Incipit:] 

1 || [border] || ARREST DV ROY, || Donné à Paris, sur le r'achat 
des vingtaines || obligations passees par force aux gens de || 
guerre, r'achat des biens vendus pour les tail- || les, sursoyance de 
contributions, & defense d'e- || xecuter sur toute sorte de bestail. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 27.11.1598, Paris: Forget.  
FB 28477. 

 
 
5351    Henri IV.  Articles accordez par le roy au sieur du Plessis de 

Come sur la reunion des ville, chasteau et baronnie de 
Craon et Mont-Jan au service de sa majesté. Angers, chez 
Antoine Hernault, 1598. 8o.   P01, P22, R01, S44; L01. 

ARTICLES AC- || CORDEZ PAR LE ROY || AV SIEVR DV 
PLESSIS || de Come, sur la reunion des Ville, || Chasteau & 
Baronnie de Craon & || Mont-Ian au seruice de sa Ma- || jesté. || 
[Royal Arms] || A ANGERS, || Chez ANTHOINE HERNAVLT, || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. XCVIII. || [-] || Auec 
priuilege de sa Majesté. || 

A-C4.  pp. 24. 
C3v - Articles responded by the king on 20.02.1598, 
Toury: Henry, Potier. C4r - Registered in the Parlement 
of Paris on 28.03.1598: Voisin. Registered in the chambre 
des comptes on 27.03.1598: Danes. Registered in the cour 
des aides on 28.03.1598: Bernard. C4v - Made in Angers 
on 15.04.1598 in the sénéchaussée d'Anjou.  
FB 28480. 

 
 
5352    Henri IV.  Articles accordez par le roy aux sieurs de 

Heurtault et de la Houssaye, Sainct Offange sur la reunion 
des ville, de Sainct Siphorien et Chasteau de Rochefort au 
service de sa majesté. Angers, chez Antoine Hernault, 1598. 
8o.   P22, R01, S44. 

ARTICLES AC- || CORDEZ PAR LE ROY || AVX SIEVRS DE 
HEVR- || tault & de la Houssaye, Sainct Offan- || ge, sur la 
reunion des Ville, de Sainct || Siphorien & Chasteau de Rochefort, 
|| au seruice de sa Majesté. || [arms] || A ANGERS, || Chez 
ANTHOINE HERNAVLT, || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. 
D. XCVIII. || [-] || Auec priuilege de sa Majesté. 

A-D4 (D4 blank).  ff. [16]. 
D3r - Dated 01.03.1598, Chenonceaux: Henry, Potier. 
Articles seen and responded by the king on 01.03.1598: 
Henry, Potier. D3v - Registered in the Parlement of Paris 
on 10.03.1598: Voisin. Registered in the cour des aides 
on 11.03.1598: Bernard. Registered in the chambre des 
comptes on 11.03.1598: de La Fontaine.  Registered in 
the sénéchaussée d'Anjou and siège présidial d'Angers on 
18.05.1598: Le Maçon.  
FB 28481. 

 
 
5353    Henri IV.  Articles accordez par le roy aux sieurs de 

Heurtault et de la Houssaye, Sainct Offange, sur la reunion 
des Ville, de s. Syphorien et Chasteau de Rochefort, au 
service de sa majesté. Lyon, Thibaud Ancelin, 1598. 8o.   
P02, A13, G07. 

ARTICLES || ACCORDEZ PAR LE || ROY, AVX SIEVRS DE 
HEVR- || tault & de la Houssaye, Sainct || Offange, sur la revnion 
des Vil- || le, de S. Syphorien & Chasteau || de Rochefort, au 
seruice de sa || Majesté. || [arms of France] || A LYON, || PAR 
THIBAVD ANCELIN, || Imprimeur ordinaire du Roy. || [-] || M. 
D. XCVIII. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Dated 01.03.1598, Chenonceaux: Potier.  
FB 28482. 

 
 
5354    Henri IV.  Articles accordez par le roy aux sieurs de 

Heurtault et de la Houssaye, Sainct Offange, sur la reunion 
des Ville, de s. Syphorien et Chasteau de Rochefort, au 
service de sa majesté. Paris, s.n., 1598. 8o.   P01. 

ARTICLES || ACCORDEZ PAR LE ROY, || AVX SIEVRS DE 
HEVRTAVLT || & de la Houssaye, Sainct Offange, sur || la 
revnion des Ville, de S. Syphorien || & Chasteau de Rochefort, au 
seruice || de sa Majesté. || [arms of France and Navarre] || A 
PARIS, || Iouxte la coppie imprimee à Angers par || ANTHOINE 
HERNAVLT, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || M. D. 
XCVIII. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  ff. [8]. 
B4v - Dated 01.03.1598, Chenonceaux: Henry, Potier. 
Registered in the Parlement of Paris on 10.03.1598: 
Voisin. Registered in the cour des aides on 11.03.1598: 
Bernard. Registered in the chambre des comptes on 
11.03.1598. de La Fontaine Registered in the 
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sénéschaussée d'Anjou and siège présidial d'Angers on 
18.05.1598: Le Maçon.  
FB 28483. 

 
 
5355    Henri IV.  Articles du traicté de paix entre le roy, le roy 

d'Espagne et monsieur le duc de Savoye. Paris, chez Fédéric 
Morel, 1598. 8o.   P01; N01. 

ARTICLES || DV TRAICTE' DE PAIX || entre le Roy, le Roy 
d'Espagne || & Monsieur le Duc de Sauoye. || [arms of France and 
Navarre] || A PARIS, || Chez FEDERIC MOREL, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || [-] || M. D. XCVIII. || Auec Priuilege de sa 
Majesté. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 22 [2]. 
Dated 02.05.1598, Vervins.  
FB 28484. 

 
 
5356    Henri IV.  Articles et conditions de la paix et perpetuelle 

alliance. S.l., s.n., 1598. 4o.   N08. 
FB 28485. 

 
 
5357    Henri IV.  Articles particuliers extraicts des generaux que le 

roy a accordez à ceux de la religion pretendue reformee. 
S.l., s.n., 1598. 8o.   C01. 

ARTICLES || PARTICVLIERS EX- || TRAICTS DES 
GENERAVX QVE LE || Roy a accordez à ceux de la Religion || 
pretendue reformee, lesquels sa Maiesté || n'a voulu estre compris 
es Edicts gene- || raux, ny en l'Edict qui a esté faict & dressé || sur 
iceux, donné à Nantes au mois de || May. 1598. 

A-C4 (-C4).  pp. 22. 
C3v - Made 02.05.1598, Nantes.  
FB 28486. 

 
 
5358    Henri IV.  Articles particuliers extraictz des generaux que le 

roy à accordez à ceux de la religion pretendue reformee. 
S.l., s.n., [1598]. 8o.   P02, P03. 

[Incipit:] 
ARTICLES || PARTICVLIERS EX- || TRAICTZ DES 
GENERAVX QVE LE || Roy à accordez, à ceux de la Religion || 
pretendue reformée, lesquels sa Majesté || n'a voulu estre compris 
es esdicts gene- || raux, ne en l'Edict qui a esté faict & dressé || sur 
iceux, donné à Nantes au mois de || May, 1598. || ET 
NEANTMOINS ACCORDE' SA- || [...] 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Made on 02.05.1598, Nantes.  
FB 28487. 

 
 
5359    Henri IV.  Articles particuliers extraictz des generaux que le 

roy à accordez à ceux de la religion pretendue reformee. 
S.l., s.n., 1598. 8o.   P01, P03, T03. 

[Incipit:] 
ARTICLES || PARTICVLIERS EX- || TRAICTZ DES 
GENERAVX QVE || le Roy à accordez à ceux de la Re- || ligion 
pretenduë reformee, lesquels sa || Majesté n'a voulu estre compris 
esdits || generaux, ny en l'Edict qui a esté faict || & dressé sur 
iceux, donné à Nantes au || mois de May, 1598. || 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Dated 02.05.1598, Nantes  
FB 28488. 

 
 
5360    Henri IV.  Brevet accordé par Henry le Grand à ses sujets de 

la religion pretendue reformee le 03.04.1598 s.l, s.n., 1598. 
4o.   P01,P05 

Dated 03.04.1598, Nantes.  
 

 
 
5361    Henri IV.  De par le roy (10.6.1598). S.l., s.n., [1598]. 2o.   

R24. 
DE PAR LE ROY. || [O]N fait à sçauoir à tous, que bonne, ferme, 
stable || & perpetuelle Paix, Amitié, & Reconciliation est || faicte 
& accordée entre Treshaut, Tresexcellent || & Trespuissant Prince, 
HENRY par la grace de || Dieu Roy Treschrestien ... 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 10.06.1598, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28489. 

 
 
5362    Henri IV.  Declaration contenant creation d'un huissier 

audiencier en chacune election. Paris, Mamert Patisson, 
1598. 8o.   P08. 

Declaration du Roy, || CONTENANT CREA- || TION D'VN 
HVISSIER || audiencier en chacune Election || de ce Royaume. || 
Pour iouyr des droicts, pouuoir, ampliation & || exemption portez 
par icelle. Verifiee en la || Cour des Aydes le deuxieme Auril, mil 
cinq || cens quatre vingts seize. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par MAMERT PATISSON Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCVIII. || Auec priuilege de sa Maiesté. || 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Dated 00.09.1597, Paris: Pinart. Registered in the 
Parlement of Paris on 26.11.1597: du Tillet.  
FB 28490. 

 
 
5363    Henri IV.  Declaration contenant reglement pour le 

payement des rentes. Paris, Mamert Patisson, 1598. 8o.   
A13. 

Derniere Declaration || DV ROY, CONTENANT || REGLEMENT 
POVR || le payement des Rentes. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par Mamert Patisson Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCVIII. || Auec priuilege. 

A4.  pp. 8. 
Given on 16.08.1595, Paris.  
FB 28491. 

 
 
5364    Henri IV.  Declaration par laquelle sa majesté entend que 

tous officiers triennaux entrent en exercice. Paris, Fédéric 
Morel, 1598. 8o.   P01. 

Declaration du Roy, || PAR LAQVELLE SA || Majesté entend que 
tous || Officiers Triennaux entrent || en exercice au premier iour || 
de Ianueier prochain, suyuant || ses Edicts de Iuin & Iuillet || 
derniers. || [printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec 
Priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 10.09.1597, camp devant Amiens.  
FB 28492. 

 
 
5365    Henri IV.  Declaration portant creation d'un huissier 

audiencier en chacune eslection particuliere de ce royaume. 
Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1598. 8o.   
P01, P05. 

DECLARATION || DV ROY, PORTANT || Creation d'vn 
Huissier || audiencier en chacune || Eslection particuliere || de ce 
Royaume. || [royal device] || A PARIS, || Chez IAMET 
METTAYER, & Pierre || L'huillier, Imprimeurs & Libraires || 
ordinaires du Roy. || I598. 

A-B4.  pp. 16. 
B1v - Given on 20.12.1597, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Forget. Registered in the cour des aides in Paris on 
18.02.1588: Bernard.  
FB 28493. 

 
 
5366    Henri IV.  Declaration portant creation d'un huissier 

audiencier en chacune eslection particuliere de ce royaume. 
Paris, Fédéric Morel, 1598. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY, PORTANT || Creation d'vn 
Huissier || Audiencier en chacune || Eslection particuliere de || ce 
Royaume. || [printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec 
Priuilege de sa Maiesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 20.12.1597, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28494. 

 
 
5367    Henri IV.  Declaration portant creation d'un huissier 

audiencier en chacune eslection particuliere de ce royaume. 
Paris, Fédéric Morel, 1598. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY, PORTANT || Creation d'vn 
Huissier || audiencier en chacune || Eslection particuliere || de ce 
Royaume. || [printer’s device] || A PARIS, || PAR FEDERIC 
MOREL, Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec 
Priuilege du Roy. 

A4.  pp. 8. 
Dated 20.12.1597, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28495. 

 
 
5368    Henri IV.  Declaration portant deffence à tous juges, 

maistres et jurez de recevoir ny admettre aucun compagnon 
à maistrise de leur mestier. Paris, chez Jean Le Blanc, 1598. 
8o.   P01. 
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Declaration du Roy, || portant deffence à tous Iuges, mai- || stres & 
iurez de receuoir ny admettre || aucun cõpagnon à la maistrise de 
leur || mestier, qu'au pre-alable les trois let- || tres de maistrises 
creés par le Roy en || faueur des Suisses ne soyent deliurées || aux 
peines contenuës par icelle. || [royal device] || A PARIS, || Chez 
IEAN LE BLANC, Imprimeur || demeurant à la ruë du Paon, à 
l'ensei- || gne du Soleil d'Or, pres la porte || Sainct Victor. || M. D. 
XCVIII. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 21.01.1598, Paris.  
FB 28496. 

 
 
5369    Henri IV.  Declaration pour la qualité d'eleu, aux controleurs 

des elections de ce royaume. Paris, Fédéric Morel, 1598. 8o.   
P01, P05. 

DECLARATION || DV ROY, POVR LA || qualité d'Esleu, aux 
Contre- || roolleurs des Eslections de || ce Royaume, || Publié en la 
Cour des Aydes || à Paris. || [printer’s device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL, Impri- || meur ordinaire du Roy. || [-] || M. D. 
XCVIII. || Auec Priuilege du Roy. 

A4.  pp. 8. 
Dated 11.12.1597, Saint-Germain.  
FB 28497. 

 
 
5370    Henri IV.  Declaration pour la qualité d'esleu aux 

contrerolleurs des eslections de ce royaume. Paris, chez 
Daniel Guillemot, 1598. 8o.   P05. 

Declaration pour la || QVALITE' D'ESLEV, || AVX 
CONTREROOLLEVRS || des eslections de ce Royaume, || 
publiées en la Court des Aydes || à Paris, le vingt-troiziesme De- || 
cembre, mil cinq cens quatre || vingts dixsept. || [typographical 
ornament] || A PARIS, || Chez DANIEL GUILLEMOT, ruë S. || 
Iaques à l'enseigne du Gril. || M. D. XCVIII. 

A4.  pp. [1] 6 [1]. 
A4r - Given on 11.12.1597, Saint-Germain: Potier. A4v - 
Registered in the cour des aides in Paris on 23.12.1577: 
Bernard.  
FB 28498. 

 
 
5371    Henri IV.  Declaration pour la remise faicte par sa majesté 

au peuple, des arrerages des tailles, creves, imposts du sel et 
gabelles. Paris, chez Fédéric Morel, 1598. 8o.   P01. 

DECLARATION || DV ROY, POVR LA || remise faicte par sa 
Maiesté || au peuple, des arrerages || des Tailles, Creuës, || Imposts 
du Sel & || Gabelles. || [device: fountain] || A PARIS, || Chez 
FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1598. || 
Auec Priuilege du Roy. 

A4.  pp. 8. 
A3r - Dated 05.04.1598, Angers: de Beauilieu.  
FB 28499. 

 
 
5372    Henri IV.  Declaration pour la remise faicte par sa majesté 

au peuple, des arrerages des tailles, creves, imposts du sel et 
gabelles. Paris, François Huby, 1598. 8o.   P01, P05; B21. 

DECLARA- || TION DV ROY, || pour la remise faicte par sa || 
Majesté au peuple, des arrera- || ges des Tailles, Creuës, Imposts || 
du Sel & Gabelles. || [royal arms] || A PARIS, || Par FRANÇOIS 
HVBY, demeurant ruë S. || Iacques, à l'Escu de Bourgongne. || 
Iouxte la coppie imprimee a Angers, par || ANTHOINE 
HERNAVLT, Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. XCVIII. || 
[-] || Auec priuilege de sa || Majesté. || 

A-B4 (-B4).  pp. 14. 
A4v - Made in the conseil d'État 05.04.1598, Angers: de 
Beaulieu. Collation: Pallu (greffier au bureau des finances 
de la généralité in Tours).  
FB 28500. 

 
 
5373    Henri IV.  Declaration pour la remise faicte par sa majesté 

au peuple, des arrerages des tailles, cruës, imposts du sel et 
gabelles. Angers, Antoine Hernault, 1598.     

FB 28501. 
 

 
5374    Henri IV.  Declaration pour le prix que sa majesté veut estre 

donné aux regrattiers en la revente de leur sel à petites 
mesures. S.l., s.n., [1598]. 8o.   P01. 

[fleuron] Declaration du Roy, pour le prix que sa || Maiesté veut 
estre donné aux Regrattiers || en la reuente de leur sel à petites 
mesures. || HENRY par la gra- || ce de Dieu Roy de || Frãce & de 
Nauarre, || à tous ceux qui ces || presentes lettres ver- || ront, Salut. 
Ayans || [12 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
Dated 09.02.1598, Paris.  
FB 28502. 

 
 
5375    Henri IV.  Declaration pour les renvoys. S.l., s.n., [1598]. 

8o.   P01; H16. 
[Incipit:] 
I || [border] || DECLARATION || DV ROY POVR LES || 
RENVOYS. || [H]ENRY par la grace || de Dieu Roy de Fran- || ce 
& de Nauarre, à tous || ceux qui ces presentes || lettres verront, 
salut. || [12 lines] || A 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
Dated 17.06.1598, Paris.  
FB 28503. 

 
 
5376    Henri IV.  Declaration sur la payement des arrerages des 

rentes. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 1598. 8o.   P01. 
DECLARATION || DV ROY, SVR LE || PAYEMENT DES AR- 
|| rerages des Rentes. || [royal arms] || A ROVEN, || Chez Martin le 
Mesgissier Imprimeur ordinaire || du Roy, au haut des degrez du 
Palais. || M. D. XCVIII. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B1v - Given on 05.05.1594, Paris. B2r - Ruzé. Registered 
in the Parlement of Rouen on 26.08.1594: de 
Boislevesque. B4v - blank. 
FB 28504. 

 
 
5377    Henri IV.  Declaration sur le paiement des arrerages des 

rentes. Paris, chez Fédéric Morel, 1598. 8o.   P01. 
DECLARATION || DV ROY, SVR LE || PAYEMENT DES 
ARRE- || rages des Rentes consti- || tuées à prix d'argent, || & 
foncieres. || [printer’s device] || A PARIS, || Chez FEDERIC 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy, ruë S. Iaques, || à la 
Fontaine. || M.D. XCVIII. || Auec priuilege de sa Maiesté. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 08.07.1594, camp de L'Abbaye de Saint-Vincent 
devant Laon.  
FB 28505. 

 
 
5378    Henri IV.  Declaration sur l'edict des jaulieurs, visiteurs et 

mesureurs de vins, vaiseaux, tant pleins que vuides. S.l., 
s.n., 1598. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || DECLARATION DV || Roy sur l'Edict des Iaulierus, 
visi- || teurs, & mesureurs de vins, vais- || seaux, tant pleins que 
vuides, & tous autres breuuages, & liqeurs || conformément à son 
Edict. || [13 lines] || A 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 24.06.1598, Paris  
FB 28506. 

 
 
5379    Henri IV.  Edict contenant le restablissement et heredité des 

offices de contrerolleurs, visiteurs, marqueurs, gardes des 
halles et marteaux des cuirs. Lyon, Thibaud Ancelin, 1598. 
8o.   A18, S01. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT LE RE- || STABLISSEMENT 
ET HERE- || dité des Offices de Contrerolleurs, || Visiteurs, 
Marqueurs, gardes des || Halles, & marteaux des cuirs, erigez || en 
chacune ville, bourg, bourgade || & lieu de ce Royaume, où se 
faict || apport, vent & appareil d'iceux. || Auec le Reglement fait 
par sa Majesté, || sur l'establissement & execu- || tion dudit Edict. || 
[royal arms] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN, || 
IMPRIMEVR DV ROY. || [-] || M. D. XCVIII. || Auec priuilege de 
sa Majesté. 

A-D4 (D3-4 blank).  pp. 28 [4]. 
A4v - Given on 00.01.1596, Folembray: Henry, Forget. 
Registered in the Parlement of Paris on 20.05.1597: 
Voisin. D1r-D1v - Given on 11.08.1597, Paris: Fayet. 
Collation: Moreau. C2r - Made in Lyon, 04.12.1597: I 
Croppet. Collation: Marlhet. C2v - Cried in Lyon by J. 
Bigaud with J. Glatard (trumpeter) on 14.04.1598. D2 
misprinted as C2. 
FB 28508. 

 
 
5380    Henri IV.  Edict contenant reglement sur les exemptions et 

affranchissemens de la taille. Bourges, Maurice Lévez, 
1598.    S58. 

Dated 00.01.1598, Paris.  
FB 28509. 
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5381    Henri IV.  Edict contenant reglement sur les exemptions et 

affranchissemens de la taille. Lyon, Thibaud Ancelin, 1598. 
8o.   G07. 

Edict du Roy, || CONTENANT REGLEMENT || sur les 
exemptions & affran- || chissemens de la Taille, au || soulagement 
du pauure || peuple. || [crowned arms of France and Navarre with 
collars of St Michel and St Esprit] || A LYON, || PAR THIBAVD 
ANCELIN, || IMPRIMEVR DV ROY. || [-] || M. D. XCVIII. 

A-B4.  pp. 16. 
B4r - Dated 00.01.1598, Paris: de Neufville. B4v - 
Registered in the cour des aides in Paris on 27.01.1598: 
Bernard.  
FB 28510. 

 
 
5382    Henri IV.  Edict contenant reglement sur les exemptions et 

affranchissemens de la taille. Orléans, Saturnin Hotot, 1598. 
8o.   P05. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT REGLEMENT || sur les 
exemptions & affran- || chissemens de la Taille, au || soulagement 
du pauure || peuple. || [typographical ornament] || A ORLEANS. || 
Par Saturnin Hotot, Imprimeur or- || dinaire du Roy, & de ladite 
Ville || & Vniuersité, demeurant || à la Bible d'or. || Iouxte la 
coppie Imprimee à Paris. || 1598. || Auec Priuilege de sa Maiesté. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Given on 00.01.1598, Paris: de Neufville. 
Registered in the cour des aides in Paris on 27.01.1598: 
Bernard. B4v - blank. 
FB 28511. 

 
 
5383    Henri IV.  Edict contenant reglement sur les exemptions et 

affranchissemens de la taille. Paris, chez Jamet Mettayer et 
Pierre L'Huillier, 1598. 8o.   G03. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT REGLE- || ment sur les 
exemptions || & affranchissemens de la || Taille, au soulagement 
du || pauure peuple. || [fleur de lys] || A PARIS, || Chez IAMET 
METTAYER, & PIERRE || L'HVILLIER Imprimeurs & Librai- || 
res ordinaires du Roy. || 1598. || Auec priuilege de sa Maiesté. || 

A4.  pp. 8. 
Dated 00.01.1598, Paris. A4v - Registered in Paris on 
27.01.1598: Bernard.  
FB 28512. 

 
 
5384    Henri IV.  Edict contenant reglement sur les exemptions et 

affranchissemens de la taille. Paris, Mamert Patisson, 1598. 
8o.   P01; B65. 

Edict du Roy, || CONTENANT REGLE- || MENT SVR LES 
EXEM- || ptions & affranchissemens || de la Taille, au soulage - || 
ment du pauure || peuple. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Mamert Patisson Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVIII. || 
Auec priuilege. 

A4.  pp. 8. 
Dated 00.01.1598, Paris.  
FB 28513. 

 
 
5385    Henri IV.  Edict contenant reglement sur les exemptions et 

affrichissemens de la taille. S.l., s.n., 1598. 8o.   G07; M11. 
[Incipit:] 
1 || [border] || EDICT DV ROY, || Contenant reglement sur les 
exemptions & || affrichemens de la taille, au soula- || gement du 
pauure peuple. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
A3r - Dated 00.01.1598, Paris: de Neufville.  ? - 
Registered in the cour des aides on 27.01.1598: Bernard.  
FB 28514. 

 
 
5386    Henri IV.  Edict de la creation de huict commissaires des 

gros et huictiesmes du vin. S.l., s.n., [1598]. 8o.   A13, B19. 
[Incipit:] 
I || [border] || EDICT DV ROY DE || LA CREATION DE || huict 
Commissaires des gros, & hui- || ctiesmes du vin en la ville & 
faux- || bours de Paris, Outre & par dessus || les huict qui ont esté 
cy deuant creez. || [11 lines] || A 

A-D4 (D4 blank).  pp. 26 [6]. 
Given on 00.01.1597, Rouen.  
FB 28515. 

 
 
5387    Henri IV.  Edict de la creation de huict commissaires des 

gros et huictiesmes du vin. S.l., s.n., [1598]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 

I || [border] || EDICT DV || ROY DE LA CREATION || DE 
HVICT COMMISSAIRES || des gros, & huictiesmes du vin en la 
ville || & faulxbourgs de Paris, Outre & par || dessus les huict qui 
ont esté cy deuant || creez. || [13 lines] || A 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 00.01.1597, Rouen.  
FB 28516. 

 
 
5388    Henri IV.  Edict de la creation en tiltre d'office forme d'un 

greffier en chacune eslection. Paris, chez Jamet Mettayer et 
Pierre L'Huillier, 1598. 8o.   P08. 

EDICT DV ROY || DE LA CREATION EN || TILTRE D'OFFICE 
FORME || d'vn Greffier en chacune Eslection || particuliere de ce 
Royaume. || [royal arms] || A PARIS, || Chez IAMET 
METTAYER, & Pierre L'huillier, || Imprimeurs & Libraires 
ordinaires du Roy. || M. D. XCVIII. || 

A-B4 (B4 blank).  pp. 13 [3]. 
B3r - Dated 26.01.1598, Paris: Bernard.  
FB 28517. 

 
 
5389    Henri IV.  Edict de la creation en tiltre d'office formé d'un 

greffier en chaucne eslection. Paris, Fédéric Morel, 1598. 
8o.   P01, P05. 

EDICT DV ROY || DE LA CREATION || en tiltre d'office formé 
d'vn || Greffier en chacune Eslection || particuliere de ce Royaume. 
|| [printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec Priuilege 
de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 00.06.1597, Paris  
FB 28518. 

 
 
5390    Henri IV.  Edict de la suppression de tous les offices de 

notaires royaux. Paris, Fédéric Morel, 1598. 8o.   O01. 
EDICT DV ROY, || DE LA SVPPRESSION DE || TOVS LES 
OFFICES DE NOTAIRES || Royaux de ce Royaume, & 
pareillement des || offices de Tabellions & gardenottes... || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec Priuilege 
de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Dated 00.05.1597, Paris.  
FB 28519. 

 
 
5391    Henri IV.  Edict de suppression des officiers des eaux et 

forests creez depuis le decez du roy Charles neufiesme. 
Paris, chez Abel L'Angelier, 1598. 8o.   P01. 

Edict de Suppression || des Officiers des Eaux & Forests || creés 
depuis le deceds du Roy || Charles neufiesme, Reuocation || des 
nouu eaux chauffages & au- || tres reglemens sur le faict desdi- || 
tes Forests. || [royal device] || A PARIS, || Chez Abel l'Angelier 
tenant sa || boutique au premier pillier || de la grand salle du || 
Palais. || M. D. XCVIII. 

A-E4 (-E4).  pp. [2] 35 [1]. 
Dated 00.01.1597, Rouen.  
FB 28520. 

 
 
5392    Henri IV.  Edict de suppression des officiers des eaux et 

forests creez depuis le decez du roy Charles neufiesme. 
Paris, s.n., 1598. 8o.   P01. 

EDICT DE || SVPPRESSION DES || Officiers des Eaux & Forests 
creéz de || puis le decez du Roy Charles neufiesme, || Reuocation  
des nouueaux chauffages, || & autres reglemens sur le faict desdi- 
|| ctes Forests. || [royal device] || A PARIS, || Iouxte la coppie 
imprimee par  Abel || l'Angelier. || M. D. XCVIII. 

A-C4.  pp. 24. 
Dated 00.01.1597, Rouen.  
FB 28522. 

 
 
5393    Henri IV.  Edict de suppression des officiers des eaux et 

forests creez depuis le decez du roy Charles neufiesme. 
Paris, s.n., 1598. 8o.   P05. 

EDICT DE || SVPPRESSION DES || Officiers des Eaux & Forests 
creez de- || puis le decez du Roy Charles neufiesme, || Reuocation 
des nouueaux Chauffages, || & autres reglemens sur le faict 
desdictes || Forests. || [printer's device] || A PARIS, || Iouxte la 
coppie imprimee par Abel || l'Angelier. || M. D. XCVIII. 

A-C4.  pp. 24. 
B3v - Given on 24.04.1597, Paris: Forget. Registered in 
the Parlement of Paris on 15.04.1598: du Tillet.  
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FB 28521. 
 

 
5394    Henri IV.  Edict et declaration pour les offices hereditaires 

de regrattiers, revendeurs de sel à petites mesures et 
collecteurs de l'impost en tous les greniers à sel. S.l., s.n., 
[1598]. 8o.   P01. 

[fleuron] Edict & Declaration || DV ROY POVR LES OFFICES || 
hereditaires de Regrattiers, Reuen- || deurs de sel à petites 
mesures, & Col- || lecteurs de l'impost, en tous les Gre- || niers à 
Sel de ce Royaume. || [royal arms] || Iouxte la form Imprimée à 
Paris, chez || Iamet Mettayer, Imprimeur || ordinaire du Roy. 

A-C4; A4 B1.  pp. 23 [1]; [10]. 
B3r - Given on 00.03.1588, de Neufville. Registered in 
the cour des aides in Paris on 06.05.1588: de Pars. B3v, 
C4v - blank pages. 
FB 28523. 

 
 
5395    Henri IV.  Edict par lequel sa majesté attribue aux grenetiers 

des greniers à sel six deniers pour livre pour la recepte de 
toutes les creues. Paris, Pierre Mettayer, 1598. 8o.   H16. 

EDICT DV ROY, || PAR LEQVEL SA MA- || jesté attribue aux 
Grenetiers des Gre- || niers à sel, six deniers pour liure, pour || la 
recepte de toutes les creuës qui se || leuent, ou leueront sur le sel 
qui se || vend en leurs Greniers. || Verifié en la Chambre des 
Comptes, le 25. || Iuin 1598. || Auec les Arests [sic] du Conseil en 
Conce- || quences d'iceluy || [royal arms] || A PARIS, || Par P. 
METTAYER, Imprimeur & || Libraire ordinaire du Roy. || M. D 
LXCVIII. [sic] || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A4 (incomplete).  pp. 8 (incomplete). 
A4v - Given on 00.02.1598, Paris: Henry, Potier. 
Registered in the chambre des comptes on 25.06.1598: 
Danes. A4v - bottom right corner has "VEV" to suggest 
there are pages to follow. 
FB 28524. 

 
 
5396    Henri IV.  Edict portant creation d'aucuns offices de 

thresoriers, controolleurs generaux, receveurs et 
contreroolleurs particuliers des aydes, tailles et equivallent. 
Paris, Fédéric Morel, 1598. 8o.   P01; H16. 

EDICT DV ROY || PORTANT CREATION || d'aucuns Offices de 
Thresoriers, Con- || treroolleurs generaux, Receueurs & || 
Contreroolleurs particuliers des Ay- || des, Tailles & Equiuallent: 
Ensemble || des Receueurs & payeurs des gaiges || des Cours 
souueraines & sieges presi- || diaux, Triennaux. || [printer’s device: 
hexagonal fountain] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || M. D. XCVIII. || Auec 
Priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
A4v - Dated 00.07.1597, camp devant Amiens: Henry. 
A4v - Registered on 11.08.1597: de La Fontaine.  
FB 28525. 

 
 
5397    Henri IV.  Edict portant creation en titre d'office forme de 

deux receveurs particuliers en chacun des greniers à sel. 
Paris, Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1598. 8o.   P05. 

EDICT DV ROY || PORTANT CREATION || EN TITRE 
D'OFFICE FORME DE || deux Receueurs particuliers en || chacun 
des greniers à sel en Lyon- || nois, Viuarests, Forests, Beaujollois, 
& Masconnois, & deux Re- || ceueurs generaux prouinciaux || 
establis à Lyon. || [royal arms] || A PARIS, || Iamet Mettayer & P. 
L’huillier, || Imprimeurs & Libraires ordi- || naires du Roy. || I598. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Given 00.12.1595, Folembray.  
FB 28526. 

 
 
5398    Henri IV.  Edict portant le restablissement et ampliation des 

offices commissaires examinateurs pour le fait des 
inventaires, partages et appretiations des heritages. Paris, 
Fédéric Morel, 1598. 8o.   P05. 

Edict du Roy portant || LE RESTABLISSEMENT || & ampliation 
des Offices de cõmissaires || examinateurs, pour le fait des 
inuentaires, || partages & appretiations des heritages, en || toutes 
les villes de ce Royaume. || Auec l'Edict du feu Roy, HENRY III. 
sur || la creation desdits Commissaires. || [royal arms] || A PARIS, 
|| Par FEDERIC MOREL Imprimeur || ordinaire du Roy. || I598. || 
Auec Priuilege de sa  Majesté. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
Given 00.03.1596, Paris.  
FB 28527. 

 
 

5399    Henri IV.  Edict portant le restablissement et ampliation des 
offices commissaires examinateurs pour le fait des 
inventaires, partages et appretiations des heritages. Paris, 
s.n., 1598. 8o.   C108. 

Edict du Roy portant || LE RESTABLISSEMENT || & ampliation 
des Offices de Cõmissaires || examinateurs, pour le fait des 
inuentai- || res, partages & appretiations des herita- || ges, en toutes 
les villes de ce Royaume. || Auec l'Edict du feu Roy, HBNRY [sic] 
III. sur || la creation desdits Commissaires. || [arms of France and 
Navarre] || A PARIS, || Iouxre [sic] la coppie imprimee par 
FEDERIC || MOREL Imprimeur ordinaire || du Roy. || [-] || M. D. 
XCVIII. || Auec Priuilege de sa  Majesté. 

A-B4 ....  pp. 16 .... 
Dated 00.03.1596, Paris.  
FB 28528. 

 
 
5400    Henri IV.  Edict pour la levee des droicts d'entree moderez 

qui seront cueillis et perceuz en toutes les provinces. Paris, 
chez Fédéric Morel, 1598. 8o.   P01. 

Edict du Roy, || POVR LA LEVEE DES || DROICTS D'ENTREE 
MO- || derez, qui seront cueillis & perceuz || en toutes les 
Prouinces de ce || Royaume sur les denrees & || marchandises, 
suiuant l'aduis || de l'Assemblee tenuë en || la ville de Roüen. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Chez FEDERIC MOREL, || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || I598. || Auec Priuilege dudit 
Seigneur. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 00.03.1597, Paris.  
FB 28530. 

 
 
5401    Henri IV.  Edict pour l'establissement des relais de chevaux 

de louage de traicte en traicte sur les grands chemins, 
traverses et du long des rivieres. Paris, chez Jamet Mettayer 
et Pierre L'Huillier, 1598. 8o.   P01. 

Eedict [sic] du Roy pour || l'establissment des relais de cheuaux || 
de loüage de traicte en traicte sur les || grands chemins, trauerses, 
& du long || des riuieres, estans en l'estendue de || tout ce 
Royaume, pour seruir à voya- || ger, porter males, & toutes sortes 
de || hardes, & bagage, cõme aussi pour ser- || uir au tirage des 
voytures par eaue, & || culture des terres, auecq la creatiõ de || 
deux generaux pour faire ledit establis || sement, & iceluy 
entretenir selon les || formes & ordre praescripts parle pre- || sent 
Eedit, & reiglemẽt y mentiõné. || [royal device] || A PARIS, || 
Chez Iamet Mettayer, & Pierre l’huillier,  Im- || primeurs & 
Libraires ordinaires du Roy. || I598. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
Dated 00.03.1597, Paris.  
FB 28531. 

 
 
5402    Henri IV.  Edict pour l'establissement des relais de chevaux 

de louage de traicte en traicte sur les grands chemins, 
traverses et du long des rivieres. Paris, Fédéric Morel, 1598. 
8o.   P05; K07. 

EDICT DV ROY, || POVR L'ESTABLISSEMENT || des relais de 
cheuaux de loüage, de traicte en || traicte sur les grands chemins, 
trauerses, & || du long des riuieres, estans en l'estenduë de || tout ce 
Royaume, pour seruir à voyager, por- || ter males, & toutes sortes 
de hardes, & baga- || ge, & comme aussi pour seruir au tirage des || 
voitures par eauë, & culture des terres: Auec || la creation de deux 
Generaux pour faire ledit || Establissement, & iceluy entretenir 
selon les || formes & ordre prescripts par le present || Edict & 
Reglement y mentionné. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCVIII. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
B3v - Given on 00.03.1597, Paris: Henry, Potier. B3v-4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 23.01.1598: du 
Tillet.  
FB 28532. 

 
 
5403    Henri IV.  Edict sur la creation et establissement d'un office 

de conseiller assesseur en chacune jurisdiction. S.l., s.n., 
[1598]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || EDICT DV ROY, SVR LA || CREATION ET 
ESTABLISSEMENT || d'vn Office de Conseiller Assesseur en 
chacune Iu- || risdictiõ des Preuosts des Mareschaux, Vibaillifs, || 
Visseneschaux, leurs Lieutenans & Lieutenans de || robbe courte, 
tant és villes Capitales ou ils resi- || dent, qu'és villes particuliers 
où la residẽce d'au- || cuns desdits Lieutenans est establie. || Publié 
en Parlement le 30. Iuillet, 1598. || [24 lines] 

A4.  pp. 8. 
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A4v - Given on 00.12.1594, Paris: Henry, Forget. 
Registered in the Parlement of Paris on 30.07.1598, 
Voisin.  
FB 28533. 

 
 
5404    Henri IV.  Edict sur la prohibition et deffence du port, usage 

et exercice des armes et bastons à feu. Aix-en-Provence, 
Jean Tholosan, 1598. 16o.   G07. 

FB 28534. 
 

 
5405    Henri IV.  Edict sur la reduction de monsieur le duc de 

Mercoeur en l'obeissance de sa majesté. Rennes, Michel 
Logerois, 1598. 8o.   P05. 

EDICT DV ROY, || SVR LA REDVCTION DE || monsieur le 
Duc de Mercoeur en l'o- || beissance de sa Majesté. || [royal fleur] 
|| A RENNES, || Par Michel Logeroys, Im- || primeur du Roy. || 
1598. 

A-D4.  pp. 32. 
D4v - Given on 00.03.1598, Angers: Henry. Registered in 
the Parlement in Rennes on 26.03.1598: Courriolle. 
Registeredin the chambre des comptes in Rennes on 
27.03.1598: Guibourt. Cried in Rennes by Julien 
Lenrauin and Guillaume du Creuz with others present on 
26.03.1598.  
FB 28535. 

 
 
5406    Henri IV.  Edict sur la reduction de monsieur le duc de 

Mercoeur en l'obeyssance de sa majesté. Nantes, chez Pierre 
Doriou, 1598. 8o.   N05, V02. 

EDICT DV ROY, || SVR LA REDVCTION || DE MONSIEVR 
LE DVC || de Mercoeur en l'obeyssan- || ce de sa Majesté. || 
[Royal Arms] || A NANTES. || Chez Pierre Doriou Imprimeur, & 
Li- || braire Iuré de l Vniuersité, demeurant || en la ruë sainct 
Pierre. || 1598 

A-D4.  pp. 32. 
D4r - Given on 00.03.1598, Angers: Henry, Potiers. 
Registered in Rennes.  
FB 28536. 

 
 
5407    Henri IV.  Edict sur la revocation de l'edict du mois de 

novembre dernier portant creation des lieutenant generaux. 
Bourges, Maurice Lévez, 1598.    B11. 

Dated 00.12.1597, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28537. 

 
 
5408    Henri IV.  Edict sur la revocation d'edict du mois de 

Novembre dernier portant creation des lieutenans generaux 
et autre officiers alternatifs. Paris, Fédéric Morel, 1598. 8o.   
P01; B65. 

Edict du Roy, || SVR LA REVOCATION || de l'Edict du mois de 
Nouembre || dernier, portant creation des || Lieutenans generaux, 
& autres || Officiers alternatifs au ressort du || Parlement de Paris: 
Auec aug- || mentation de gaiges aux anciens || pourueuz. || 
[printer’s device] || A PARIS, || PAR FEDERIC MOREL, Impri- || 
meur ordinaire du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec Priuilege du Roy. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 00.12.1597, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28538. 

 
 
5409    Henri IV.  Edict sur l'augmentation du pouvoir et 

jurisdiction des esleuz. Paris, chez Fédéric Morel, 1598. 8o.   
P01. 

EDICT DV ROY || SVR L'AVGMENTATION || du pouuoir & 
Iurisdiction des || Esleuz: Auec la creation d'vn || Esleu & vn 
Lietuenant en cha- || cune Eslection particuliere, || erigee en 
aucuns lieux & endrois de ce Royaume. || [printer's device] || A 
PARIS, || Chez FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || M. D. XCVIII. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 00.01.1598, Paris.  
FB 28539. 

 
 
5410    Henri IV.  Edict sur l'augmentation du pouvoir et 

jurisdiction des esleuz. Paris, chez François Jacquin, 1598. 
8o.   H16. 

EDICT DV ROY || SVR L'AVGMENTATION || du pouuoir & 
Iurisdiction des Esleuz: || Auec la creation d'vn Esleu & vn || 
Lieutenant en chacune Eslection || particuliere, erigee en aucuns 
lieux || & endroicts de ce Royaume. || [crowned arms of France 

and Navarre with collars of St Michel and St Esprit] || A PARIS, || 
Chez FRANÇOIS IACQVIN, Imprimeur || demeurant ruë des 
Maçons. || [-] 

A-B4.  pp. 16. 
B2r - Dated 00.01.1598, Paris: Henry, Potier. B2v - 
Registered in the cour des aides on 20.02.1598: Bernard. 
B2r-B4v - Extract from the registers of the cour des aides 
dated 20.02.1598: Bernard.  
FB 28540. 

 
 
5411    Henri IV.  Edict sur le reglement de la justice. Paris, chez 

Fédéric Morel, 1598. 8o.   P01, P05, G07; W41. 
EDICT DV ROY || sur le Reglement de || la Iustice. || Publié au 
Parlement de Rennes, le || 26. May, I598. || [printer’s device] || A 
PARIS, || Chez FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || [-] || M. D. XCVIII. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3v - Given on 00.01.1597, Rouen: Henry, Potier. B3v-
B4r - Made in the Parlement of Rennes on 26.05.1598: 
Courriolle. B4v - blank. 
FB 28541. 

 
 
5412    Henri IV.  Edict sur le reiglement de la justice. Angers, chez 

Antoine Hernault, 1598. 8o.   P01. 
EDICT DV ROY || SVR LE REIGLE- || MENT DE LA || 
IVSTICE. || Publié en Parlement le vingt- || sixiesme May 1598. || 
[royal device] || A ANGERS; || Chez ANTHOINE HERNAVLT, || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec priuilege de 
sa Majesté. 

A-C4.  pp. 42 (=24). 
Dated 00.01.1597, Rouen.  
FB 28542. 

 
 
5413    Henri IV.  Edict sur le reiglement de la justice. Rennes, 

Michel Logerois, [1598]. 8o.   A13. 
EDICT DV ROY || SVR LE REIGLEMENT || de la Iustice. || 
Publié en Parlement à Rennes, || le vingtsixiesme May || I598. || 
[royal arm] || A RENNES, || Par Michel Logeroys Im- || primeur 
du Roy. 

A-C4.  pp. 24. 
Given on 00.01.1597, Rouen.  
FB 28543. 

 
 
5414    Henri IV.  Edict sur le restablissement d'autre edict du mois 

de semptembre 1587 contenant creation d'un esleu et un 
lieutenant en chacune eslection particuliere. Paris, chez 
Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1598. 8o.   P01, G07, 
L02. 

EDICT DV ROY || CONTENANT LE RESTA- || blissment 
d'autre Edict du mois de Sep- || tembre 1587. cõtenant creation 
d'vn Esleu || & vn Lieutenãt en chacune Eslection par- || ticuliere, 
erigee en aucuns lieux & endroits || de ce Royaume: auecq 
augmentation de || pouuoir & iurisdiction attribué aux autres || 
Esleuz denommez par le present Edict. || [royal device] || A 
PARIS, || Chez IAMET METTAYER, & Pierre || L'huillier, 
Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || 1598. 

A-B4.  pp. 16. 
B2r - Given on 00.01.1598, Paris: Henry, Potier. B2v - 
Registered in the cour des aides on 20.02.1598: Bernard. 
B3r-B4v - Extract from the registers of the cour des aides.  
FB 28544. 

 
 
5415    Henri IV.  Edict sur les articles accordez à monsieur le duc 

de Mercoeur pour sa reduction de la ville de Nantes. Caen, 
Bénédic Macé, [1598].    O40. 

Dated 00.03.1598, Angers.  
FB 28545. 

 
 
5416    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mercoeur pour sa reduction et des villes de Nantes et 
autres de la Bretagne en l'obeissance de sa majesté. Paris, 
Mamert Patisson, 1598. 8o.   P01, L14, N04; F01, N01. 

Edict du Roy, || SVR LES ARTICLES || ACCORDEZ A 
MONSIEVR || le Duc de Mercoeur, pour sa re- || duction, & de la 
ville de Nantes, || & autres de la Bretagne, sous l'o- || beïssance de 
sa Maiesté. || [printer’s device] || A PARIS, || Par MAMERT 
PATISSON Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVIII. || 
Auec priuilege de sa Majesté. 

A-C4.  pp. 24. 
Dated 00.03.1598, Angers.  
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FB 28546. 
 

 
5417    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mercoeur pour sa reduction et des villes de Nantes et 
autres de la Bretagne en l'obeyssance de sa majesté. Angers, 
chez Antoine Hernault, 1598. 8o.   P01, A11. 

Edict du Roy, sur les || ARTICLES ACCORDEZ || A MONSR. 
LE DVC || de Mercoeur, pour sa Reduction, || & des Villes de 
Nantes, & autres || de la Bretagne en l'obeyssance de || sa Majesté. 
|| [Arms of France] || A ANGERS, || Chez ANTHOINE 
HERNAVLT, Impri- || meur ordinaire du Roy. || [-] || M. D. 
XCVIII. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-D4.  pp. 32. 
Dated 00.03.1598, Angers. Registered in the Parlement of 
Paris on 26.03.1598. D4v - Registered in the chambre des 
comptes: Danes. Registered in the cour des aides: 
Bernard.  
FB 28547. 

 
 
5418    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mercoeur pour sa reduction et des villes de Nantes et 
autres de la Bretagne en l'obeyssance de sa majesté. Angers, 
chez Antoine Hernault, 1598. 8o.   P01, S44. 

Edict du Roy, sur les || ARTICLES ACCORDEZ || A MONSR. 
LE DVC || de Mercoeur, pour sa Reduction, || & des Villes de 
Nantes, & autres || de la Bretagne en l'obeyssance de || sa Majesté. 
|| [Armes] || A ANGERS, || Chez ANTHOINE HERNAVLT, 
Impri- || meur ordinaire du Roy. || [-] || M. D. XCVIII. || Auec 
Priuilege de sa Majesté. 

A-D4.  pp. 32. 
Dated 00.03.1598, Angers. D4v - Registered in the 
Parlement of Rennes on 26.03.1598: Lenrivain, Ducreux. 
A1v - royal arms. 
FB 28548. 

 
 
5419    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mercoeur pour sa reduction et des villes de Nantes et 
autres de la Bretagne en l'obeyssance de sa majesté. Le 
Mans, chez veuve Jérôme Olivier, 1598. 8o.   P01. 

Edict du Roy, sur les || ARTICLES ACCORDEZ || A 
MONSIEVR LE DVC || de Mercoeur, pour sa Reduction, || & des 
Villes de Nantes, & autres || de la Bretagne en l'obeyssance de || sa 
Majesté. || [Armes royales] || AV MANS. || Chez la veufue 
Hierome Oliuier, Iouxte la || Coppies Imprimées [sic] à Angers. || 
M.D. XCVIII. 

Dated 00.03.1598, Angers.  
FB 28549. 

 
 
5420    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mercoeur pour sa reduction et des villes de Nantes et 
autres de la Bretaigne en l'obeissance de sa majesté. Aix-en-
Provence, Jean Tholosan, 1598. 8o.   A13, G07. 

Edict  du Roy, sur les || ARTICLES ACCORDEZ || A 
MONSIEVR LE DVC DE || Mercoeur, pour sa Reduction, & des || 
Villes de Nantes, & autres de Bretai- || gne en l'obeïssance de sa 
Majesté. || [royal arms] || A AIX, || PAR IEAN THOLOZAN, || 
IMPRIMEVR DV ROY, || & de ladicte Ville. || [-] || M. D. 
XCVIII. || Auec priuilege de sa Maiesté. 

Dated 00.03.1598, Angers.  
FB 28550. 

 
 
5421    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mercoeur pour sa reduction et des villes de Nantes et 
autres de la Bretaigne en l'obeissance de sa majesté. Lyon, 
Thibaud Ancelin, 1598. 8o.   P01, P02, L02, N04; W03. 

Edict du Roy, || SVR LES ARTICLES || ACCORDEZ A 
MONSIEVR LE || Duc de Mercœur, pour sa Redu- || ction, & des 
Villes de Nantes, & || autres de Bretaigne en l'obeïssance || de sa 
Majesté. || [crowned arms of France and Navarre with collars of St 
Michel and St Esprit] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN, || 
IMPRIMEVR DV ROY. || [-] || M. D. XCVIII. || Auec priuilege de 
sa Majesté. 

A-D4 (D4 blank).  pp. 30 [2]. 
D3r - Dated 00.03.1598, Angers: Henry, Poitiers. D3v - 
Registered in the cour des aides in Paris on 25.03.1598: 
Bernard.  
FB 28551. 

 
 
5422    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mercoeur pour sa reduction et des villes de Nantes et 

autres de la Bretaigne en l'obeissance de sa majesté. Paris, 
pour Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1598. 8o.   P01, 
P03, P05, P22, C26, L02; K07. 

Edict du Roy, sur les || ARTICLES ACCORDEZ || A MONSR. 
LE DVC DE || Mercoeur, pour sa Reduction, & || des Villes de 
Nantes, & autres de || la Bretaigne en l'obeissance de sa || Majesté. 
|| [arms of France and Navarre] || A PARIS, || Pour IAMET 
METTAYER, & PIERRE || L'HVILLIER, Imprimeurs & || 
Libraires du Roy. || [-] || M. D. XCVIII. || Auec Priuilege de sa 
Maiesté. 

A-D4 (D4 blank).  pp. 29 [3]. 
D3r - Given on 00.03.1598, Angers: Henry, Poitier. 
Registered in Paris on 26.03.1598: Voisin. D3v - 
Registered in the chambre des comptes on 27.03.1598: 
Danes. Registered in the cour des aides in Paris on 
25.03.1598: Bernard.  
FB 28553. 

 
 
5423    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mercoeur pour sa reduction et des villes de Nantes et 
autres de la Bretaigne en l'obeissance de sa majesté. Paris, 
pour Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1598. 8o.   G07, 
O03. 

Edict du Roy, sur les || ARTICLES ACCORDEZ || A MONSR. 
LE DVC DE || Mercoeur, pour sa Reduction, & || des Villes de 
Nantes, & autres de || la Bretaigne en l'obeïssance de sa || Majesté. 
|| [royal arms France & Navarre] || A PARIS, || Pour IAMET 
METTAYER, & PIERRE || L'HVILLIER, Imprimeurs & || 
Libtaires [sic]  du Roy. || [-] || M. D. XCVIII. || Auec Priuilege de 
sa Maiesté. 

A-D4 (D4 blank).  pp. 29 [3]. 
D3r - Given on 00.03.1598, Angers: Henry, Poitier. 
Registered in the Parlement of Paris on 26.03.1598: 
Voisin. D3v - Registered in the chambre des comptes on 
27.03.1598: Danes. Registered in the cour des aides on 
25.03.1598: Bernard.  
FB 28552. 

 
 
5424    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mercoeur pour sa reduction et des villes de Nantes et 
autres de la Bretaigne en l'obeissance de sa majesté. Rouen, 
chez Martin Le Mégissier, 1598. 8o.   A13. 

EDICT DV ROY, || SVR LES ARTICLES || ACCORDEZ A 
MONSIEVR || le Duc de Mercoeur, pour sa Redu- || ction, & des 
Villes de Nantes, & || autres de la Bretaigne en l'obeïssan- || ce de 
sa Majesté. || [royal arms] || A ROVEN, || Chez MARTIN LE 
MESGISSIER, || Libraire & Imprimeur du Roy. || [-] || M. D. 
XCVIII. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-D4 (-D4).  pp. 30. 
Given on 00.03.1598, Angers: Henry, Potier.  
FB 28554. 

 
 
5425    Henri IV.  Edict sur les articles accordez a monsieur le duc 

de Mercoeur pour sa reduction et des villes de Nantes et 
autres de la Bretaigne en l'obeissance de sa majesté. Rouen, 
Raphaël du Petit Val, 1598. 8o.   N04; M11. 

EDICT DV ROY, || SVR LES ARTICLES || ACCORDEZ A 
MONSIEVR || le Duc de Mercœur, pour sa Redu- || ction, & des 
Villes de Nantes, & || autres de la Bretaigne en l'obeïssan- || ce de 
sa Majesté. || [printer's device] || A ROVEN, || DE 
L'IMPRIMERIE || De Raphaël du Petit Val, Libraire & || 
Imprimeur du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec Priuilege de sa 
Maiesté. 

A-D4.  pp. 31 [1]. 
Dated 00.03.1598, Angers.  
Privilege on D3v. 
FB 28555. 

 
 
5426    Henri IV.  Edict sur les articles accordez à monsieur le duc 

de Mercoeur pour sa reduction et des villes de Nantes et 
autres de la Bretaigne en l'obeissance de sa majesté. Paris, 
Fédéric Morel, 1598. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY || SVR LES ARTICLES || Accordez à Monsieur 
le Duc de || Mercoeur, pour sa Reduction, || & de la Ville de 
Nantes, & || autres de la Bretaigne || en l'obeïssance de || sa 
Majesté. || [printer's device] || A PARIS, || PAR FEDERIC 
MOREL, Impri- || meur ordinaire du Roy. || [-] || M. D. XCVIII. || 
Auec Priuilege du Roy. 

A-B4.  pp. 16. 
B4v - Given on 00.04.1598, Angers: Henry, Potier. 
Registered in the Parlement of Paris on 26.03.1598: 
Voosin.  Registered in the chambre des comptes on 
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27.03.1598: Danes. Registered in the cour des aides on 
25.03.1598: Bernard.  
FB 28557. 

 
 
5427    Henri IV.  Edict sur les articles accordez à monsieur le duc 

de Mercoeur pour sa reduction et des villes de Nantes et 
autres de la Bretaigne en l'obeissance de sa majesté. Paris, 
Fédéric Morel, 1598. 8o.   P05. 

EDICT DV ROY, || SVR LES ARTICLES || accordez à Monsieur 
le Duc de || Mercoeur, pour sa Reduction, || & de la ville de 
Nantes, & || autres de la Bretaigne || en l'obeïssance de sa Majesté. 
|| [printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec Priuilege 
du Roy. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 00.04.1598, Angers.  
FB 28556. 

 
 
5428    Henri IV.  Edicts, reiglemens et arrests concernans l'erection 

des chancelleries presidialles de France. Paris, chez Jamet 
Mettayer, 1598. 8o.   P01; H16. 

EDICTS, || REIGLEMENS || ET ARRESTS CON- || CERNANS 
L'ERECTION || des Chancelleries Presidialles de || France, que sa 
Maiesté veut estre || gardez & obseruez en chaun des || Sieges 
presidiaux de ce Royau- || me, sur les peines y contenuës. || [royal 
device] || A PARIS, || Chez IAMET METTAYER, Im- || primeur 
& Libraire ordinaire || du Roy. || I598. 

A-I4 (-I4).  pp. 70. 
Edict given on 13.02.1598.  Declaration given on 
16.03.1596, Paris. Declaration given on 10.10.1570, 
Blois.  
FB 28558. 

 
 
5429    Henri IV.  La publication de la paix entre tres-haut, tres-

excellent et tres-puissant prince, Henry ... et Philippes, roy 
catholique des Espagnes. Lyon, Thibaud Ancelin, 1598. 8o.   
P02, A13, C08, L02; C14. 

LA || PVBLICATION || DE LA PAIX, || Entre tres-haut, tres-
excellent, & tres- || puissant Prince, Henry, par la grace de || Dieu 
Roy tres-Chresti~e de France & de || Nauarre, nostre souuerain 
Seigneur: || & tres-haut, tres- excellent, & tres- || puissant Prince, 
Philippes, Roy Ca- || tholique des Espagnes: & tres-excel- || lent 
Prince, Charles Emanuel, Duc de || Sauoye. || Faicte à Lyon le 13. 
Iuin 1598. || [arms of France and Navarre] || A LYON, || PAR 
THIBAVD ANCELIN, || Imprimeur ordinaire du Roy. || [-] || M. 
D. XCVIIII. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Dated 31.05.1598, Blois: Henry, de Neufville.  
FB 28560. 

 
 
5430    Henri IV.  Les articles de paix accordez entre tres-haut, tres-

excellent et tres-puissant prince, Henry IIII, ... et tres-
puissant prince, Philippes, roy catholique des Espagnes et 
tres-excellent prince Charles Emanuel, duc de Savoye. 
Montpellier, Jean Gillet, 1598. 8o.   L02. 

LES || ARTICLES || DE PAIX, || Accordez entre Tres-haut, tres-
excellent, & tres- || puissant Prince, HENRY IIII. par la grace de || 
Dieu Roy tres-Chrestien de France & de Na- || uarre, nostre 
souuerain Seigneur: & Tres-haut, || tres-ecelle~t, & tres-puissant 
Prince, PHILIPPES || Roy Catholique des Espagnes: & tres-excel- 
|| lent Prince CHARLES Emanuel, Duc de Sauoye. || [French 
king's arms] || A MONTPELLIER, || PAR IEAN GILLET. || M. d. 
XCVIII. || Auec permission. 

A-C4 D2.  pp. [3] 4-27 [1]. 
Dated 05.07.1588, Rouen. . 
FB 28562. 

 
 
5431    Henri IV.  Lettre et ordonnance envoyee a messieurs de la 

cour de Parlement de Dauphiné sur la publication de la 
paix. Tournon, Claude Michel, 1598. 8o.   G07. 

LETTRE || ET ORDONNANCE || DV ROY, ENVOYEE || A 
MESSIEVRS DE LA COVR || de Parlement de Dauphiné, sur la 
pu- || blication de la paix. || [Ornate Arms of Dauphiné] || A 
TOVRNON, || Par CLAVDE MICHEL || Imprimeur de 
l'Vniuersité. || [-] || 1598. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
A3r - Dated 31.05.1598, Blois: Henry, de Neufville. A4v 
- Dated 31.05.1598, Blois: Henry, de Neufville. B1v - 
Dated 12.06.1598, Romans: Boryn. B3v - Dated 
30.05.1598, Grenoble: L'esdiguieres. B4r - Dated 
01.06.1598, Romans: Boryn.  

FB 28565. 
 

 
5432    Henri IV.  Lettres contenant confirmation des articles 

accordez par sa majesté au sieur du Plessis de Cosme 
commandant en la ville, chasteau et baronnie de Craon. 
Angers, chez Antoine Hernault, 1598. 8o.   P05, A11. 

LETTRES DV || ROY, CONTENANT CON- || firmation des 
Articles accordez par sa || Majesté au Sieur du Plessis de Cosme, || 
commandant en la Ville, Chasteau & || Baronnie de Craon, 
habitans d'icelle || Baronnie & autres par luy aduouez, || 
[typographical ornament] || A ANGERS, || Chez ANTHOINE 
HERNAVLT, || Imprimeur ordinaire du Roy. || [-] || M. D. 
XCVIII. || Aue e [sic] Priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
A3v-A4r - Given on 00.02.1598, Toury: Henry, Potier. 
A4r - Registered in the Parlement of Paris on 28.03.1598: 
Voysin. A4r-A4v - Registered in the chambre des 
comptes on 27.03.1598: Danes. A4v - Registered in the 
cour des aides on 28.03.1598: Bernard.  
FB 28566. 

 
 
5433    Henri IV.  Lettres contenant confirmation des articles 

accordez par sa majesté au sieur du Plessis de Cosme 
commandant en la ville, chasteau et baronnie de Craon. 
Paris, s.n., 1598. 8o.   P01, P03. 

LETTRES DV || ROY, CONTENANT CONFIR- || mation des 
Articles accordez par sa Maje- || sté au Sieur du Plessis de Cosme, 
comman- || dant en la Ville, Chasteau & Baronnie de || Craon, 
habitans d'icelle Baronnie & au- || tres par luy aduoüez. || [Armes] 
|| A PARIS, || Iouxte la coppie imprimee à Angers, par || 
ANTHOINE HERNAVLT, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 
M. D. XCVIII. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 00.02.1598, Toury.  
FB 28567. 

 
 
5434    Henri IV.  Lettres de declaration sur le restablissement des 

clercs et commissaires des fermes des huictiesmes, 
vingtiesmes et quatriesmes. Paris, Claude de Montr'oeil et 
Jean Richer, 1598. 8o.   P01, P05; H16. 

LETTRES DE || DECLARATION SVR LE || Restablissement des 
Clercs & Com- || missaires des fermes des huictiés- || mes, 
vingtiesmes, & quatriesmes: & || pour la perception des droicts du 
|| Roy ez entrees de villes, Draps ven- || dus en gros, Poisson de 
mer, frais & || sallé, Bestiail à pied fourché, Busche || & bois 
merrien: & de toutes les fer- || mes des Aydes, & autres imposi- || 
tions. || Veriffiees en la Cour des Aydes || le 29. Auril I598. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par CLAVDE DE 
MONSTR'OEIL, || & IEAN RICHER. || I598. 

A-C4 D2.  pp. 27 [1]. 
B2r - Given on 23.01.1598, Paris: Henry, Potier. 
Registered by the cour des aides 29.04.1589: Bernard. 
B2v - EDICT DV ROY. 
FB 28568. 

 
 
5436    Henri IV.  Lettres de declaration sur le restablissement des 

clercs et commissaires des fermes des huictiesmes, 
vingtiesmes et quatriesmes. Paris, Claude de Montr'oeil et 
Jean Richer, 1598. 8o.   P01; M23. 

LETTRES DE || DECLARATION SVR LE || Restablissement des 
Clercs & Com- || missaires des fermes des huictiés- || mes, 
vingtiesmes, & quatriesmes: & || pour la perception des droicts du 
|| Roy ez entrees de villes, Draps ven- || dus en gros, Poisson de 
mer, frais & || sallé, Bestiail à pied fourché, Busche || & bois 
merrien: & de toutes les fer- || mes des Aydes, & autres imposi- || 
tions. || Veriffiees en la Cour des Aydes || le 29. Auril I598. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par CLAVDE DE 
MONSTR'OEIL, || & IEAN RICHER. || 1598. 

A-C4 D2.  pp. 27 [1]. 
Dated 00.12.1598, Paris. D1v-D2r - Given on 01.02.1583, 
Paris: Brulart.  Registered in the cour des aides in Paris 
on 03.08.1583: Poncet. B2v - no new edict title. D2v – 
blank. 
FB 28569. 

 
 
5437    Henri IV.  Lettres envoyez à monseigneur le duc de 

Montpensier, pair de France, gouverneur et lieutenant 
general en Normandie sur la reünion du duché de Bretagne. 
Rouen, Raphaël du Petit Val, 1598. 8o.   A13. 

LETTRES || DV ROY, ENVOYEZ || à Monseigneur le Duc de 
Mont- || pensier, Pair de France, Gouuer- || neur & Lietuenant 
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general en || Normandie, sur la Reünion du || Duché de Bretagne. || 
[royal arms] || A ROVEN, || DE L'IMPRIMERIE || De Raphaël du 
Petit Val, Libraire || & Imprimeur du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec 
Priuilege de sa  MaIesté. 

A4.  pp. 8. 
Given on 20.03.1598, Angers: Henry, Potier.  
FB 28570. 

 
 
5438    Henri IV.  Lettres envoyez à monsieur le duc de 

Montpensier ... sur la reunion du duché de Bretagne. Caen, 
1598. 8o.   O40. 

Dated 20.03.1598, Angers.  
FB 28571. 

 
 
5439    Henri IV.  Lettres patentes attributives de jurisdiction à la 

premiere chambre des enquestes pour la recherche des 
usures. Paris, chez Fédéric Morel, 1598. 8o.   P05. 

Lettres patentes du || ROY ATTRIBVTIVES DE || Iurisdiction à la 
premiere Chambre || des Enquestes, pour la recherche des || vsures, 
auec l'arrest de ladite Cham- || bre, concernant la poursuitte & 
instru- || ction des procez contre les coulpables || dudit crime. || 
[printer's device: hexagonal fountain] || A PARIS, || Chez 
FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || 1598. || 
Auec Priuilege du Roy. 

A-B4 (-B4).  ff. 14. 
A4v - Given on 14.04.1597, Paris: Forget. Registered in 
the Parlement 02.09.1597: du Tillet.  
FB 28572. 

 
 
5440    Henri IV.  Lettres patentes attributives de jurisdiction à la 

premiere chambre des enquestes pour la rechereche des 
usures. Paris, chez Fédéric Morel, 1598. 8o.   P01; M12. 

Lettres patentes du || ROY ATTRIBVTIVES DE IVRISDICTION 
A LA PREMIERE || Chambre des Enquestes, pour la re- || cherche 
des vsures, auec l'arrest de la- || dite Chambre, concernant la pour- 
|| suitte & instruction des || procez contre || les coulpables dudit 
crime. || [printer's device] || A PARIS, || Chez FED. MOREL, 
Imprimeur ordi- || naire du Roy, ruë S. Iacques || à la Fontaine. || 
M. D. IIC. 

A4.  pp. 8. 
Dated 14.04.1597, Paris.  
FB 28573. 

 
 
5441    Henri IV.  Lettres patentes attributives de jurisdiction à la 

recherche des usures. Lyon, Thibaud Ancelin, 1598. 8o.   
A18, G07. 

LETTRES || PATENTES DV ROY || ATTRIBVTIVES DE 
IVRISDI- || ction à la recherche des || vsures, auec l'arrest de ladite 
Cham- || bre, concernant la poursuitte & in- || structiõ des proces 
contre les coul- || pables dudit crime. || [royal arms] || PAR 
THIBAVD ANCELIN, || IMPRIMEVR DV ROY. || [-] || M. D. 
XCVIII. || Auec priuilege de sa Majesté. 
   [C3r] 
ARREST || DE LA COVR || concernant le Domaine || du Roy. 
1597. || [arms] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN, || 
IMPRIMEVR DV ROY. || M. D. XCVIII. || Auec priuilege de sa 
Majesté. || 

A-D4 (-D4).  pp. 30. 
B2v - Given on 14.04.1597, Paris: Henry, Forget. 
Registered in the Parlement of Paris on 02.09.1597: du 
Tillet. D2v-3r - Made in Lyon on 04.05.1598: Marlet.  
D3r-v Cried in Lyon by Bigaud with trumpter, Glatard, 
on 07.04.1598. C2v - blank. D1r - page 25 is misprinted 
as 15. 
FB 28574. 

 
 
5442    Henri IV.  Lettres patentes par lesquelles en confirmant les 

privileges, exemptions et immunitez donnez par ses 
predecesseurs aux ecclesiastiques, sa majesté veut qu'ils 
soient exemptez et deschargez des sommes de deniers à 
quoy ils auroient esté taxez. Paris, Claude de Montr'oeil et 
Jean Richer, 1598. 8o.   P01; B11. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, PAR || lesquelles en 
confirmant les priui- || leges, exemptions & immunitez || donnez 
par ses predecesseurs aux || Ecclesiastiques, sa Majesté veur qu'ils 
|| soient exemptez & deschargez des || sommes de deniers à quoy 
ils au- || roient esté taxez pour la confirma- || tion de leurs droicts 
d'vsages panna- || gies, pasturages, & autres droicts || 
quelsconques. || Veriffiees en Parlement le || 20 Auril 1598. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par CLAVDE DE 
MONSTR'OEIL, || & IEAN RICHER. || 1598. 

A-B4 (-B4).  pp. 11 [1]. 
Dated 14.01.1598, Paris.  
FB 28575. 

 
 
5443    Henri IV.  Lettres patentes portans commandement à tous 

detempteurs et possesseurs de comtez, baronnies, 
chastellenies et seigneuries. Paris, chez Jamet Mettayer et 
Pierre L'Huillier, 1598. 8o.   P01, A13. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || Portans commandement à 
tous de- || tempteurs & possesseurs de Comtez, || Baronnies, 
Chastellenies & Seigneu- || ries du domaine de sa Majesté, d'en- || 
uoyer en son Conseil autant de tiltres || & cõtracts en vertu 
desquels ils iouis- || sent des portions dudict domaine: || Auec 
deffence de faire aucunes colla- || tions de Benefices, ny bailler 
proui- || sions ou nominatiõs d'offices iusques || à ce que lesdits 
tiltres veuz en sondit || Conseil, en ait esté ordonné. || [royal 
device] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & P. l'Huillier Impri- 
|| meurs & Libraires ordinaires du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec 
Priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 07.07.1598, Saint-Germain-en-Laye: Henry, 
Ruzé.  
FB 28576. 

 
 
5444    Henri IV.  Lettres patentes portans defenses de transporter 

ou faire transporter hors ce royaume aucuns bleds ou autre 
legumes. Paris, chez Fédéric Morel, 1598. 8o.   P01. 

Lettres patentes du Roy || PORTANS DEFENSES || de transporter 
ou faire transporter || hors ce Royaume aucuns bleds, ou || autres 
legumes: Reuoquants à ceste || fin toutes autres lettres & permis- || 
sions contraires. || [printer's device] || A PARIS, || Chez FED. 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec 
Priuilege de sa Maiesté. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 19.07.1598, Paris.  
FB 28577. 

 
 
5445    Henri IV.  Lettres patentes portant commendement à tous 

detempteurs de seigneuries d'envoyer leurs titres. Saintes, 
[François Audebert], 1598. 8o.   Répertoire bibliographique 
II, p. 89, no. 4. 

FB 28578. 
 

 
5446    Henri IV.  Lettres patentes portant contrainte contre les 

greffiers des eslections pour le payement de leurs taxes. 
Paris, Claude de Montr'oeil et Jean Richer, 1598. 8o.   P08. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, POR- || tant contrainte 
contre les Greffiers des || Eslections, pour le payement de leurs || 
taxes, à cause de l'attribution de deux || sols six deniers tournois 
pour chacune || nature de deniers comprise ez com- || missions qui 
seront enuoyez par cha- || cune parroisse. || [typographical 
ornament] || A PARIS, || Par CLAVDE DE MONSTR'OEIL, || & 
IEAN RICHER. || 1598. || 

A-B4 (B2-4 blank).  pp. [2] 8 [6]. 
B1v - Dated on  23.01.1598, Paris: Potier.  
FB 28579. 

 
 
5447    Henri IV.  Lettres patentes portant deffenses à messieurs de 

la cour des aydes et aux presidens et esleus en chacune 
eslection de ne cognoistre et juger du faict des decimes. 
Paris, Jean Richer, 1598. 8o.   P01, B07. 

LETTRES PA- || TENTES PORTANT DEF- || fences à Messieurs 
de la Cour des || Aydes, & aux Presidens & Esleus en || chacune 
Eslection, de ne cognoistre || & iuger du faict des decimes, & de ce 
|| qui en depend, ne des autres choses || dont la iurisdiction & 
cognoissance || appartient à Messieurs les Scindics || & Deputez 
Generaux du Clergé. || [printer’s device] || A PARIS. || Par IEAN 
RICHER, ruë Sainct Iean || de Latran, à l'arbre verdoyant. || I598. 

A-B4 C2.  pp. [2] 17 [1]. 
B3v - Given on 09.04.1598, Angers: de Neufville. B4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 03.06.1598: du 
Tillet. C2v - blank. 
FB 28580. 

 
 
5448    Henri IV.  Lettres patentes portant restablissement de la 

police à messieurs les maire et jurats de Bourdeaux. 
[Bordeaux], s.n., [1598]. 4o.   P13. 

[Incipit:] 
[header] || LETTRES || PATENTES || DV ROY. || PORTANT 
RESTABLISSEMENT || de la Police à Messieurs les Maire || & 
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Iurats de Bourdeaux. || [H]ENRY PAR LA GRACE DE DIEV, || 
ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE, || à tous ceux qui ces 
presentes Lettres verront, || Salut; Sçauoir, faisons que pour le 
desir que Nous || avons de reconnoistre les fideles services en bon 
|| devoir, que nos Predecesseurs & Nous avons re- || ceu du soin 
[...] || 

[]2.  pp. 4. 
[]2r - Dated 30.01.1597, Rouen: Potier. []2v - 14.04.1598, 
Bordeaux: de Pontac.  
FB 28581. 

 
 
5449    Henri IV.  Lettres patentes portant revocation de la 

commission cy devant par sa majesté addressee à cour pour 
la recherche du crime d'usure. Paris, chez Jamet Mettayer et 
Pierre L'Huillier, 1598. 8o.   P01, B07. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, || PORTANT 
REVOCATION || de la Commission cy deuant par || sa Majesté 
addressee à la Cour, || pour la Recherche du || crime d'vsure. || 
[royal device] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer & Pierre 
L’huillier, || Imprimeurs & Libraires ordi- || naires du Roy. || I598. 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
A3r - Given on 04.10.1598, Montceaux: de Neufville. 
A3v - Registered in Paris in the chambre des vacationes 
on 20.10.1598: du Tillet.  
FB 28582. 

 
 
5450    Henri IV.  Lettres patentes sur la revocation des 

survivances. Paris, chez Fédéric Morel, 1598. 8o.   P01. 
Lettres patentes du || Roy, sur la reuocation || des suruiuances. || 
[printer's device] || A PARIS, || Chez FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. IIC. || Auec Priuilege du 
Roy. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 30.06.1598, Saint-Germain-en-Laye: 
Ruzé. A4r-A4v - Registered in the chancelerie de France, 
made in Saint-Germain-en-Laye, (le seau tenant) on 
02.07.1598: Le Gras.  
FB 28585. 

 
 
5451    Henri IV.  Lettres patentes sur la revocation des 

survivances. Paris, chez Fédéric Morel, 1598. 8o.   P01, 
P05. 

Lettres patentes du || Roy, sur la reuocation || des suruiuances. || 
[royal device - see notes] || A PARIS, || Chez FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec Priuilege 
de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 30.06.1598, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28584. 

 
 
5453    Henri IV.  Lettres patentes touchant l'augmentation des 

gaiges aux lieutenants generaux es bailliages, 
seneschaussees, prevostez et autres jurisdictions royales. 
Bourges, Maurice Lévez, 1598. 8o.   B11. 

FB 28586. 
 

 
5454    Henri IV.  Lettres patentes touchant l'augmentation des 

gaiges aux lieutenants generaux, és baillaiges, 
senechaussees, prevostez et autres jurisdictions royales du 
ressort du Parlement de Paris. Paris, chez Fédéric Morel, 
1598. 8o.   P01; H16. 

Lettres patentes || DV ROY, TOVCHANT || l'augmentation des 
gaiges aux || Lieutenants Generaux, és Bail- || laiges, 
Senechaussees, Preuostez, || & autres Iurisdictions Royales, || du 
ressort du Parlemẽt de Paris: || & assignations d'iceux sur les || 
greniers à sel. || [printer's device] || A PARIS, || Chez FEDERIC 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec 
Priuilege de sa Majesté. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 14 [2]. 
A3v - Given on 22.01.1598, Paris: Henry, Forget. 
Registered in the chambre des comptes on 21.02.1598: 
Danes.  
FB 28587. 

 
 
5455    Henri IV.  Lettres patentes touchant l'augmentation des 

gaiges aux lieutenants generaux, és baillaiges, 
senechaussees, prevostez et autres jurisdictions royales du 
ressort du Parlement de Paris. Paris, Fédéric Morel, 1598. 
8o.   P05; H16. 

Lettres patentes || DV ROY, TOVCHANT || l'augmentation des 
gaiges aux || Lieutenants Generaux, és Bail- || laiges, 
Senechaussees, Preuostez, || & autres Iurisdictions Royales, || du 
ressort du Parlemẽt de Paris: || & assignations d'iceux sur les || 
greniers à sel. || [printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || M. D. XCVIII. || 
Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 14 [2]. 
Given on 22.01.1598, Paris.  
FB 28588. 

 
 
5456    Henri IV.  Mandement pour la paix d'entre sa majesté le roy 

d'Espagne et duc de Savoye. Paris, chez Jamet Mettayer et 
Pierre L'Huillier, 1598. 8o.   P01, P02, P03, P08. 

Mandement du Roy, || Pour la Paix d'entre sa Majesté, le Roy || 
d'Espagne & Duc de Sauoye. || Publié en la ville de Paris, le 
douziesme || iour de Iuin. 1598. || [arms of France] || A PARIS, || 
Chez IAMET METTAYER, & || P. L'HVILLIER, Imprimeurs, & 
|| Libraires ordinaires du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec priuilege 
de sa Maiesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 10.06.1598, Saint-Germain-en-Laye. A4r - 
publication information begins. 
FB 28590. 

 
 
5457    Henri IV.  Mandement pour la paix d'entre sa majesté le roy 

d'Espagne et duc de Savoye. Paris, chez Jamet Mettayer et 
Pierre L'Huillier, 1598. 8o.   P01, C08. 

Mandement du Roy, || Pour la Paix d'entre sa Majesté, le Roy || 
d'Espagne & Duc de Sauoye. || Publié en la ville de Paris, le 
douziesme || iour de Iuin. 1598. || [royal arms] || A PARIS, || Chez 
IAMET METTAYER & || P. L'HVILLIER, Imprimeurs  & || 
Libraires ordinaires du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec Priuilege de 
sa Maiesté. 

A4 (-A4).  pp. 6. 
A4r - Given on 10.06.1598, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, de Neufville. A3v - Publicized at the table de 
marbre and cour du Palais by N. Drouart and in the town 
by le héraut au titre d'Angoulême on 12.06.1598: Drouart.  
FB 28591. 

 
 
5458    Henri IV.  Mandement pour la paix d'entre sa majesté le roy 

d'Espagne et duc de Savoye. Paris, chez Jamet Mettayer et 
Pierre L'Huillier, 1598. 8o.   P01; C01. 

Mandement du Roy, || Pour la Paix d'entre sa Majesté, le Roy || 
d'Espagne & Duc de Sauoye. || Publié en la ville de Paris, le 
douziesme || iour de Iuin. 1598. || [royal arms] || A PARIS, || Chez 
IAMET METTAYER, & || P. L'HVILLIER, Imprimeurs, & || 
Libraires ordinaires du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec priuilege de 
sa Maiesté. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 10.06.1598, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, de Neufville. A4v - Publicized at the table de 
marbre and cour du Palais by N. Drouart and in the town 
by le héraut au titre d'Angoulême on 12.06.1598: Drouart.  
FB 28589. 

 
 
5459    Henri IV.  Mandement pour la paix d'entre sa majesté le roy 

d'Espagne et le duc de Savoye. Paris, Fédéric Morel, 1598. 
8o.   N01. 

Dated 10.06.1598, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28592. 

 
 
5460    Henri IV.  Mandement pour la paix d'entre sa majesté le roy 

d'Espagne et le duc de Savoye. Paris, Mamert Patisson, 
1598. 8o.   L02, L14; N01. 

Mandement du Roy, || POVR LA PAIX D'EN- || TRE SA 
MAIESTÉ, LE || Roy d'Espagne, & le || Duc de Sauoye. || Publié 
en la ville de Paris le douziesme || iour de Iuin 1598. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Mamert Patisson Imprimeur || ordinaire 
du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec priuilege de sa Maiesté. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3r - Dated 10.06.1598, Saint-Germain-en-Laye: Henry, 
de Neufville.  
FB 28593. 

 
 
5461    Henri IV.  Mandement pour la publication de la paix 

generale entre ledit seigneur, le roy d'Espagne et le duc de 
Savoye. Rouen, Raphaël du Petit Val, 1598. 8o.   P01, A13; 
O40. 
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MANDE- || MENT DV ROY, || POVR LA PVBLICATION || de 
la Paix generale entre ledit || Seigneur, le Roy d'Espa- || gne & le 
Duc de || Sauoye. || [royal arms] || A ROVEN, || DE 
L'IMPRIMERIE || De Raphaël du Petit Val, Libraire & Impri- || 
meur du Roy, à l'Ange Raphaël. || M. D. XCVIII. || Auec Priuilege 
de sa Majesté. 

A4.  pp. 6 [2]. 
Dated 10.06.1598, Saint-Germain-en-Laye. A4r - Crier's 
information. A4v - royal arms. 
FB 28601. 

 
 
5462    Henri IV.  Mandement pour la publication de la paix. Lyon, 

Jacques Roussin, 1598. 8o.   P01, L02; B31. 
MANDEMENT || DV ROY, || POVR LA PVBLICATION || DE 
LA PAIX || [fleuron] || Entre tres-haut, tres-excellent, & 
trespuissant || Prince, Henry par la grace de Dieu Roy tres- || 
Chrestien de France & de Nauarre, nostre || souuerian Seigneur: & 
tres-haut, tres-excel- || lent, & tres-puissant Prince, Philippes, Roy 
|| Catholique des Espagnes: & tres-excellent || Prince, Charles 
Emanuel, Duc de Souoye. || Publié à Lyon le 20. Iuin, 1598. || 
[royal device] || A LYON, || PAR IAQVES ROVSSIN, || M. D. 
XCVIII. || Par commandment, & ordonnance. 

A4 B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
Dated 10.06.1598, Saint-Germain-en-Laye. A3 bis = A4. 
FB 28594. 

 
 
5463    Henri IV.  Mandement pour la publication de la paix. Paris, 

chez Fédéric Morel, 1598. 8o.   P04, L02; L01. 
Mandement du || Roy, pour la publi- || cation de la Paix. || [royal 
arms] || A PARIS, || Chez FEDERIC MOREL, || Imprimeur 
ordinaire du Roy. || 1598. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A4 (A4 blank).  pp. 5 [3]. 
Dated 10.06.1598, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28597. 

 
 
5464    Henri IV.  Mandement pour la publication de la paix. Paris, 

chez Fédéric Morel, 1598. 8o.   G07; D01, B11, M12, W03. 
Mandement du || Roy, pour la publi- || cation de la Paix. || Publie 
en la ville de Paris, le douziesme || iour de Iuin. 1598. || [royal 
arms] || A PARIS, || Chez FEDERIC MOREL, || Imprimeur 
ordinaire du Roy. || [-] || 1598. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  pp. 5 [3]. 
A3r - Dated 10.06.1598, Saint-Germain-en-Laye: de 
Neufville A4v - Latin poem on peace. 
FB 28595. 

 
 
5465    Henri IV.  Mandement pour la publication de la paix. Paris, 

chez Fédéric Morel, 1598. 8o.   P01, P03, P05, R05; B21, 
U01. 

MANDEMENT || du Roy, pour la || publication de || la Paix. || 
[printer's device] || A PARIS, || Chez FEDERIC MOREL, 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || M. D. XCVIII. || Auec 
Priuilege de sa Majesté. 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
A3v - Dated 10.06.1598, Saint-Germain-en-Laye: de 
Neufville.  
FB 28598. 

 
 
5466    Henri IV.  Mandement pour la publication de la paix. Paris, 

chez Fédéric Morel, 1598. 8o.   P01. 
Mandement du Roy, || pour la publi- || cation de la Paix. || Publié 
en la ville de Paris, le douziesme || iour de Iuin. I598. || [royal 
arms] || A PARIS, || Chez FEDERIC MOREL, || Imprimeur 
ordinaire du Roy. || I598. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  pp. 5 [3]. 
Dated 10.06.1598, Saint-Germain-en-Laye. A4v - Latin 
poem on peace. 
FB 28596. 

 
 
5467    Henri IV.  Mandement pour la publication de la paix. Paris, 

Fédéric Morel, 1598. 8o.   B21. 
Mandement du || Roy, pour la publi- || cation de la paix. || [royal 
arms] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || M. D. XCVIII. || Auec Priuilege dudit 
Seigneur. 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
A3v - Dated 10.06.1598, Saint-Germain-en-Laye: de 
Neufville  
FB 28599. 

 

 
5468    Henri IV.  Mandement pour la publication de la paix. 

Troyes, Jean Collet, 1598. 12o.   P01. 
Dated 10.06.1598, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28600. 

 
 
5469    Henri IV.  Ordonnance contenant defences a toutes 

personnes de ne porter harquebuses, pistolres ne pistolets 
n'autres bastons à feu. Blois, chez Pierre Cheron, 1598. 8o.   
B07. 

ORDONNAN- || CE DV ROY, CONTE- || NANT DEFENCES A 
TOV- || tes personnes de ne porter Har- || quebuses, Pistoles, ne 
Pistolets, || n'autres bastõs à feu, generalemẽt || par tout le 
Royaume de France. || Publiee en la Cour de Parlement à Pa- || res, 
le treziesme Aoust, 1598. || [printer's device] || A BLOYS, || Chez 
PIERRE CHERON, Impri- || meur & Libraire ordinaire du || Roy, 
1598. 

A-C4 (C4 blank).  pp. 21 [3]. 
B4r - Given on 04.08.1598, Montceaux: de Neufville. C2r 
- Registered in the Parlement of Paris on 13.08.1598: 
Voisin. C2r-C2v - Cried in Paris by Robert Crevel with 
trumpeters, Claude Pouteau and Pierre Gilbert, on 
31.08.1598. C2v-C3r - Registered in the bailliages in 
Blois before Simon Riolle (conseillor du roi) on 
26.09.1598: Blanchet. C3r - Cried in Blois by Andre 
Gastineau with Michel Cossay (instrument player) on 
26.09.1598. C3v - blank. 
FB 28602. 

 
 
5470    Henri IV.  Ordonnance contenant defenses a toutes 

personnes de ne porter harquebuses, pistoles, ne pistolets 
n'autres bastons à feu. Lyon, Thibaud Ancelin et Guichard 
Julliéron, 1598. 8o.   P01, G07. 

ORDONNANCE || DV ROY, CONTENANT || DEFENSES A 
TOVTES PER- || sonnes de ne porter harquebuses, || pistoles, ne 
pistolets, n'autres ba- || stons à feu, generalement par tout || le 
Royaume de France. || Publiee en la Cour de Parlement à Paris, le 
treizies- || me Aoust mil cinq c~es quatre vingts dixhuict. || [royal 
arms] || A LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN || ET 
GVIGHARD IVLLIERON, || Imprimeurs ordinaires du Roy. || [-] 
|| M. D. XCVIII. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
B2v-B3r - Dated 04.08.1598, Montceaux, Henry, de 
Neufville. B4v - Registered in the Parlement of Paris on 
13.08.1598: Voisin.  
FB 28604. 

 
 
5471    Henri IV.  Ordonnance contenant defenses a toutes 

personnes de ne porter harquebuses, pistoles, ne pistolets 
n'autres bastons à feu. Orléans, Saturnin Hotot, 1598. 8o.   
O03. 

ORDONNANCE || DV ROY, CONTENANT || DEFENSES A 
TOVTES PERSONNES || de ne porter harquebuses, pistoles, ne 
pisto- || lets, n'autres bastons à feu, generallement || par tout le 
Royaume de France. || Publyée en la Cour de Parlem~et à Paris, le 
treize || iesme [sic] Aoust, mil cinq c~es quatre vingts dixhuict. || 
[royal device] || A ORLEANS. || Par SATVRNIN HOTOT, 
Imprimeur ordi- || naire du Roy, & de ladite ville & Vniuersité, || 
demeurant à la Bible d'Or. || M. D. IIC. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Given on 04.08.1598, Montceaux: Henry, de 
Neufville. A4r-A4v - Registered in the Parlement of Paris 
on 13.08.1598: Voisin.  
FB 28605. 

 
 
5472    Henri IV.  Ordonnance contenant defenses a toutes 

personnes de ne porter harquebuses, pistoles, ne pistolets 
n'autres bastons à feu. Paris, chez Fédéric Morel, 1598. 8o.   
P05, R01; W03. 

ORDONNANCE || DV ROY, CONTENANT || DEFENSES A 
TOVTES PERSONNES || de ne porter harquebuses, pistoles, ne 
pi- || stolets, n'autres bastons à feu, generale- || ment par tout le 
Royaume de France. || Publiee en la cour de Parlement à  Paris, le 
treziesme || Aoust, mil cinq cens quatre vingts dixhuict. || [Coat of 
arms ] || A PARIS, Chez FEDERIC MOREL, Imprimeur || 
ordinaire du Roy. || [-] || M. D. IIC. || Auec Priuilege dudit 
Seigneur. 

A4.  pp. 8. 
Dated 04.08.1598, Montceaux.  
FB 28606. 
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5473    Henri IV.  Ordonnance contenant defenses a toutes 
personnes de ne porter harquebuses, pistoles, ne pistolets 
n'autres bastons à feu. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre 
L'Huillier, 1598. 8o.   P01; L01, M31, F01. 

ORDONNANCE || DV ROY, CONTENANT || DEFENSES A 
TOVTES PERSONNES || de ne porter harquebuses, pistoles, ne 
pi- || stolets, n'autres bastons à feu, generale- || ment par tout le 
Royaume de France. || Publiee en la Cour de Parlement à Paris, le 
treiziesme || Aoust mil cinq cens quatre vings dixhuict. || [royal 
device] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & Pierre l'Huillier, || 
Imprimeurs & Libraires ordi- || naires du Roy. || [-] || M. D. 
XCVIII. || Auec Priuilege du Roy. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 04.08.1598, Montceaux.  
FB 28607. 

 
 
5474    Henri IV.  Ordonnance contenant defenses à toutes 

personnes de ne porter harquebuses. S.l., s.n., [1598]. 8o.   
P01. 

[Incipit on C1r:] 
I7 || [border] || HENRY par la grace de || Dieu Roy de France & || 
de Nauarre, & c. Auons || [17 lines] || C 

C4.  pp. 17-23 [1]. 
C3r - Given on 04.08.1598, Montceaux.  
FB 28603. 

 
 
5475    Henri IV.  Ordonnance contenant defenses à toutes 

personnes de porter harquebuses, pistoles, pistolets et autres 
bastons à feu. Paris, Mamert Patisson, 1598. 8o.   P05, C25. 

ORDONNANCE || DV ROY, CONTENANT || defenses à toutes 
personnes de || porter harquebuses, pistoles, || pistolets, & autres 
bastons à || feu, generalement par || tout le Royaume || de France. || 
Publiee en la Cour de Parlement, le treziesme || Aoust mil cinq 
cens quatre vingts dixhuict. || [device: tree and man] || A PARIS, || 
Par Mamert Patisson Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. 
XCVIII. || Auec priuilege. 

A4.  pp. 8. 
A3v - Dated 04.08.1598, Montceaux: Henry, de 
Neufville. A4v - Registered in the Parlement on 
13.08.1598: Voisin. Cried in Paris on 31.08.1598: Crevel.  
FB 28608. 

 
 
5476    Henri IV.  Ordonnance portant defenses a toutes personnes 

n'ayans droict de chasse de chasser avec engins 
quelsconques. Paris, Mamert Patisson, 1598. 8o.   P01, P05, 
C25. 

Ordonnance du Roy, || PORTANT DEFENSES || A TOVTES 
PERSONNES || n'ayans droict de Chasse, de chasser || auec engins 
quelsconques, à Cerfs, || biches, cheureuls, sangliers liéures, cou- || 
nils, perdrix, herons, phaisans, ny au- || tre sorte de sauuagine, ou 
gibier: Et de || n'auoir & se seruir de chiens couchans, || sur les 
peines portees par ladicte Ordon- || nance. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par MAMERT PATISSON Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || M. D. XCVIII. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 12.01.1596, Folembray.  
FB 28609. 

 
 
5477    Henri IV.  Paix generale accordee entre tres-hault, tres-

excellent et tres-puissant prince Henri quatriesme, roy de 
France et de Navarre et tres-excellent et tres-puissant 
Philippe, roy catholique des Espagnes. Angers, chez veuve 
Antoine Hernault, 1598. 8o.   S44. 

PAIX || GENERALLE || ACCORDEE ENTRE || Tres-haut, Tres-
excell~et & Tres-puissant Prin- || ce Henry IIII. Roy de France & 
de Nauarre: || Et Tres-haut, Tres-excellent & Tres-puissant || 
Prince Philippe, Roy des Espagnes: Et tres-ex- || cellent Prince 
Charles Emanuel, Duc de Sauoye. || [ams of France and Navarre] || 
A ANGERS, || Chez la Veufue D'ANTHOINE HERNAVLT || 
Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. XCVIII. || [-] || Auec 
priuilege de sa Majesté. 

[]4.  ff. [4]. 
Dated 10.06.1598, Saint-Germain-en-Laye: de Neufville. 
Cried in Angers by Jacques Ernault. []1v - portrait of 
Henry IV. 
FB 28610. 

 
 
5478    Henri IV.  Paix generale accordee entre tres-hault, tres-

excellent et tres-puissant prince Henri quatriesme, roy de 
France et de Navarre et tres-excellent et tres-puissant 

Philippe, roy catholique des Espagnes. S.l., s.n., 1598. 8o.   
D02. 

PAIX || GENERALE || ACCORDEE ENTRE || TRES-HAVLT, 
TRES-EXCEL- || ent, & Tres-puissant Prince HENRY || 
quatriesme, Roy de France & de || Nauarre: & Tres-excellent & 
Tres- || puissant Prince Philippes Roy Ca- || tholique des Espagnes: 
& Tres-ex- || cellent Prince , Charles Emanuel || Duc de Sauoye. || 
[ams of France and Navarre] || Suyuant la copie imprimee à 
Nantes. || M. D. XCVIII. 

A4 (A4 blank).  pp. 6 [2]. 
A3r - Dated 10.06.1598, Saint-Germain-en-Laye: de 
Neufville. A3v - Cried in Angers on 14.06.1598.  
FB 28611. 

 
 
5479    Henri IV.  Reglement que le roy veut et entend estre faict et 

estably par les commissaires deputés par sa majesté pour la 
reformation des gabelles és pays de Languedoc, Provence, 
Dauphiné et la part du royaume. Lyon, héritiers Benoît 
Rigaud, 1598. 8o.   G07. 

REGLEMENT || QVE LE ROY VEVT || ET ENTEND ESTRE || 
faict & estably par les || Commissaires de- || putés par sa || 
Majesté: || POVR LA REFORMATION DE || ses Gabelles és pays 
de Languedoc, Prouence, || Daulphiné, & la part du Royaume, || 
pour estre d'oresnauant suiuy, || gardé & obserué || esdits pays. || 
[arbesque typographical ornament] || A LYON, || Par les Heritiers 
de Benoist Rigaud. || [-] || M. D. XCVIII. 

A-C4 (-C4).  pp. 21 [1]. 
C3r - Given in the conseil du roi on 16.11.1496, Rouen: 
Meliand.  
FB 28612. 

 
 
5480    Henri IV.  Traicte de paix entre le roy et le roy d'Hespagne. 

S.l., s.n., 1598. 8o.   P01, A13. 
[title page blank] 

A-E4.  pp. 40. 
Dated 02.05.1598, Vervins.  
FB 28613. 

 
 
5481    Henri IV.  [Edict sur les greniers à sel et la gabelle]. S.l., 

s.n., 1599. 8o.   G07; H16. 
[Incipit:] 
1. || [border] || [H]ENRY PAR LA GRA- || CE DE DIEV ROY || 
DE FRANCE ET DE || NAVARRE; A tous || ceux qui ces 
presentes || lettres verront: Salut. || Depuis qu'il a pleu à || Dieu 
donner la paix à ce Royaume, … 

A-F4 (F4 blank).  pp. 46 [2]. 
F3r-F3v - Dated 03.12.1598, Paris: Meliand. F3v - 
Registered in the chambre des comptes on 19.01.1599: 
Danes. Registered in the cour des aides on 26.01.1599: 
Bernard.  
FB 28615. 

 
 
5482    Henri IV.  [Lettre a son cousin ... 07.10.1588]. [Rennes, 

Michel Logeroys, 1599]. 2o.   R24. 
[Incipit:] 
[crowned arms of France] || [ornate bar] || [M]On Cousin, Ayant 
aduisé || pour certaines considerations importantes au || bien de 
mon seruice, de differer la tenuë des Estats de || mon pays de 
Bretagne iusques au premier iour du moys || de Decembre 
prochain, … 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 07.10.1588, Fontainebleau: Potier.  
FB 28616. 

 
 
5483    Henri IV.  [Lettre patente portant que les 28 sols pour minot 

de sel assisgnés pour les gages des officiers du Parlement]. 
S.l., s.n., [1599]. 8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [border] || HENRY par la grade de || Dieu, Roy de France & || 
de Nauarre, A tous ceux || qui ces presentes Lettres || [16 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
Given on 20.04.1599, Fontainebleau.  
FB 28617. 

 
 
5484    Henri IV.  [Lettres pour remedier aux plaintes ordinaires sur 

la faute de payement des rentes]. [Paris], s.n., 1599.    H16. 
FB 28618. 
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5485    Henri IV.  Articles accordez par le roy au sieur du Plessis de 
Come sur la reunion des ville, chasteau et baronnie de 
Craon et Mont-Jan au service de sa majesté. Paris, Jean 
Richer, 1599. 8o.   P01. 

Dated 21.02.1598, Toury.  
FB 28619. 

 
 
5486    Henri IV.  Articles particuliers accordés par le roy a ceux de 

la religion. S.l., s.n., 1599. 8o.   P03, P22, A13, B01; G01, 
G02. 

ARTICLES || PARTICVLIERS || ACCORDE'S || PAR LE ROY 
A CEVX || DE LA RELIGION; || Lesquels, || Quoy que non 
comprins en l'Edict donné à Nantes || en Auril 1598. sa Maiesté 
neantmoins veut || & entend estre entierement accomplis || & 
obseruez tout ainsi que les ge- || neraux contenus audit || Edict. || 
M. D. XCIX. 

A-B8 (B7-8 blank).  pp. 28 [4]. 
Dated 02.05.1598, Nantes.  
FB 28620. 

 
 
5487    Henri IV.  Cinq edits du roy sur l'héredité des offices de 

notayres de l'an mil cinq cens nonante neuf. Bordeaux, 
Simon Millanges, 1599.    Répertoire bibliographique I, p. 
61, no. 211. 

FB 28621. 
 

 
5488    Henri IV.  Declaration contenant reglement pour le 

payement des rentes. Paris, chez Fédéric Morel, 1599. 8o.   
P01, V02. 

Derniere Declaration || du Roy, contenant re- || glement pour le 
paye- || ment des Rentes. || [printer's device] || A PARIS, || Chez 
FED. MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1599. || Auec 
Priuilege de sa Maiesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 16.04.1595, Paris: du Tillet.  
FB 28622. 

 
 
5489    Henri IV.  Declaration portant attribution de la prevosté 

d'Anjou, ses hommes, vassaux, fiefs et subjets qui en 
dependent. Paris, chez veuve Nicolas Roffet, 1599. 8o.   
P01, P05. 

DECLARATION || DV ROY, PORTANT || attribution de la 
Preuosté d'Anjou, ses || hommes, vassaux, fiefs, & subiets qui en || 
dependent, tant en fief mouuant qu'arrie- || re fief, à la 
Seneschaussee & siege presi- || dial de la Fleche. || [printer's 
device] || A PARIS, || Chez la veufue NICOLAS ROFFET , || sur 
le Pont Sainct Michel, || à la Rose blanche. || M. D. XCIX. 

A4.  pp. 8. 
A4r-A4v - Given on 31.07.1598, Montceaux. A4v - 
Henry, Potier. Registered in the Parlement on 04.03.1599: 
Voisin.  
FB 28623. 

 
 
5490    Henri IV.  Declaration portant pouvoir de succeder aux 

hypotheques des anciens creanciers, sans cession d'iceux. 
Paris, chez Fédéric Morel, Pierre L'Huillier et Pierre 
Mettayer, 1599. 8o.   L02. 

DECLARATION || DV ROY PORTANT || pouuoir de succeder 
aux hy- || potheques des anciens crean- || ciers, sans cession 
d'iceux. || [royal device] || A PARIS, || Chez F. MOREL, P. 
L'HVILLIER, || P. METTAYER,  Imprimeurs & Libraires || 
ordinaires du Roy. || M. DCIX.. || Auec Priuilege de sa Majesté. || 

A4 B1.  pp. 10. 
FB 28624. 

 
 
5491    Henri IV.  Edict contenant reglement sur les exemptions et 

affranchissemens de la taille. Paris, chez Fédéric Morel, 
1599. 8o.   P05. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT REGLE- || ment sur les 
exemptions & affranchissemẽs de la Taille, || au soulagement du 
pau- || ure peuple. || [printer’s device] || A PARIS, || Chez FED. 
MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || I599. || Auec Priuilege 
du Roy. 

A4.  pp. 8. 
Given on 00.01.1598, Paris  
FB 28625. 

 
 

5492    Henri IV.  Edict de la suppression de tous les offices de 
notaires royaux. Bordeaux, Simon Millanges, 1599.    
Répertoire bibliographique I, p. 61, no. 210. 

Dated 00.05.1597, Paris.  
FB 28626. 

 
 
5493    Henri IV.  Edict et declaration pour l'augmentation de 

pouvoir attribué à tous les huissier et sergens des sieges 
cours et jurisdictions estans en l'estendue et ressort de la 
court de Parlement de Bourdeaus. Bordeaux, Simon 
Millanges, 1599. 8o.   P01. 

EDICT || ET DECLARATION || DV ROY, POVR L'AVGMEN- || 
TATION DE POVVOIR ATTRIBVE' || à tous les Huissiers & 
Sergens des Sieges || Cours & Iurisdictions, estans en l'estẽdue || & 
ressort de la Court de Parlement de || Bourdeaus, pour exploicter 
par tout ce || Royaume, & de resigner pour la premiere || foys 
leursdicts offices auec ledict pouuoir || sans payer finance. Auec 
l'Arrest de verifi- || cation interuenu en ladicte Court: ensem- || ble 
autre Arrest du Cõseil d'Estat du Roy, || & Lettres patantes sur 
iceluy expediées. || [fleuron] || A BOVRDEAVS, || Par S. 
MILLANGES Imprimeur ordinaire || du Roy. I599. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 00.01.1598, Paris.  
FB 28627. 

 
 
5494    Henri IV.  Edict et declaration sur les edits de pacification 

faites à Nantes au mois d'avril 1598. S.l., s.n., 1599. 8o.   
P03, P22, B01, M08; G01. 

EDICT DV ROY, || & Declaration sur les Edits de || Pacification, 
faites à Nantes || au Mois d'Auril 1598 || Publié à Paris en 
Parlment, le XXV. de Fe- || urier, M. D. XCIX. || [typographical 
ornament] || Iouxte la copie imprimee à Paris. || M. D. XCIX. 

A-D8 E4.  pp. 72. 
E4v - Registered in the Parlement on 25.02.1599: Voisin.  
Registered in the chambre des comptes on 31.03.1599: de 
La Fontaine.  
FB 28628. 

 
 
5495    Henri IV.  Edict et declaration sur les precedens edicts de 

pacification. Paris, Mamert Patisson, 1599. 8o.   P01, G07, 
T30; L01, G03, M22. 

[fleuron] Edict & Declaration || du Roy sur les prece- || dens Edicts 
de || pacification. || Publié à Paris en Parlement le xxv. || de 
Feburier M. D. XCIX. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Mamert Patisson Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCIX. || 
Auec priuilege dudict seigneur. 

A-G4.  ff. 27 [1]. 
G3r - Given on 00.04.1598, Nantes: Henry, Forget. 
Registered in the Parlement of Paris on 25.02.1599: 
Voysin. Registered in the chambre des comptes on 
31.03.1588: de La Fontaine. G3v - Regsitered in the cour 
des aides in Paris on 30.04.1599: Bernard. G4v - blank. 
Privilege on G4r. 
FB 28629. 

 
 
5496    Henri IV.  Edict et declaration sur les precedens edicts de 

pacification. Zweibrücken, Caspar Wittel, 1599. 8o.   B21. 
Edict du Roy, & || Declaration sur les prece- || dens Edicts de Paci- 
|| fication. || [fleuron] || Publié à Paris en Parlement, le XXVe. de || 
Februrier, M. D. XCIX. || Sur a [sic] Copie Imprime a Paris par les 
Imprimeurs || ordinaires du Roy. || [Typographical ornament: 
3.4cm x 4.1cm] || A DEVX PONTS, || Par Caspar Wittel 
Imprimeur ordinaire || de son Excellence. || M. D. XCIX. 

A-F8 (F7-8 blank).  ff. 44 [2]. 
F6r - Dated 00.04.1598, Forget. F6v - Registered in the 
Parlement of Paris on 25.02.1599: Voisin. Registered in 
the chambre des comptes on 31.03.1599: de La Fontaine.  
F6v - Publicized in Paris on 30.04.1599: Bernard.  
FB 28630. 

 
 
5497    Henri IV.  Edict et declaration sur les precedents edicts de 

pacification. Blois, chez Pierre Cheron, 1599. 8o.   R03. 
EDICT DV || ROY, ET DECLA- || ration sur les precedents Edicts 
|| de Pacification. || Publié à Paris en Parlement le 25. || de 
Feburier. 1599. || [device] || A BLOYS, || Chez Pierre Cheron, 
Libraire & || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. XCIX. || 

A-N4 (N3-4 blank).  ff. 50 (=48) [2]. 
Dated 00.04.1598, Nantes.  
FB 28632. 
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5498    Henri IV.  Edict et declaration sur les precedents edicts de 
pacification. Paris, [Fédéric Morel, Jamet Mettayer, Pierre 
L'Huillier et Mamert Patisson], 1599. 8o.   P01, P03, P22, 
A13, B03 (+); O01, Y02, K07, B31, N08. 

Edict du Roy, || & Declaration sur les || precedents Edicts de || 
Pacification. || Publié à Paris en Parlement, le XXVe. de || 
Feburier, M. D. XCIX. || [royal arms] || A PARIS, || Par les 
Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || M. D. XCIX. || [-] || 
Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-K4.  ff. 40. 
K3r - Given on 00.04.1598, Nantes: Henry, Forget. K3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 25.02.1599: 
Voisin. Registered in the chambre des comptes on 
31.03.1599: de La Fontaine. Registered cour des aides in 
Paris on 30.04.1599: Bernard.  
Privilege on K4r-K4v. 
FB 28633. 

 
 
5499    Henri IV.  Edict et declaration sur les precedents edicts de 

pacification. Paris, [Fédéric Morel, Pierre L'Huillier, 
Mamert Patisson et Jamet Mettayer], 1599. 8o.   F01. 

Edict du Roy, || & Declaration sur les || precedents Edicts || de 
Pacification. || Publié à Paris en Parlement, le XXVe. || de 
Feburier, M. D. XCIX. || [royal arms] || A PARIS, || Par les 
Imprimeurs & Libraries || ordinaires du Roy. || M. D. XCIX. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-O4 (O3-4 blank).  ff. 52, pp. 53-6. 
O1v - Given 00.04.1598, Nantes: Henry, Forget. O2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 25.02.1599: 
Voisin. O2v - Registered in the chambre des comptes on 
31.03.1599: de La Fontaine.  
FB 28634. 

 
 
5500    Henri IV.  Edict et declaration sur les precedents edicts de 

pacification. Paris, chez Fédéric Morel, 1599. 8o.   P01. 
EDICT DV ROY, || & Declaration sur les || precedents Edicts || de 
Pacification. || Publié à Paris en Parlement, le quinziesme de || 
Feburier, M. D. XCIX. || Ensemble les precedents Edicts, sçauoir 
de I577. || de Nerac & de Flex. || [printer’s device] || A PARIS, || 
Chez FED. MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. IC. || 
Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-G4.  ff. 27 [1]. 
G3r - Given on 00.04.1598, Nantes: Henry, Forget. G3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 25.02.1599: 
Voysin. Registered in the chambre des comptes on 
31.03.1588: de La Fontaine. Registered in the cour des 
aides in Paris on 30.04.1599: Bernard. G4v - blank. 
Privilege on G4r. 
FB 28636. 

 
 
5501    Henri IV.  Edict et declaration sur les precedents edicts de 

pacification. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 
1599. 8o.   P01, P05, G07; A19, P15, Y03. 

Edict du Roy || & Declaration sur les || precedents Edicts de || 
pacification. || Publié à Paris en Parlement le XXVe. de || Feburier, 
M. D. XCIX. || [royal arm] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer & 
P. l'Huillier, Im- || primeurs & Libraires ordinaires du Roy. || M. 
D. XCIX. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-G4.  ff. 27 [1]. 
G3r - Given on 00.04.1598, Nantes: Henry, Forget. G3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 20.02.1599: 
Voisin. Registered in the chambre des comptes on 
31.03.1599: de La Fontaine.  Registered in the cour des 
aides in Paris on 30.04.1599: Bernard. Ff. 27 is upside 
down. 
Privilege on G4r. 
FB 28637. 

 
 
5502    Henri IV.  Edict et declaration sur les precedents edicts de 

pacification. Paris, Fédéric Morel, Jamet Mettayer, Pierre 
L'Huillier et Mamert Patisson, 1599. 8o.   P01, P03, A13; 
C02. 

Edict du Roy, || & Declaration sur les || precedents Edicts de || 
Pacification. || Publié à Paris en Parlement, le XXVe. de || 
Feburier, M. D. XCIX. || [royal arms] || A PARIS, || Par les 
Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || M. D. XCIX. || [-] || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-K4.  ff. 40. 
K3r - Given on 00.04.1598, Nantes: Henry, Forget. K3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 25.02.1599: 
Voisin. Registered in the chambre des comptes on 

31.03.1599: de La Fontaine. Registered in the cour des 
aides in Paris on 30.04.1599: Bernard.  
Privilege on K4r-K4v. 
FB 28639. 

 
 
5503    Henri IV.  Edict et declaration sur les precedents edicts de 

pacification. Paris, Fédéric Morel, Jamet Mettayer, Pierre 
L'Huillier et Mamert Patisson, 1599. 8o.   P01, P02, P03, 
A13, T03. 

Edict du Roy, || & Declaration sur les || precedents Edicts de || 
Pacification. || Publié à Paris en Parlement, le XXVe. de || 
Feburier, M. D. XCIX. || [arms of France and Navarre with collars 
of St Michel & St Esprit] || A PARIS, || Par les Imprimeurs & 
Libraires || ordinaires du Roy. || [-] || M. D. XCIX. || Auec 
Priuilege dudict Seigneur. || 

A-O4 (O4 blank).  ff. 52, pp. 53-58 [2]. 
O1v - Given on 00.04.1598, Nantes: Henry, Forget. O2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 25.02.1599: 
Voisin. O2v - Registered in the chambre des comptes on 
31.03.1588: de La Fontaine. O3r - Registered in the cour 
des aides in Paris on 30.04.1599: Bernard.  
FB 28638. 

 
 
5504    Henri IV.  Edict et declaration sur les precedents edicts de 

pacification. Paris, Fédéric Morel, Jamet Mettayer, Pierre 
L'Huillier et Mamert Patisson, 1599. 8o.   D11. 

Edict du Roy, || & Declaration sur les || precedents Edicts de || 
Pacification. || Publié à Paris en Parlement, le XXVe. de || 
Feburier, M. D. XCIX. || [royal arms] || A PARIS, || Par les 
Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || M. D. XCIX. || 

A-K4.  ff. 40. 
Dated 00.04.1598, Nantes.  
Privilege on K4r-K4v. 
FB 28640. 

 
 
5505    Henri IV.  Edict et declaration sur les precedents edicts de 

pacification. Paris, Fédéric Morel, Jamet Mettayer, Pierre 
L'Huillier et Mamert Patisson, 1599. 8o.   P01, P04, C08, 
T03; H01, S58. 

Edict du Roy, || & Declaration sur les || precedents Edicts || de 
Pacification. || Publié à Paris en Parlement, le XXVe. || de 
Feburier, M. D. XCIX. || [royal arms] || A PARIS, || Par les 
Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || M. D. XCIX. || 
Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A-O4 (O4 blank).  ff. 52, pp. 53-58 [2]. 
O1v - Given on 00.04.1598, Nantes: Henry, Forget. O2r - 
Registered in the Parlement of Paris on 25.02.1599: 
Voisin. O2v - Registered in the chambre des comptes on 
31.03.1599: de La Fontaine.  
Privilege on O3r-O3v. 
FB 28641. 

 
 
5506    Henri IV.  Edict et declaration sur les precedents edicts de 

pacification. Paris, s.n., 1599.    B31. 
Dated 00.04.1598, Nantes.  
FB 28642. 

 
 
5507    Henri IV.  Edict et declaration sur les precedents edicts de 

pacification. Rouen, chez Raphaël du Petit Val, 1599. 8o.   
P02; O18, G03, N08. 

EDICT DV ROY, || ET DECLARATION SVR || LES 
PRECEDENTS EDICTS || DE PACIFICATION. || Publié à 
Rouen en Parlement, le vingtroisiesme Septembre, || mil cinq cens 
quatre vingts dixneuf. || [ arms of France and Navarre with collars 
of St Esprit & St Michel] || A ROVEN, || Chez Raphaël du Petit 
Val, Libraire & Imprimeur || du Roy, deuant l a grand'porte du 
Palais. || M. D. XCIX. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-G4.  ff. 27 [1]. 
Dated 00.04.1598, Nantes.  
FB 28643. 

 
 
5508    Henri IV.  Edict et declaration sur les precedents edicts de 

pacification. S.l., s.n., 1599. 8o.   M01; L06, N01. 
EDICT DV ROY, || & Declaration sur les || precedents Edicts de || 
Pacification. || Publié à Paris en Parlement, le XXV. de || Feurier, 
M.D. XCIX. || [royal arms] || Iouxte la copie Imprimée à Paris. || [-
] || M. D. XCIX. 

A-C8 D4 E-F8 (D4, F8 blank).  pp. 54 [2]; 21 [11]. 
Dated 00.08.1594, Laon.  
FB 28644. 
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5509    Henri IV.  Edict et reglement faict au mois de febvrier 1599 

sur le faict des mesurages de la prevosté de Nantes et 
Ingrandes. Paris, chez François Jacquin, [1599]. 4o.   P01. 

EDICT ET REGELEMENT || faict par le Roy Henry IIII. || au 
mois de Feburier 1599 || SVR LE FAICT DES MESVRAGES || 
de la Preuosté de Nantes & Ingrandes, enleuement de || sel pour 
les parroisses de la Bretagne, & la forme que || les Officiers des 
greniers tiendront aux descentes & || ventes: Verifiées en la Cour 
des Aydes à Paris, le || 25. Auril audit an. || [Arms of France and 
Navarre] || A PARIS, || Chez FRANÇOIS IACQVIN, demeurant 
ruë || des Maçons proche Srobonne. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 22.02.1599, Paris.  
FB 28645. 

 
 
5510    Henri IV.  Edict portant creation en tiltre d'office des 

receveurs et controolleurs particuliers, receveurs et 
controolleurs generaux provinciaux des traictes et 
impositions foraines. Paris, chez Fédéric Morel, 1599. 8o.   
P01. 

EDICT DV ROY, || PORTANT CREATION || EN TILTRE 
D'OFFICE DES || Receueurs & Controolleurs par - || ticuliers, 
Receueurs & Controol- || leurs generaux prouinciaux des || 
Traictes & Impositions foraines, || és generalitez de Normandie, 
Pi- || cardie, Champaigne, & Lyon. || [printer’s device] || A PARIS, 
|| Chez FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. 
D. IC. 

A-C4.  pp. 24. 
Dated 00.08.1594, Laon.  
FB 28646. 

 
 
5511    Henri IV.  Edict portant defences de faire venir des pays 

estranges estoffes d'or, d'argent et soye. Paris, chez Jamet 
Mettayer et Pierre L'Huillier, 1599. 8o.   P01, P05; H16. 

EDICT DV ROY || POTRANT DEFENCES || DE FAIRE VENIR 
DES PAYS || estranges estoffes d'or, d'argent || & soye, que sa 
Majesté veut estre || faictes en ce Royaume. || [royal mark] || A 
PARIS, || Chez IAMET METTAYER, & PIERRE || l'Huillier, 
Imprimeurs & Libraires || ordinaires du Roy. || 1599. || Auec 
priuilege de sa Maiesté. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
B4r - Given on 00.01.1599, Paris: de Neufville. 
Registered in the Parlement of Paris on 15.03.1599: du 
Tillet. B4v - blank. 
FB 28647. 

 
 
5512    Henri IV.  Edict pour la deffense ce l'aport et entrée au 

royaume de France des marchandises de soye 
manufacturées en pays estrangers. Blois, chez Pierre 
Cheron, 1599. 8o.   B07. 

EDICT DV || Roy, pour la deffen || ce de l'aport & en- || trée au 
Royaume || de France, des mar- || chandises de Soye || 
manufacturées en || pays Estrangers. || [ )( ] || A BLOYS, || Chez 
Pierre Cheron, Libraire, & || Imprimeur ordinaire du Roy. || M. D. 
XCIX. 

A-D4 (D4 blank).  ff. 15 [1]. 
C4r - Given on 00.01.1599, Paris: de Neufville. C4r-C4v 
- Registered in the Parlement of Paris on 15.03.1599: du 
Tillet. C4v - Registered in the cour des aides in Paris on 
23.07.1599: Bernard. D3v - blank. 
FB 28648. 

 
 
5513    Henri IV.  Edict pour la levee des droicts d'entree moderez 

qui seront cueillis et perceuz en toutes les provinces. Paris, 
Fédéric Morel, 1599. 8o.   P01. 

Edict du Roy, || POVR LA LEVEE DES || DROICTS D'ENTREE 
MO- || derez, qui seront cueillis & perceuz || en toutes les 
Prouinces de ce || Royaume sur les denrees & || marchãdises, 
suiuant l'aduis || de l'Assemblee tenuë en || la ville de Roüen. || 
[printer’s device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, || 
Imprimeur ordinaire du || Roy. || M. D. IC. || Auec Priuilege de sa 
Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 00.03.1597, Paris  
FB 28649. 

 
 
5514    Henri IV.  Edict pour l'establissement des relais de chevaux 

de louage de traicte en traicte sur les grands chemins, 

traverses et du long des rivieres. Paris, Fédéric Morel, 1599. 
8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || POVR L'ESTABLISSEMENT || des relais de 
cheuaux de loüage, de traicte en || traicte sur les grands chemins, 
trauerses, & du || long des riuieres, estans en l'estendue de tout || ce 
Royaume, pour seruir à voyager, porter || malLes, & toutes sortes 
de hardes, & bagage, || comme aussi pour seruir au tirage des 
voytu- || res par eauë, & culture des terres: Auec la cre- || ation de 
deux generaux pour faire ledit Esta- || blissement, & iceluy 
entretenir selon les for- || mes & ordre prescripts par le present 
Edict & || Reglement y mentioné. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par FEDERIC MOREL, imprimeur || ordinaire du Roy, ruë S. 
Iacques, || à la Fontaine. || M. D. IC. || Auec Priuilege de sa 
Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 00.03.1597, Paris.  
FB 28650. 

 
 
5515    Henri IV.  Edict pour l'establissement des relais de chevaux 

de louage de traicte en traicte sur les grands chemins, 
traverses et du long des rvieres. Paris, Fédéric Morel, 1599. 
8o.   A18. 

EDICT DV ROY, || POVR L'ESTABLISSEMENT || des relais de 
cheuaux de louage, de traicte || en traicte sur les grands chemins, 
trauerses, || & du long des riuieres, estans en l'estenduë || de tout ce 
Royaume, pour seruir à voyager, || porter malles, & toutes sortes 
de hardes, & || bagage, comme aussi pour seruir au tirage || des 
voytures par eau, & culture des terres. || Auec la creation de deux 
generaux pour || faire ledit Establissement, & iceluy entre- || tenir 
selon les formes & ordres prescripts || par le present Edict & 
Reglement y men- || tionné. || [fleuron] || A PARIS, || Par 
FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy, ruë S. Iacques, 
|| à la Fontaine. || 1599. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-B4 A4.  pp. 13 10 [1]. 
B2r - Given on 00.03.1597, Paris: Henry, Potier. B2r-B2v 
- Registered in the Parlement of Paris on 23.01.1598: du 
Tillet. B3r - incomplete. A4v bis - blank. 
FB 28651. 

 
 
5516    Henri IV.  Edict pour l'heredité des notaires royaux au 

ressort de la cour de Parlement de Tolose. Toulouse, 
Raymond Colomiès, 1599. 8o.   P01, C25. 

EDICT || DV ROY || POVR L'HEREDITE' DES || NOTAIRES 
ROYAVX AV || ressort de la Court de Parle- || ment de Tolose. || 
[royal device] || A TOLOSE, || De l'Imprimerie de Raymond 
Colomiez, || prez l'Eglise du Taur. || M. D. XCVIIII. 

A-B8 C4.  pp. 40. 
C4v - Dated 22.02.1599, Paris: L'Huillier. Registered in 
the Parlement of Toulouse on 18.06.1599: Mesyer, 
Chomelys.  
FB 28652. 

 
 
5517    Henri IV.  Edict sur la deffence et interdiction de l'entree et 

debite en son royaume de toutes sortes de draps d'or et 
d'argent. Lyon, Thibaud Ancelin et Guichard Julliéron, 
1599. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || SVR LA DEFFENCE ET IN- || terdiction de 
l'entree & debite en son Royau- || me de toutes sortes de draps d'or 
& d'argent, || or & argent filé, traict ou battu, draps de soye, || bas 
de soye, passementerie & rubanterie d'or, || d'argent & de soye, 
purs ou meslez, faits & || fabriquez hors sondit Royaume. || Auec 
permission de faire entrer & debiter en sondit || Royaume toutes 
sortes & qualitez de soyes & fleu- || rets propres à faire lesdites 
manufactures. || Contenant aussi deffences de sortir hors dudit 
Royau- || me toutes sortes de laines, lins, chanures, or & || argent 
monnoyé ou non monnoyé. || [royal arms] || A LYON, || PAR 
THIBAVD ANCELIN, || ET GVICHARD IVLLIERON, || 
Imprimeurs ordinaires du Roy. || M. D. XCIX. || Auec permission. 

A-C4.  pp. 19 [5]. 
Dated 00.01.1599, Paris.  
FB 28654. 

 
 
5518    Henri IV.  Edict sur la deffence et interdiction de l'entree et 

debite en son royaume de toutes sortes de draps d'or et 
d'argent. Lyon, Thibaud Ancelin et Guichard Julliéron, 
1599. 8o.   G07. 

EDICT DV ROY, || SVR LA DEFFENCE ET IN- || terdiction de 
l'entree & debite en son Royau- || me de toutes sortes de draps d'or 
& d'argent, || or & argent filé, traict ou battu, draps de soye, purs 
ou meslez, faits & || fabriquez hors sondit Royaume. || Auec 
permission de faire entrer & debiter en sondit || Royaume toutes 
sortes & qualitez de soyes & fleu- || rets propres à faire lesdites 
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manufactures. || Contenant aussi deffences de sortir hors dudit 
Royau- || me toutes sortes de laines, lins, chanures, or & || argent 
monnoyé ou non monnoyé. || [royal arms: France & Navarre] || A 
LYON, || Par Thibaud Ancelin, & Guichard Iullieron, || 
Imprimeurs ordinaires du Roy. || M. D. XCIX. || Auec Priuilege de 
sa Majesté. 

A-C4.  pp. 19 [5]. 
FB 28653. 

 
 
5519    Henri IV.  Edict sur l'attribution faicte par sa majesté aux 

receveurs des aydes, tailles et taillon. Paris, Claude de 
Montr'oeil, 1599. 8o.   P01; H16. 

EDICT DV ROY || SVR L'ATTRIBVTION || faicte par sa Maiesté 
aux Receueurs || des Aydes, Tailles & Taillon, du || port des 
Commissions & semonces || desdictes Tailles & Taillon, cruës, || 
& des droicts que souloient prendre || pour ce regard les Sergens 
desdictes || Tailles: Ensemble d'autres attribu- || tions || pour le port 
des affiches & pro- || clamations des baux des Aydes, & || 
suppressions desdits Sergents. || Verifié en la Cour des Aydes || le 
6. Septembre 1599. || [printer's device] || A PARIS. || Par Claude 
de Montr'oeil, tenant sa boutique || en la Cour du Palais au nom de 
Iesus. || [-] || M. D. LXXXXIX. 

A-B4.  pp. 16. 
A4v - Dated 00.06.1599, Maresherbes: Henry, de 
Neufville. Registered in the cour des aides on 06.09.1599: 
Bernard.  
FB 28655. 

 
 
5520    Henri IV.  Edict sur l'attribution faicte par sa majesté aux 

receveurs des aydes, tailles et taillon. Paris, Fédéric Morel, 
1599. 8o.   P01, L02. 

EDICT DV ROY || SVR L'ATTRIBVTION || FAICTE PAR SA 
MAIESTE || aux Receueurs des Aydes, Tailles & || Taillon, du 
port des Commissions & se- || monces desdictes Tailles & Taillon, 
|| Cruës, & des droicts que souloient pren- || dre pour ce regard les 
Sergens desdites || Tailles: Ensemble d'autres attributions || pour le 
port des affiches & proclama- || tions des baux des Aydes, & 
suppres- || sions desdits Sergens. || [printer's device] || A PARIS, || 
Par FEDERIC MOREL Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. IC. 
|| Auec priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
dated 00.06.1599, Malesherbes  
FB 28656. 

 
 
5521    Henri IV.  Edict sur le reglement des decimes. Le Mans, 

veuve Jérôme Olivier, 1599. 8o.   M41. 
FB 28657. 

 
 
5522    Henri IV.  Edict sur le reglement des decimes. Paris, Jean 

Richer, 1599. 8o.   P01, P02, B01, N15, R01, T01; B11. 
EDICT SVR || LE REGLEMENT || DES DECIMES. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par IEAN RICHER, ruë S. Iean de || Latran 
à l’Arbre verdoyant. || [-] || 1599. 

A-D4.  ff. [1] 15. 
D3v-D4r - Given on 20.01.1599, Paris. D4r - Henry, de 
Neufville. Registered in the Parlement of Paris on 
18.03.1599: du Tillet. D4v - Extract from the Parlement.  
FB 28658. 

 
 
5523    Henri IV.  Edict sur le reiglement de la grand chancellerie 

de France et autres chancelleries. Paris, chez Jamet 
Mettayer et Pierre L'Huillier, 1599. 8o.   P01, P05, G07, 
T03; H16. 

EDICT DV ROY, || Sur le Reiglement de la || grand' Chancellerie 
de || France & autres Chan- || celleries estans prés ses || Cours de 
Parlements. || [royal arms] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & 
Pierre l'Huillier, Impri- || meurs & Libraires ordinaires du Roy. || 
M. D. XCIX. || [-] || Auec priuilege de sa Majesté. 

A-C4 D2 (D2 blank).  pp. 26 [2]. 
B1v - Dated 00.02.1599, Paris: Henry, Forget. C4v - 
Dated in the conseil d'État on 12.03.1599: Forget.  
FB 28659. 

 
 
5524    Henri IV.  Edict touchant la revocation et sursoïance des 

arrerages des tailles, taillon et contributions faites puis 
l'annee 1589. S.l., s.n., 1599. 8o.   G07. 

[Incipit:] 
1 || [headpiece] || EDICT DV ROY, || touchant la reuocation et 
sursoïance des arrerages des tailles, || Taillon & contributions 
faites puis l'annee 1589, || iusques en 1594; ensemble des 

obligations || prouenues d'icelles: || Versifié par la Cour de 
Parlement de Dauphiné. || [H]ENRI, par la grace de Dieu Roi de || 
France & de Nauarre, Dauphin de Vien- || nois, Comte de 
Valentinois & Dyois: || [11 lines follow, end cest Estat & Cou- || ] 

A-D2.  pp. 15 [1]. 
B2r - Given on 04.12.1596, Rouen: Henry, Forget. D2r - 
Given on 20.12.1599, Grenoble: Le Poyvre.  
FB 28660. 

 
 
5525    Henri IV.  Edicts pour la creation en chef et tiltres d'offices 

formez des clercs des greffes. Paris, Fédéric Morel, 1599.    
B65. 

FB 28661. 
 

 
5526    Henri IV.  Edit portant reglement sur l'administration des 

finances pour les chambres des finances et la jurisdiction de 
la chambre des comptes de Paris. S.l., s.n., [1599]. 8o.   
P01. 

A4.  pp. 8. 
Dated 00.08.1598, Paris.  
FB 28662. 

 
 
5527    Henri IV.  Extraict des privileges donnez et octroyez aux 

manans et habitans de la ville du Mans. Le Mans, chez 
veuve Jérôme Olivier, 1599. 8o.   P01. 

[fleuron] Extraict des Pri- || VILEGES DONNEZ || & octroyez 
aux manans & habi- || tans de la ville du MANS, con- || firmez par 
les Roys de France || & verifiez en la Court de Parle- || ment à 
Paris. || [arms of Le Mans] || AV MANS, || Chez la vefue 
Hierosme Oliuier || demeurant pres Sainct Iulien. || 1599. 

A-B4.  ff. [8]. 
 B4v - typographical ornament. 
FB 28663. 

 
 
5528    Henri IV.  Lettre de jussion. S.l., 1599. 8o.   P05. 

FB 28664. 
 

 
5529    Henri IV.  Lettres contenant confirmation des articles 

accordez par sa majesté au sieur du Plessis de Cosme 
commandant en la ville, chasteau et baronnie de Craon. 
Paris, Jean Richer, 1599. 8o.   L34. 

LETTRES DV || ROY, CONTENANT CON- || firmation des 
Articles accordez par sa || Majesté au Sieur du Plessis de Cosme, || 
commandant en la Ville, Chasteau & || Baronnie de Craon, 
habitans d'icelle || Baronnie & autres par luy aduouez. || [Device: 
tree] || A PARIS, || Par IEAN RICHER ruë sainct Iean de || Latran 
à l'arbre verdoyant. || 1599. 

A4.  pp. 8. 
A3r - Given on 00.02.1598, Potier: Toury.  
FB 28665. 

 
 
5530    Henri IV.  Lettres et declaration sur son edict du mois d'avril 

1598 pour les causes des tailles, aydes, gabelles et autres. 
Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1599. 8o.   
P01. 

LETTRES ET || DECLARATION DV || Roy sur son Edict du 
mois d'Auril || mil cinq cens quatre vingts dix- || huict, pour les 
causes des Tailles, || Aydes, Gabelles, & autres, dont la || 
cognoissance est attribuee à sa || Cour des Aydes. || [royal arms] || 
A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, & Pierre || L'huillier, 
Imprimeurs & Librai- || res ordinaires du Roy. || 1599. || Auec 
Priuilege de sa Majesté 

A-B4 (-B4).  pp. [2] 11 [1]. 
Dated 29.08.1599, Blois.  
FB 28666. 

 
 
5531    Henri IV.  Lettres patentes en forme de commission, pour 

l'execution des edicts royaulx et arrests de la cour de 
Parlement de Paris concernant les privilleges, franchises et 
libertez et seureté de la navigation de la riviere de Loire. 
Orléans, Fabian Hotot, 1599. 8o.   P01. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, EN || forme de commission 
pour l'execution des || Eedictz Royaulx & Arrests de la Cour de || 
Parlement de Paris, Concernant les Pri- || uilleges, franchises, & 
libertez & seu- || reté de la nauigation de la riuiere de || Loire, & 
autres fleuues descen- || dans en icelle. || [typographical ornament] 
|| A ORLEANS, || Par Fabian Hotot, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || M. D. XCIX. 

A-B4 (-B2-3 blank).  ff. [6]. 

 510



 

Dated 10.12.1599, Saint-Germain-en-Laye. Page numbers 
may have been cutoff. 
FB 28667. 

 
 
5532    Henri IV.  Lettres patentes en forme d'edict contenant 

l'establissement d'une chambre de l'edict, en la court de 
Parlement à Rouen. Rouen, chez Martin Le Mégissier, 
1599. 8o.   P01, P04; O18, G03. 

[fleuron] Lettres patentes en || FORME D'EDICT DV || ROY, 
CONTENANT L'E- || stablissement d'vne Chambre de || l'Edict, 
en la Court de || Parlement à Rouen. || Publiées à Rouen en 
Parlement, le vingtroisiesme iour de || Septembre, mil cinq cens 
quatre vingts dixneuf. || [royal arms] || A ROVEN, || Chez Martin 
le Mesgissier, Libraire & Imprimeur || du Roy, au haut des degrez 
du Palais. || M. D. XCIX. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Given on 00.08.1599, Blois  
FB 28668. 

 
 
5533    Henri IV.  Lettres patentes en forme d'edict contenant 

l'establissement d'une chambre de l'edict, en la court de 
Parlement à Rouen. Rouen, chez Raphaël du Petit Val, 
1599. 8o.   O18, H16. 

[fleuron] Lettres patentes en || FORME D'EDICT DV || ROY, 
CONTENANT L'E- || stablissement d'vne Chambre de || l'Edict, 
en la Court de || Parlement à Rouen. || Publiées à Rouen en 
Parlement, le vingtroisiesme iour de || Septembre, mil cinq cens 
quatre vingts dixneuf. || [arms of France and Navarre] || A 
ROVEN, || Chez Raphael du Petit Val, Libraire & Imprimeur || du 
Roy, deuant la grand' porte du Palais. || M. D. XCIX. || Auec 
Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v - Dated 00.09.1599, Blois: Henry, Forget. A4r - 
Registered in the Parlement of Rouen on 23.09.1599: de 
Boislevesque. A4v - blank. 
FB 28669. 

 
 
5534    Henri IV.  Lettres patentes portans confirmation de ses 

precedentes, des 24 juin et 12 d'aoust et establissement des 
estats et offices de jaulgeurs et visiteurs de vin. Orléans, 
Saturnin Hotot, 1599. 8o.   P01. 

LETTRES || PATENTES DV ROY, || PORTANS 
CONFIRMATION DE || ses precedentes, des 24. Iuin, & 12. || 
d'Aoust, & establissement des Estats || & Offices de Iaulgeurs & 
Visiteurs || de vin, vaisseaux, & toutes autres li- || queurs, par 
toutes les villes, bourgs, & || parroisses de son Royaume. || [royal 
device] || A ORLEANS. || Par Saturnin Hotot, Imprimeur ordin- || 
naire du Roy, & de ladite ville & Vni- || uersité, demeurant à la 
Bible d'or. || 1599. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
Dated 19.10.1598, Paris.  
FB 28670. 

 
 
5535    Henri IV.  Lettres patentes portans defences aux prevosts 

des mareschaux, visbaillifs, visseneschaux ou leurs 
lieutenants de ne rechercher ny poursuivre en aucune 
maniere ses fidelles subjects. Lyon, Thibaud Ancelin et 
Guichard Julliéron, 1599. 8o.   A18, G07. 

LETTRES PATEN- || TES DV ROY, PORTANS || DEFENCES 
AVX PREVOSTS DES || Mareschaux, Vis-Baillifs, Vissenes- || 
chaux, ou leurs Lieutenants, de ne re- || chercher ny poursuiure en 
aucune ma- || niere ses fidelles subjects qui ont tous- || jours porté 
les armes pour sa Majesté, || pour actes d'hostilité commis pendant 
|| les troubles. || [Royal Arms of France and Navarre] || A LYON, || 
PAR THIBAVD ANCELIN, || ET GVICHARD IVLLIERON, || 
Imprimeurs ordinaires du Roy. || [-] || M. D.XCIX. || Auec 
priuilege de sa Majesté. 

A4 B2.  pp. 11 [1]. 
D1v - Given on 14.12.1598, Saint-Germain-en-Laye: 
Forget. D2r - Registered by Parlement of Paris on 
04.02.1599: Voisin.  
FB 28671. 

 
 
5536    Henri IV.  Lettres patentes portans defenses aux prevosts 

des mareschaux, visbaillifs, visseneschaux ou leurs 
lieutenans de ne rechercher ny poursuivre en aucune 
maniere des fideles subjets qui ont tousjours porte les 
armes. Angers, Jean Hernault, 1599. 8o.   G07; N01. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY POR- || TANS DEFENSES 
AVX || Preuosts des Mareschaux, Visbail- || lifs, Visseneschaux 
ou leurs Lieute- || nans, de ne rechercher ny poursui- || ure en 

aucune maniere des fideles || subjets qui õt tousiours porte les ar || 
mes pour sa Majesté, pour actes d'- || hostilité commis pendant les 
trou- || bles. || [Arms of France and Navarre with collars of St 
Michel and St Esprit] || A ANGERS, || Par IEAN HERNAVLT, 
Impri- || meur ordinaire du Roy. || [-] || M. D. XCIX. || Auec 
priuilege de sa Majesté. 

A-B4 (B4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2r - Given on 14.12.1599, Saint-Germain-en-Laye: 
Forget. B2v - Registered in the Parlement of Paris 
04.02.1599: Voysin. A1v - portrait of Henri IV. B3r - 
arms of France with the collars of Saint Michel and Saint 
Esprit. 
FB 28672. 

 
 
5537    Henri IV.  Lettres patentes portants defenses aux prevosts 

des mareschaux, visbaillifs, visseneschaux ou leurs 
lieutenants de ne rechercher ny poursuivre en aucune 
maniere ses fidelles subjects. Paris, chez Fédéric Morel, 
1599. 8o.   P01, P05, P08, V02; C02, M31, B11, H16. 

Lettres patentes du Roy || PORTANTS DEFENSES AVX || 
Preuosts des Mareschaux, Visbail- || lifs, Visseneschaux, ou leurs 
Lieute- || nants de ne rechercher ny poursui- || ure en aucune 
maniere ses fidelles || subjects qui ont tousiours porté les || armes 
pour sa Majesté, pour actes || d'hostilité commis pendant les trou- || 
bles. || [printer's device] || A PARIS, || Chez FEDERIC MOREL 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || [-] || M. D. IC. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 12 [4]. 
B1v-B2r - Given on 04.12.1598, Saint-Germain-en-Laye: 
Forget. B2v - Registered in the Parlement on 04.02.1599: 
Voisin.  
FB 28673. 

 
 
5538    Henri IV.  Lettres patentes portants deffences aux prevosts 

des mareschaux, visbaillifs, visseneschaux, ou leurs 
lieutenants de ne rechercher ny poursuivre en aucune 
maniere ses fidelles subjects. Blois, chez veuve Barthélemy 
Gomet, 1599. 8o.   B07. 

Lettres patentes du || Roy portants deffences aux Pre- || uosts des 
Mareschaux, Visbaillifs || Visseneschaux, ou leurs Lieute- || nants 
de ne rechercher ny pour- || suiure en aucune maniere ses fi- || 
delles subjects qui ont tousiours || porté les armes pour sa Majesté, 
|| pour actes d'hostilité commis pẽ- || dant les troubles. || [royal 
arms: France & Navarre] || A BLOYS, || Chez la Vefue Gomet, 
Impri- || meur ordinaire du Roy. || M. D. IC. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Given on 14.12.1598, Saint-Germain-en-Laye: 
Forget.  A4r-A4v - Registered in the Parlement of Paris 
on 04.02.1599: Voysin. A4v - Registered before Jehan 
Dacguier, présidial de Blois, given on 20.03.1599: 
Blanchet. Cried in Blois on 20.03.1599 by the sergent 
royal, Gentien Masicot, with trumpet.  
FB 28674. 

 
 
5539    Henri IV.  Livre second, des edicts reglemens, contracts et 

autres choses concernans le clergé de France. [Paris, Jean 
Richer], 1599. 8o.   P01, P02, T01. 

LIVRE SECOND, || DES EDICTS || REGLEMENS, CON- || 
TRACTS, ET AVTRES CHO- || ses concernans le Clergé || de 
France. || [-] || M. D. LXXXXIX. 

ã4 a-r8 s4 (o8 blank).  ff. [4] 140. 
a3r - Given on 14.08.1564, Rousillon: de L'Aubespine. 
s4v - Made in the Conseil d'Estat held in Paris on 
27.10.1599: Meliand.  
FB 20759. 

 
 
5540    Henri IV.  Ordonnance contenant defenses à toutes 

personnes de porter harquebuses, pistoles, pistolets et autres 
bastons à feu. Paris, Mamert Patisson, 1599. 8o.   H16. 

ORDONNANCE || DV ROY, CONTENANT || defenses à toutes 
personnes de || porter harquebuses, pistoles, || pistolets, & autres 
bastons à || feu, generalement par || tout le Royaume || de France. || 
Publiee en la Cour de Parlement, le treziesme || Aoust mil cinq 
cens quatre vingts dixhuict. || [printer's device] || A PARIS, || Par 
Mamert Patisson Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. XCIX. || 
Auec priuilege de sa Maiesté. 

A4.  pp. 8. 
A3v - Given on 04.08.1598, Montceaux: Henry, de 
Neufville. A4v - Registered in the Parlement on 
13.08.1598: Voisin. Cried in Paris on 31.08.1598: Crevel.  
FB 28675. 
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5541    Henri IV.  Recueil des edits, declarations, arrets et 

reglements concernant la dessechement des marais. 
Bordeaux, s.n., 1599. 12o.   N12. 

FB 28676. 
 

 
5542    Henri IV.  Recueil des remonstrances, edicts, contracts et 

autres choses concernans le clergé de France. Paris, Jean 
Richer, 1599. 8o.   P01, P02, T01. 

RECVEIL DES || REMONSTRANCES, || EDICTS, 
CONTRACTS, || ET AVTRES CHOSES || concernans le Cler- || 
gé de France. || Augmenté en ceste SECONDE EDITION || de 
plusieurs Arrests, & de l'Edict sur le || Reglement des Decimes. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par IEAN RICHER, ruë S. Iean de 
|| Latran à l'Arbre verdoyant. || [-] || 1599. 

ã4 A-Z8 Aa-Kk8 Ll4 Mm8.  ff. [4] 276. 
 Ll4v - blank. Mm3 - folio is misprinted as Mmiiij. 
FB 20763. 

 
 
5543    Henri IV.  [Le roy à ordonné qu'au conseil d'estat et non 

ailleurs, soient tracites les affaires qui ensuivent]. S.l., 
[1600].    I01. 

FB 28677. 
 

 
5545    Henri IV.  Arrests pour les secretaires du roy. Paris, chez 

Jamet Mettayer, 1600. 8o.   P01. 
ARRESTS || pour les Secretaires || du Roy. || [arms of France and 
Navare] || A PARIS, || Chez IAMET METTAYER, || Imprimeur 
Ordinaire || du Roy. || [-] || M. D C. 

A-B4 (-B4).  pp. 13 [1]. 
Dated 20.06.1584, Saint-Maur-des-Fossés.  
FB 28678. 

 
 
5548    Henri IV.  Commission adressante à maistre Françoys 

Vigneron, president en l'eslection de Beavuays, pour 
l'execution de l'edit de creation des offices de jaulgeurs de 
vin. Paris, chez veuve Nicolas Roffet, 1600. 8o.   P05. 

COMMISSION || DV ROY, ADRESSANTE A` || MAISTRE 
FRANÇOYS VIGNERON, || President en l'Eslection de 
Beauuays, pour l'e- || xecution de l'Edit de Creation des Offices de 
|| Iaulgeurs de vin, bieres, & autres breuuages. || [arms of France 
and Navarre] || A PARIS, || Chez la veufue Roffet, demeurant sur 
le || Pont S. Michel, à la Rose Blanche. || 1600. 

A4.  pp. . 8. 
A4v - Dated 27.04.1601 (sic), Paris: Ruzé. Title page year 
may be in error. 
FB 28680. 

 
 
5549    Henri IV.  Declaration et ordonnance concernant les causes 

de l'ouverture de la guerre contre le duc de Savoye. S.l., 
s.n., 1600. 8o.   P01; Z01. 

Dated 11.08.1600, Lyon.  
FB 28681. 

 
 
5550    Henri IV.  Declaration et ordonnance contenant les causes 

de l'ouverture de la guerre contre le duc de Sauoye. Lyon, 
s.n., 1600.    B31. 

FB 28682. 
 

 
5551    Henri IV.  Declaration et ordonnance contenant les causes 

de l'ouverture de la guerre contre le duc de Savoye. Angers, 
Jean Hernault, 1600. 8o.   S44. 

DECLARATION || ET ORDONNAN- || CE DV ROY. || 
Contenant les causes de l’ouuerture de la guerre || contre le Duc de 
Sauoye, asseurance à ses sub- || iects qui ne porteront les armes 
contre sa Ma- || jesté, & commandement aux vrais Frãçois de se || 
retirer à son obeyssance. || [Arms of France and Navarre] || A 
ANGERS, || Par IEAN HERNAVLT, Impri- || meur ordinaire du 
Roy. || [-] || 1600. || Auec priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
Dated 11.08.1600, Lyon: de Neufville. A1v - Portait of 
Henry IV. 
FB 28683. 

 
 
5552    Henri IV.  Declaration et ordonnance contenant les causes 

de l'ouverture de la guerre contre le duc de Savoye. Lyon, 
Thibaud Ancelin et Guichard Julliéron, 1600. 8o.   P01, 
P02, L02. 

DECLARATION || ET ORDONNANCE || DV ROY, || Contenant 
les causes de l’ouuerture de la || guerre contre le Duc de Sauoye, 
asseu- || rance à ses subjects qui ne porteront les || armes cõtre sa 
Majesté, & comman- || dement aux vrais François de se reti- || rer 
à leur obeyssance. || [crowned arms of France and Navarre with 
collars of St Michel and St Esprit] || A LYON, || PAR THIBAVD 
ANCELIN, || ET GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs 
ordinaires du Roy. || [-] || M. D. C. 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 12 [4]. 
Dated 11.08.1600, Lyon.  
FB 28685. 

 
 
5553    Henri IV.  Declaration et ordonnance contenant les causes 

de l'ouverture de la guerre contre le duc de Savoye. Lyon, 
Thibaud Ancelin, 1600. 8o.   L02; B31. 

DECLARATION || ET ORDONNANCE || DV ROY, || Contenant 
les causes de l’ouuerture de la || guerre contre le Duc de Sauoye, 
asseu- || rance à ses subjects qui ne porteront les || armes cõtre sa 
Majesté, & comman- || dement aux vrais François de se reti- || rer 
à leur obeïssance. || [royal arms] || A LYON, || PAR THIBAVD 
ANCELIN, || ET GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs 
ordinaires du Roy. || M. D. C. 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. 12 [4]. 
B2r - Dated 11.08.1600, Lyon.  
FB 28684. 

 
 
5554    Henri IV.  Declaration et ordonnance contenant les causes 

de l'ouverture de la guerre contre le duc de Savoye. Paris, 
chez Jamet Mettayer, 1600. 8o.   A13, L02; B21. 

DECLARATION || ET ORDONNANCE || DV ROY, || Contenant 
les causes de l'ouuerture de la || guerre contre le Duc de Sauoye, 
asseu- || rance à ses subjects qui ne porteront les || armes contre sa 
Majesté, & commande- || ment aux vrais François de se retirer à || 
son obeissance. || [Royal Arms] || Iouxte la copie imprimee à 
Lyon. || A PARIS, || Chez IAMET METTAYER, Imprimeur || 
ordinaire du ROY. || [-] || M. DC. || 

A4.  pp. 8. 
A4r - Dated 11.08.1600, Lyon: Henry, de Neufville.  
FB 28687. 

 
 
5555    Henri IV.  Declaration et ordonnance contenant les causes 

de l'ouverture de la guerre contre le duc de Savoye. Paris, 
chez Jamet Mettayer, 1600. 8o.   P01. 

DECLARATION || ET ORDONNANCE || DV ROY, || Contenant 
les causes de l’ouuerture de la || guerre contre le Duc de Sauoye, 
asseu- || rance à ses subjects qui ne porteront les || armes contre sa 
Majesté, & commande- || ment aux vrais François de se retirer à || 
leur obeïssance. || [royal arms] || A PARIS, || Chez  IAMET 
METTAYER Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. DC. 

A4.  pp. 8. 
Given on 11.08.1600, Lyon: de Neufville. Cried in Lyon 
on 16.08.1600: J Bigaud.  
FB 28686. 

 
 
5556    Henri IV.  Declaration et ordonnance contenant les causes 

de l'ouverture de la guerre contre le duc de Savoye. Paris, 
chez Jamet Mettayer, 1600. 8o.   P05, A13. 

DECLARATION || ET ORDONNANCE || DV ROY, || Contenant 
les causes de l’ouuerture de la || guerre contre le Duc de Sauoye, 
asseu- || rance à ses subjects qui ne porteront les || armes contre sã 
Majesté, & commande- || ment aux vrais François de se retirer à || 
son obeïssance. || [royal arms] || Iouxte la copie imprimee à Lyon. 
|| A PARIS, || Chez  IAMET METTAYER, Imprimeur || ordinaire 
du Roy. || M. DC. 

A4.  pp. 8. 
A4r - Dated 11.08.1600, Lyon: Henry, de Neufville.  
FB 28688. 

 
 
5557    Henri IV.  Declaration par laquelle les offices conseillers de 

sa majesté et substituts de monsieur le procureur general en 
la court de Parlement de Paris sont exemptez et deschargez 
du droict de confirmation. Paris, chez Daniel Guillemot, 
1600. 8o.   P01, P05, C08. 

DECLARATION || DV ROY, PAR LAQVELLE || LES OFFICES 
DE CONSEILLERS || de sa Majesté, & Substituts de monsieur || 
le Procureur general en la Court de || Parlement de Paris, sont 
exemptez & || deschargez du droict de confirmation , || comme 
estãs du corps de ladite Court. || [typographcal ornament] || A 
PARIS, || Chez DANIEL GVILLEMOT, ruë || S. Iacques, à 
l'enseigne du Gril. || M. DC. 

A4.  pp. [1] 7. 
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Dated 21.06.1597, Paris.  
FB 28689. 

 
 
5558    Henri IV.  Declaration pour la revente des receptes des 

consignation, cy devant vendues en domaine à faculté de 
rachapt perpetuel. Paris, s.n., 1600. 8o.   P01. 

[fleuron]  Declaration du Roy, || pour la Reuente des Receptes des 
Con- || signations, cy deuant venduës en Do- || maine à faculté de 
Rachapt perpetuel, || & proceder à la vente de ceux qui restent || à 
vendre, auec la Iussion pour proceder à || la verification de ladite 
Declaration, & || Commission des Commissaires deputez || par sa 
Majesté, pour l'execution d'icel- || les. || [royal device] || A PARIS, 
|| 1600. 

[]1 E3-4 F4 (incomplete).  pp. [2] 37-48 (incomplete). 
Dated 13.07.1598, Saint-Germain-en-Laye.  
FB 28690. 

 
 
5559    Henri IV.  Declaration pour la revente des receptes des 

consignations, cy devant vendues en domaine à faculté de 
rachapt perpétuel. Paris, chez Jamet Mettayer, 1600. 8o.   
W01. 

[fleuron] Declaration du Roy, || pour la Reuente des Receptes des 
|| Consignations, cy deuant venduës || en Domaine à faculté de 
Rachapt || perpetuel, & proceder à la vente de || ceux qui restent à 
vendre, auec la || Iussion pour proceder à la verifica- || tion de 
ladite Declaration, & Com- || mission des Commissaires deputez || 
par sa Majesté, pour l'execution d'i- || celles. || [Arms of France 
and Navarre] || A PARIS, || Chez Iamet Mettayer, Imprimeur & || 
Libraire ordinaire du Roy. || 1600. 

A-B4 C2.  pp. 20. 
C2v - Given on 28.02.1600, Paris: Potier. Registered in 
the Parlement on 14.04.1600: Voisin.  
FB 28691. 

 
 
5560    Henri IV.  Declaration sur la reddition des comptes des 

chancelleries de ce royaume. S.l., s.n., 1600. 8o.   P01; H16. 
DECLARATION || DV ROY, || [fleuron] || SVR LA REDDITION 
|| des comptes des Chancelleries || de ce Royaume. || [arms of 
France and Navarre] || [-] || M. DC. 

A4.  pp. 7 [1]. 
A4r - Dated 27.08.1599, Blois: Poussepin. A4v - blank. 
FB 28692. 

 
 
5561    Henri IV.  Edict contenant la suppression des offices de 

lieutenants aux greniers et chambres à sel. Paris, chez 
Fédéric Morel, 1600. 8o.   P01, P05. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT LA SV- || PRESSION DES 
OFICES DE || Lieutenans aux greniers & chambres  à  sel de ce || 
Royaume, & attribution des douze deniers pour || minot à eux 
affectez, aux Greffes d'iceux: pour || estre reunis & reuendeuz 
conioinctement auec la- || dicte augmentation hereditairement a 
faculté de || rachapt perpetuel. || [printer’s device] || A PARIS, || 
Chez FEDERIC MOREL Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. DC. 
|| Auec Priuilege dudict Seigneur. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Given on 00.04.1600, Paris.  
FB 28693. 

 
 
5562    Henri IV.  Edict contenant la supression des ofices de 

lieutenans aux greniers et chambres à sel. Paris, chez 
Fédéric Morel, 1600. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT LA SV- || PRESSION DES 
OFICES DE || Lieutenans aux greniers & chambres à sel de ce || 
Royaume, & attribution des douze deniers pour || minot à eux 
affectez, aux Greffes d'iceux: pour || estre reunis & reuenduz 
conioinctement auec la- || dicte augmentation hereditairement a 
faculté de || rachapt perpetuel. || [royal arms] || A PARIS, || Chez 
FED. MOREL Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D C. Auec 
Priuilege de sa Majesté. 

A-C4 (-C4).  pp. 21 [1]. 
Dated 00.04.1600, Paris  
FB 28694. 

 
 
5563    Henri IV.  Edict contenant le reglement que sa majesté veut 

estre gardé pour le faict de la chasse. Toulouse, veuve 
Jacques Colomiès, 1600. 8o.   L02. 

EDICT DV ROY || CONTENANT LE REGLEMENT || que sa 
Majesté veut estre gardé || pour le faict de la || Chasse. || Auec 
reuocation du pouuoir que sa Majesté || a cy deuant accordé à 
certains || de porter armes à feu. || Publié à Tolose en Parlement, le 

dernier || de Iulliet 1600. || [royal arms] || A TOLOSE, || Par la 
Vefue de Iacques Colomiés, deuant S.Orens. || Auec Permission 
de ladicte Cour de Parlement. 

A-B4.  pp. 16. 
Given on 00.01.1600, Paris: Henry, Ruzé. Registered in 
the Parlement of Toulouse on 31.07.1600: Mesnier, 
Traversie.  
FB 28695. 

 
 
5564    Henri IV.  Edict contenant le restablissement en heredité des 

offices de controolleurs-visiteurs-marqueurs-gardes des 
halles et marteaux des cuirs. Rouen, Raphaël du Petit Val, 
1600. 8o.   A13. 

EDIT DV ROY, || CONTENANT LE RESTABLIS- || SEMENT 
EN HEREDITE' DES OFFICES || de Controolleurs-Visiteurs-
Marqueurs-Gardes || des Halles & Marteaux des Cuirs, en chacune 
vil- || le, Bourg, Bourgade, & lieu de ce Royaume, où se || fait 
apport, appareil, & vent d'iceux: Auec le || REIGLEMENT fait par 
sa Maiesté sur l'execu- || tion dudit Edict. || Ensemble l'Arrest de 
son Conseil, & Commission de || sa Maiesté, pour la vente desdits 
|| Offices en heredité. || [royal arms] || A ROVEN, || DE 
L'IMPRIMERIE, || De Raphaël du Petit Val, Libraire & 
Imprimeur || ordinaire du Roy. || 1600. 

A-B4.  pp. 16. 
A4r - Given on 00.01.1596, Folembray: Henry, Forget. 
Registered in the Parlement of Paris on 21.05.1597: 
Voisin. A4v, B4v - royal arms. 
FB 28696. 

 
 
5565    Henri IV.  Edict contenant reglement general sur le faict des 

tailles. Lyon, Thibaud Ancelin et Guichard Julliéron, 1600. 
8o.   P01; B11. 

EDICT DV ROY, || contenant Reglement || general, sur le faict || 
des Tailles. || [royal arms] || A LYON, || PAR THIBAVD 
ANCELIN, || ET GVICHARD IVLLIERON, || Imprimeurs 
ordinaires du Roy. || (I). I). C. || Auec Permission. 

Dated 00.03.1600, Paris.  
FB 28697. 

 
 
5566    Henri IV.  Edict contenant reglement general sur le faict des 

tailles. Paris, chez Fédéric Morel, 1600. 8o.   P01, B07. 
EDICT DV ROY, || contenant Reglement || general, sur le faict || 
des Tailles. || [printer's device] || A PARIS, || Chez FEDERIC 
MOREL Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. DC. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C3v - Given on 00.03.1600, Paris: Potier. Registered in 
the cour des aides in Paris on 21.04.1600.  
FB 28698. 

 
 
5567    Henri IV.  Edict contenant reglement general sur le faict des 

tailles. Paris, chez Fédéric Morel, 1600. 8o.   B07. 
EDICT DV ROY, || contenant Reglement || general, sur le faict || 
des Tailles. || [printer’s device] || A PARIS, || Chez FEDERIC 
MOREL Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. DC. || Auec Priuilege 
dudict Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
C3v - Given on 00.03.1600, Paris: Potier.  Registered in 
the cour des aides on 21.04.1600.  
FB 28699. 

 
 
5568    Henri IV.  Edict contenant reglement general sur le faict des 

tailles. Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1600. 
8o.   P01, P05; G03, K07. 

EDICT DV ROY, || contenant Reglement || general, sur le faict || 
des Tailles. || [royal arms] || A PARIS. || Chez IAMET 
METTAYER, & || P. L'HVILLIER,  Imprimeurs, & || Libraires 
ordinaires du Roy. || [-] || M. DC. || Auec Priuilege de sa Majesté. 

A-E4 F2.  pp. [2] 43 (=41) [1]. 
Dated 00.03.1600, Paris.  
FB 28700. 

 
 
5570    Henri IV.  Edict contenant reglement general sur le faict des 

tailles. Paris, Mamert Patisson, 1600. 8o.   P01. 
EDICT DV ROY, || contenant Reglement || general, sur le faict || 
des Tailles. || [printer's device] || A PARIS, || Par Mamert Patisson 
Imprimeur du Roy. || M. DC. || Auec priuilege de sa Maiesté. 

A-C4.  pp. 24. 
Dated 00.03.1600, Paris.  
FB 28701. 
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5571    Henri IV.  Edict contenant reglement general sur le faict des 

tailles. Tours, chez Zacharie Griveau, 1600. 8o.   C08. 
EDICT DV ROY, || contenant Reglement || general, sur le faict || 
des Tailles. || [royal arms] || A TOVRS, || Chez ZACHARIE 
GRIVEAV, || Imprimeur ordinaire du Roy, || demeurant deuant le 
Palais. || M. DC. || Auec priuilege de sa Maiesté. 

A-D4 (D3 blank, -D4).  pp. 27 [3]. 
D1r - Given on 00.03.1600, Paris: Potier. D1r-D1v - 
Registered in the cour des aides in Paris on 21.04.1600. 
D1v - Bernard. D2v - blank. 
FB 28702. 

 
 
5572    Henri IV.  Edict contenant reglement sur les exemptions et 

affranchissemens de la taille. Paris, Fédéric Morel, 1600. 
8o.   P01, C08. 

EDICT DV ROY, || CONTENANT RE- || GLEMENT SVR LES || 
exemptions & affranchissemens || de la Taille, au soulagement du 
|| pauure peuple. || [royal device] || A PARIS, || Par FEDERIC 
MOREL, || Imprimeur ordinaire du || Roy. || M. DC. || Auec 
Priuilege de sa Majesté. 

A4.  pp. 8. 
A4v - Given on 00.01.1598, Paris: de Neufville. 
Registered in the cour des aides in Paris on 27.01.1598: 
Bernard.  
FB 28703. 

 
 
5573    Henri IV.  Edict de la creation des offices jaulgeurs et 

mesureurs de vins et autres breuvages. Paris, Fédéric Morel, 
1600. 8o.   P01. 

Edict de la Creation || des Offices de Iaulgeurs & Mesu- || reurs de 
vins, & autres breuuages, || és lieux & endroicts où il sera || trouué 
necessaire. || [printer’s device] || A PARIS. || Par FEDERIC 
MOREL Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D C. || Auec 
Priuilege de sa Majesté. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 00.02.1596, Folembray.  Declaration dated 
29.02.1596, Folembray.  
FB 28704. 

 
 
5574    Henri IV.  Edict de la reunion a son domaine de la recepte 

des consignations et revente d'icelles. Paris, s.n., 1600. 8o.   
P01. 

EDICT DV ROY || DE LA RE-VNION A SON || DOMAINE DE 
LA RECEPTE DES || consignations & reuente d'icelles, à fa- || 
culté de r'achapt perpetuel, & commis- || sion pour cest effet, auec 
l'Edict de l'Ere- || ction de ladicte recepte en tiltre d'office, || & des 
droicts, prerogatiues, & salaires || d'icelle, Declarations 
interuenuës sur le- || dit Edict, & Arrests de la Court des Ay- || des, 
& Conseil d'Estat. || [royal arms] || A PARIS, M. D. C. 

D4 E1.  pp. 25-33. 
Dated 00.08.1594, Lyon.  
FB 28705. 

 
 
5575    Henri IV.  Edict d'erection en titre d'office des substituts des 

procureurs generaux du roy et adjoincts aux conseillers en 
chacune des courts de Parlements. Paris, chez Daniel 
Guillemot, 1600. 8o.   C08, M15; W01. 

EDICT D'ERE- || CTION EN TITRE D'OF- || FICE DES 
SVBSTITVTS DES || Procureurs generaux du Roy, & || Adjoincts 
aux Conseillers, en || chacune des Courts de Parlemens, || & autres 
Courts souueraines de ce || Royaume. || [typographical ornament] || 
A PARIS, || Chez DANIEL GVILLEMOT, ruë || S. Iaques, à 
l'enseigne du Gril. || [-] || M. D C. 

A-B4 (B3-4 blank).  pp. [1] 11 [4]. 
B2r - Given on 00.05.1586, Paris: Henry, Brulart. 
Registered in the Parlement on 16.06.1586: de Hevez.  
B2v - Registered in the chambre des comptes on 
26.06.1586: Danes.  Registered in the cour des aides on 
18.07.1586: Pinart.  
FB 28706. 

 
 
5576    Henri IV.  Edict donné à Paris au mois de mars 1600. S.l., 

s.n., [1600]. 8o.   G07; M11. 
[Incipit:] 
I || [ornate bar] || EDICT DONNE' A PARIS, || au mois de Mars 
1600. || [H]ENRY, par la grace de Dieu, || Roy de France & de 
Nauarre: || A tous pres~es & à venir, Salut. || [...] 

A2.  pp. 4. 
A2v - Given on 00.03.1600, Paris: Potier.  

FB 28707. 
 

 
5577    Henri IV.  Edict et declaration sur les precedents edicts de 

pacification. Toulouse, veuve Jacques Colomiès et 
Raymond Colomiès, 1600. 8o.   L01. 

EDICT DV ROY || ET DECLARATION || sur les precedents 
Edicts || de Pacification. || Publié à Tolose en Parlement, le XXIe. 
|| de Ianuier, 1600. || [arms of France and Navarre] || A TOLOSE, 
|| Par la VEFVE de Iacques Colomiés, || & RAYM. Colomiés, 
Imprimeurs. || 1600. || [-] || Auec Permission de ladicte Cour de 
Parlement. 

A-F4.  ff. 24. 
Given on 00.04.1598, Nantes: Forget.  
FB 28708. 

 
 
5578    Henri IV.  Edict portant restablissement du reglement 

general et statut sur tous les arts et mestiers avec 
establissement des maistrises. Paris, chez Fédéric Morel, 
1600. 8o.   B07. 

Edict du Roy, portant || RESTABLISSEMENT DV 
REGLEMENT || GENERAL ET STATVT SVR TOVS LES 
ARTS || & Mestiers, auec establissement des Maistrises sur iceux 
en || toutes les Villes, Bourgs, & autres lieux non iurez de ce Roy- 
|| aume, contenant l'ordre que sa Majesté veut & entend estre || 
obserué à l'aduenir: Auec la suppression des Roys des Merciers: || 
Et defenses à tous Marchans & Artisans de se pouruoir pour || les 
lettres de matricule pardeuers autres que sadite Majesté. || Et aux 
Gardes, Iurez, & Maistres particuliers des Commu- || nautez 
desdicts Marchans & Artisans, de consentir, ne per- || mettre à 
l'aduenir les festins & banquets, qu'ils ont accoustu- || mé de faire 
faire par lesdicts compoagnons, ne semblablement || de s'immisser 
à leuer aucuns droicts de Cõfraires, de Boistes, || ne aucuns autres 
que ceux de sadicte Majesté. || Auec l'Arrest du Conseil portant 
defenses aux Maistres, gardes, || & iurez d'empescher l'execution 
dudit Edict. || [printer's device] || A PARIS, || Chez Par FEDERIC 
MOREL Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. D. C. || Auec 
Priuilege de sa Maiesté. 

A-B4.  pp. 16. 
B3v - Given on 00.04.1597, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Forget. Registered in the Parlement of Paris on 
03.07.1597: Bodin. B4v - Registered in the conseil des 
États in Paris 31.10.1597: Meliand.  
FB 28709. 

 
 
5579    Henri IV.  Edict pour la levee des droicts d'entree moderez 

qui seront cueillis et perceuz en toutes les provinces. Paris, 
chez Fédéric Morel, 1600. 8o.   P01; C39. 

EDICT DV ROY, || POVR LA LEVEE DES || DROICTS 
D'ENTREE MODE- || rez, qui seront cueillis & perceuz en tou- || 
tes les Prouinces de ce Royaume sur les den- || rees & 
marchandises, suiuant l'aduis de l'As- || semblee tenuë en la ville 
de Roüen. || [printer’s device] || A PARIS, || Chez FEDERIC 
MOREL Imprimeur || ordinaire du Roy. || M. DC. || Auec Priuilege 
de sa Maiesté. 

A-B4.  pp. 16. 
Dated 00.03.1597, Paris.  
FB 28710. 

 
 
5581    Henri IV.  Edict pour la levee des droicts d'entree moderez, 

qui seront cueillis et perceuz en toutes les provinces de ce 
royaume sur les denrees et marchandises. S.l., s.n., [1600].    
I01. 

FB 28712. 
 

 
5582    Henri IV.  Edict pour la levee des droicts d'entree moderez, 

qui seront cueillis et perceuz en toutes les provinces de ce 
royaume sur les denrees et marchandises. S.l., s.n., 1600.    
I01. 

FB 28711. 
 

 
5583    Henri IV.  Edict pour la vente et revente de son domaine: 

greffes, clercs d'iceaux, sceaux, tabellionnages et aydes. 
Paris, Fédéric Morel, 1600. 8o.   P01, P05, A13; L01. 

EDICT DV ROY, || POVR LA VENTE ET || reuente de son 
Domaine: Greffes, || Clercs d'iceux, sceaux, Tabel- || lionnages, & 
Aydes, és genera- || litez du ressort du Parlement de || Paris, 
iusques à la somme de || deux cens cinquante quatre mil || escus. || 
[printer's device] || A PARIS, || Par FEDERIC MOREL, || 
Imprimeur ordinaire || du Roy. || [-] || M. DC. || Auec Priuilege de 
sa Maiesté. 
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A-B4.  pp. 15 [1]. 
B3r - Dated 00.10.1594, Paris: Henry, Ruzé. B3v - 
Registered in the Parlement of Paris on 12.03.1595: du 
Tillet. Registered in the chambre des comptes on 
21.03.1595: de La Fontaine. B3v-B4r - Registered in the 
cour des aides on 05.09.1595: Poncet.  
FB 28713. 

 
 
5585    Henri IV.  Edict sur la reduction de la ville d'Abbeville en 

son obeyssance. S.l., s.n., [1594]. 8o.   P01. 
[Incipit:] 
[border] || Edict du Roy. || SVR LA REDVCTION DE LA || Ville 
d'Abbeuille en son obeyssance. || HENRY PAR LA GRA- || ce de 
Dieu Roy de France & || de Nauarre, A tous presens & || aduenir, 
Salut: les artifices des- || [12 lines] || A 

A-C4.  ff. [12]. 
C3r - Given on 00.04.1594, Saint-Germain-en-Laye: 
Henry, Potier. C3v - Registered in the Parlement of Paris 
on 11.05.1594: Jonsselin. Registered in the chambre des 
comptes on 14.05.1594. C4r - Registered in the cour des 
aides in Paris on 24.09.1594: Poncet. Registered with the 
trésorie on 08.01.1600: Parigaut. C3r - Potier's name is 
misprinted as Pottir. C4v - blank. 
FB 27904. 

 
 
5586    Henri IV.  Edict sur le reduction au nombre de huict des 

offices de conseillers des offices du roy et substituts de 
monsieur le procureur general au Parlement de Paris. Paris, 
chez Daniel Guillemot, 1600. 8o.   P01, P05. 

EDICT DE RE- || DVCTION AV NOMBRE || DE HVICT, DES 
OFFICES DE || Conseillers du Roy, & Substituts || de Monsieur le 
Procureur general || au Parlement, de Paris. || [typographical 
ornament] || A PARIS, || Chez DANIEL GVILLEMOT, ruë || S. 
Iaques, à l'enseigne du Gril. || M. DC. 

A4.  pp. [1] 7. 
Dated 00.07.1593, Saint-Denis.  
FB 28714. 

 
 
5587    Henri IV.  Edict sur le reiglement de la grand' chancellerie 

de France et autres chancelleries. S.l., s.n., 1600. 8o.   P01; 
B65. 

EDICT DV ROY, || Sur le Reiglement de || la grand' Chãcellerie || 
de France, & autres || Chancelleries estans || prés ses Cours de 
Parlements. || [royal arms] || M. DC. 

A-C4 D1.  pp. 26. 
B1v - Given on 00.02.1599, Paris: Henry, Forget. 
Registered in Paris in the l'audience de la chancelerie de 
France on 09.02.1599: Desportes. B2r -Read and 
published inthe chancelerie de Paris on 14.03.1599: de 
Baigneaulx. Registered in the requêtes ordinaires de 
L'Hôtel du Roy on 13.03.1599. Roissey. B3 misprinted as 
B3. 
FB 28715. 

 
 
5588    Henri IV.  Edict sur le reiglement des decimes. Paris, Jean 

Richer, 1600. 8o.   P05; O11. 
EDICT SVR || LE || REIGLEMENT || DES DECIMES. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par IEAN RICHER, ruë S. Iean de || Latran, 
à l'Arbre verdoyant. || [-] || M. D. C. 

A-D4.  ff. 15 (=16). 
D3v-D4r - Dated 20.01.1599, Paris: de Neufville. D4r - 
Extract of Parlement registers on 08.03.1599.  
FB 28716. 

 
 
5589    Henri IV.  Edicts portans creation, restablissement et 

ampliation des offices de commissaires examinateurs pour 
le fait des inuentaires partages et appretiations des heritages. 
Paris, chez Fédéric Morel, 1600. 8o.   P01. 

Edicts du Roy portans || CREATION, RESTABLISSEMENT || & 
ampliation des offices de Commissaires || examinateurs, pour le 
fait des inuentaires || partages & appretiations des heritages, en || 
toutes les villes de ce Royaume. || Auec plusieurs arrests, tant du 
Conseil d'Estat || du Roy, que de la Cour de Parlement de Paris, || 
pour le reglement desdicts offices. || [printer’s device] || A PARIS, 
|| Chez FEDERIC MOREL Imprimeur || ordinaire du Roy, ruë S. 
Iacques, || à la Fonatine. || M. DC. || Auec Priuilege dudict 
Seigneur. 

A-D4 (-D4).  pp. 29 [1]. 
A4v-B1r - Given on 00.06.1586, Saint-Maur-des-Fossés: 
de Neufville. B1r - Registered in the Parlement of Paris 
on 16.06.1586.  

FB 28717. 
 

 
5590    Henri IV.  Estat des places et deniers ordonnéz par sa 

majesté à Nantes. Montpellier, Jean Gillet, 1600. 8o.   P01, 
P22, A13, G07, R01; N01. 

ESTAT DES || Places, & deniers or- || donnéz par sa Maie- || sté à 
Nãtes: les 12. 14. || 17. & 18. may, 1598. || pour seurté & d'os- || 
tage à ceux de la Re- || ligion. || [Typographical Ornament] || A 
Monpellier, [sic] par Iean || Gillet, 1600. dixsept. 

a-b4 (b4 blank).  pp. 14 [2]. 
Dated 12.05.1598, Rennes: Henry, de Neufville.  
FB 28718. 

 
 
5591    Henri IV.  Lettres de commission du 18 avril 1600 aux 

tresoriers de France de la benevalité de Chaalons. S.l., s.n., 
[1600]. 8o.   P01. 

[Title page handwritten] 
Letttres de Commission,- || du 18. Auvril 1600.- || Aux Tresoriers 
de France- || de la benevalité de Chaalons,- || Pour la Leuée de la 
somme de- || Soixante-neufmil neuf cens quarente- || Liures, par 
forme de Subuention,- || Sur Les Villes, Bourgs de ladite- || 
benevalité: En attendant que le- || Sol pour liure soit mis et 
evtably- || en chancune d'icelles 

[]4.  pp. [2] 5 [1]. 
Dated 18.04.1600, Paris.  
FB 28719. 

 
 
5592    Henri IV.  Lettres et declaration sur son edict du mois 

d'avril. Lyon, Thibaud Ancelin et Guichard Julliéron, 1600.    
W41. 

Dated 29.08.1599, Blois.  
FB 28720. 

 
 
5593    Henri IV.  Lettres patentes a messieurs de la cour de 

Parlement à Grenoble pour la levée des gens de guerre en 
Dauphiné contre le duc de Savoye. Lyon, Thibaud Ancelin, 
1600. 8o.   L02; B21. 

LETTRES || PATENTES || DV ROY, || A Messieurs de la Cour de 
Parlement || à Grenoble, pour la leuée des gens || de guerre en 
Dauphiné contre le || Duc de Sauoye. || [Royal coat of arms] || A 
LYON, || PAR THIBAVD ANCELIN, || Imprimeur ordinaire du 
Roy. || [-] || 1600. 

A-B4.  pp. 16. 
B1r - Dated 10.09.1600, camp de Chamoux: Henry, 
Forget. B4v - Dated 13.09.1600 in the Parlement of 
Grenoble.  
FB 28721. 

 
 
5594    Henri IV.  Lettres patentes en forme d'edict sur la reduction 

des villes de Rouen, le Havre, Harfleu, Montivillier, 
Ponteaudemer et Verneuil en son obeissance. Rouen, chez 
Martin Le Mégissier, 1600. 8o.   P01; D01. 

[fleuron] LETTRES || PATENTES EN FORME || D'EDICT DV 
ROY, SVR LA || reduction des villes de Rouen, le || Haure, 
Harfleu, Montiuillier, Pon- || teaudemer, & Verneuil en son || 
obeissance. || Publiées à Rouen en Parlement, le vingtsixiesme 
iour || d'Auril, mil cinq cens quatre vingts quatorze. || [royal arms] 
|| A ROVEN, || Chez Martin le Mesgissier, Imprimeur ordinaire || 
du Roy, au haut des degrez du Palais. || 1600. || Auec priuilege 
dudict Seigneur. 

A-D4.  ff. [16]. 
D2r - Given on 00.04.1594, Henry, Potier. Registered in 
the Parlement Rouen on 26.04.1594.  
FB 28722. 

 
 
5595    Henri IV.  Lettres patentes interpretant l'edict et declarations 

faicts de la suppression des offices de sergents des 
elections. Paris, chez Claude de Montr'oeil, 1600. 8o.   P01. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY || interpretant l'Edict & 
Decla- || rations faicts sur la Suppres- || sion des Offices de 
Sergents || des Eslections de ce Royaume. || Veriffiees en la Cour 
des Aydes à Paris || le 24. iour de Feurier I600. || [printer's device] 
|| A PARIS, || Chez CLAVDE DE MONTR'OEIL, || tenant sa 
boutique en la Cour du || Palais, au nom de Iesus. || I600. 

A4 B1.  pp. [2] 8. 
Dated 20.01.1600, Paris.  
FB 28723. 
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5596    Henri IV.  Lettres patentes portant commission à Jean Hopil, 
de faire tirer de nos salinde de Peccaise le quantité de 240 
gros muids de sel. Lyon, Guichard Julliéron, 1600. 8o.   
P01. 

Lettres patentes du || ROY, PORTANT COM- || mission à Iean 
Hopil, de faire ti- || rer de noz Salinde de Peccais, la || quantité de 
deux cents quarante || gros muids de sel, pour estre vendus || dans 
la ferme du Lyonnois, part du || Royaume, & païs de Bresse, estant 
|| en l'obeissance de sa Majesté. || [royal arms] || A LYON, || PAR 
GVICHARD IVLLIERON || Imprimeur ordinaire du Roy. || M 
DC. 

A-B4 C4 (-C4).  pp. 21 [=22]. 
Dated 27.01.1600, Paris. B4v - skips page number. 
FB 28724. 

 
 
5597    Henri IV.  Lettres patentes pour la reformation des 

hospitaux, maladeries et autres pitoyables. Paris, chez Jamet 
Mettayer et Pierre L'Huillier, 1600. 8o.   P01. 

LETTRES PA- || TENTES DV ROY, || pour la reformation des || 
Hospitaux, Maladeries, & || autres lieux pitoyables de || ce 
Royaume. || [royal arms] || A PARIS. || Chez IAMET 
METTAYER, || & PIERRE L'HVILLIER, || Imprimeurs 
ordinaires || du Roy. || M. VIC. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Dated 18.12.1599, Paris.  
FB 28725. 

 
 
5598    Henri IV.  Lettres patentes pour les provisions des 

benefices. Rouen, Martin Le Mégissier, [1600]. 12o.   I01. 
FB 28726. 

 
 
5599    Henri IV.  L'ordre que le roy veut desormais estre gardé en 

son conseil. S.l., s.n., [1600]. 8o.   I01. 
FB 28727. 

 
 
5600    Henri IV.  Ordonnance donnée à Lyon sur les remises et 

sursoyances de quelques tailles. S.l., s.n., [1600]. 8o.   G07; 
M11. 

[Incipit:] 
I || [ornate bar] || ORDONNANCE || du Roy, || DONNEE A 
LYON, SVR || les remises & sursoyances de quel- || ques tailles. || 
HENRY par la grace de Dieu Roy de || France & de Nauarre, [...] 

A2.  pp. 4. 
A2v - Given on 29.12.1600, Lyon: Forget.  
FB 28728. 

 
 
5601    Henri IV.  Ordonnance par laquelle est defendu à tous 

escholiers, pages, clercs, laquaiz, artisans et gens de mestier 
de porter espees, dagues, poignards, armes et bastons. Paris, 
Mamert Patisson, 1600. 8o.   P02; F01. 

Ordonnance du Roy, || PAR LAQVELLE EST || defendu à tous 
Escholiers, pages, clercs, || laquaiz, artisans & gens de mestier, de 
|| porter espees, dagues, poignards, armes, || & bastons, 
s'entrebattre, ny prendre || manteaux, chapeaux, & habits: Et en- || 
ioinct à tous seigneurs & gentils-hõmes || de porter eux-mesmes 
leurs espees. || [arms of France] || A PARIS, || Par Mamert 
Patisson Imprimeur du Roy. || M. DC. || Auec priuilege de sa 
Maiesté. || 

A4.  pp. 7 [1]. 
A3v - Dated 03.02.1600, Paris: Potier. A3v-A4r - 
Registered in the Parlement of Paris on 04.02.1600: du 
Tillet.  
FB 28729. 

 
 
5602    Le Mans.  Les ordonnances royaulx et autres articles et 

instructions lesquelz pour l'advenir sont a observer et garder 
par chascun notaire des cours du Mans et du Bourgnouvel. 
S.l., s.n., [1517]. 8o.   P18. 

[Incipit:] 
[C]E sont les || ordonnances royaulx et autres || articles et 
instructions / lesquelz || pour laduenir sont a obseruer et || garder 
par chascun notaire des || cours du Mans & du bourgnou || uel et 
qui leur seront baillez par || les thesaurier/ chappellains & clercs 
du gue de maulny || Lesditz articles … 

[]4v - 10.11.1517.  
FB 33765. 

 
 
5603    Le Mans - Commissaires.  De par le roy et messieurs les 

commissaires (1.07.1570). [Le Mans], s.n., 1570. 2o.   M41. 

[Incipit:] 
DE PAR LE ROY || Et Messieurs les Commissaires ordonnez & 
depputez || par la maieste en ceste partie. || [O]N FAICT 
ASSAVOIR Que le quinziesme iour du present || moys de Juillet 
& les iours ensuyuans, sera procede par lesdictz sieurs 
Cõmissaires en pre= || sence du Procureur du Roy & autres 
officiers des eaues & forestz du Conte du Maine, au || partaige & 
diuision du boys de tresfunds appelle Minclou, assis pres Roese & 
la Suze. || Ensemble dune piece de terre vaine & vaque appelle 
Nerdereau assise pres le bourg de Noyen sur || Sarthe, [...] 

Broadsheet.  ff. [1]. 
FB 33788. 

 
 
5604    Lorraine, Charles de.  De par le roy et monsieur le duc 

d'Elbeuf, par et grand veneur de France gouverneur pour sa 
majesté à Poictiers. Poitiers, Jean Blanchet, 1596. 8o.   
Répertoire bibliographique V, p. 123-4, no. 8. 

FB 18095. 
 

 
5605    Losses, M. de.  Ordonnance sur le reiglement de la police et 

santé de la ville de Lyon. Lyon, Benoît Rigaud, 1564. 8o.   
B05. 

Ordonnance du || ROY, ET DE MON- || seigneur de Losses, 
Gouuerneur || general pour sa Maiesté, en la || ville de Lyon, pays 
de Lyonnois || Beauiollois & c.  En l'absence || de monseigneur  le 
Duc de Ne- || mours: sur le reiglement de la || police & santé de la 
ville de Lyon. || [arms of Lyon in wreath] || A LYON, || Par 
Benoist Rigaud. || [-] || 1564 || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A4v - Dated 02.12.1564, Lyon: de Losse. Cried in Lyon 
on 02.12.1564: Goyet.  
FB 35072. 

 
 
5606    Louis XI. Maximilian de Habsburg. [Traité d'Arras, 24 

décembre 1482]. S.l., s.n., [1482]. 4o.   N04. 
[Incipit:] 
Philippes de creuecueur seigneur des cordes et de launoy || 
cõseiller et chãbellan du roy nostre sire son lieuteñ et cappi= || 
taine general ou pays de picardie cheualier de sõ ordre oliui || er de 
coesm~e aussi cheualier [g]seiller et chambellã du roy n~re || sire 
… 

a8 b6 c4.  ff. [34]. 
c2v - Sermon made on 24.12.1482. c4r - Given on 
03.12.1480, Plessis-lez-Tours: Louis.  
FB 1937. 

 
 
5607    Louis XI. Maximilian Habsburg Traité de paix entre Louis 

XI et le duc d'Autriche. Gent, Arend de Keyser, 1483. 2o.   
G03. 

FB 1941. 
 

 
5608    Louis XI. Maximilian Habsburg Traité de paix entre Louis 

XI et le duc d'Autriche. S.l., s.n., [1483]. 4o.   P01, P05. 
[Incipit:] 
[P]hilippes de creuecueur seigneur desquer || des & de lannoy 
cõseillier & chãbellã du || roy nostre sire son lieutebãt & 
cappitaine gene= || ral au pais de picardie cheuallier de sõ ordre || 
[...] 

A-C8 D6.  ff. [30]. 
D5v - Sermon made on 24.12.1482.  
FB 1942. 

 
 
5609    Louis XI.  Les ordonnances touchant le fait de la justice du 

pays de Languedoc. [Toulouse], s.n., 1491. 4o.   P01, T01; 
W02. 

Les ordõnances faictes par || le roy nostre syre/ touchãt le fait || de 
la iustice du pays de langue= || doc leuez publieez & enregistreez || 
en la court de ~plem~et de tholose. || [woodcut] 

A-B8 C6 D8.  ff. [30]. 
Dated 28.12.1490, Moulins. A1v - Registered in Toulouse 
Parlement on 28.04.1491. A1v - woodcut of a seated 
monk working at a lectern. 
FB 35102. 

 
 
5610    Louis XI.  Les ordonnances royaux. [Toulouse], s.n., 1522.    

T02. 
FB 35107. 
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5611    Louis XII.  La nouvelle ordonnance touchant la reformation 
des privileges des universitez de ce royaume. [Paris, 
Antoine Vérard, 1499]. 4o.   L04. 

[L]a nou || uel || le ordõnance || faicte par le roy nr~e se/ touchãt la 
reformatiõ des priuile= || ges des vniuersitez de ce royaume: 
publiee a paris le xiiie. || iour de Juing Lan mil CCCC quattre 
v~igz & xix. 

[]4.  ff. [4]. 
Dated 13.06.1499, Paris. []4v - woodcut arms of France. 
FB 35124. 

 
 
5612    Louis XII.  La nouvelle ordonnance touchant la reformation 

des privileges des universitez de ce royaume. [Paris, Pierre 
Le Caron, 1499]. 4o.   W02. 

Dated 13.06.1499, Paris.  
FB 35125. 

 
 
5613    Louis XII. Parlement - Dijon. Les nouvelles ordonnances 

royaulx publiees en Parlement de Bourgogne le 6 juillet 
1499. S.l., s.n., [1499]. 8o.   T03. 

FB 35126. 
 

 
5614    Louis XII.  Les ordonnances royaulx nouvellement publiees 

a Paris. [Paris, Etienne Jehannot, 1499]. 4o.   P01; H16. 
[L]Es ordonnances Royaulx nouuellement || publiees a Paris de 
par le Roy Loys dou || ziesme de ce nom. Le .xiii iour du moys de 
Juing || Lan mil. cccc. xcix. || [woodcut] 

a-c6 d8.  ff. [26]. 
d5v - Given on 00.03.1498 (=1499 ns), Blois: Robertet. 
d7v - Lettres patentes given on 13.06.1499, Paris: 
Robertet. Registered in the Parlement of Paris on 
13.06.1499.  
FB 35127. 

 
 
5615    Louis XII.  Les ordonnances royaulx nouvellement publiees 

a Paris. [Paris, Pierre Le Caron, 1499]. 4o.   W02. 
Dated 00.03.1498 (=1499 ns), Blois. Publicized in Paris 
on 13.06.1499.  
FB 35128. 

 
 
5616    Louis XII.  Les ordonnances royaulx nouvellement publiees 

a Paris. [Paris], André Bocard, [1499]. 2o.   I03. 
a6 B-C6 D4.  ff. [22]. 
Dated 00.03.1498 (=1499), Blois. Publicized on 
13.06.1499. D4r - sedente. 
FB 35129. 

 
 
5617    Louis XII.  Les ordonnances royaulx nouvellement publiees 

a Paris. Paris, [Philippe Pigouchet pour André Boscard, 
1499]. 8o.   P02, P03. 

[L]Es ordonnances royaulx nouuellem~et publiees a || Paris de par 
le roy Loys.xii.de ce nom. Le.xiii. || iour du moys de Juing. 
Lan.mil.CCCC.xcix. || [printer's device] 

a-d8.  ff. [32]. 
Dated 00.03.1498 (=1499), Blois. Publicized in Paris on 
13.06.1499.  
FB 35131. 

 
 
5618    Louis XII.  Les ordonnances royaulx nouvellement publiees 

a Paris. Paris, s.n., [1499]. 4o.   P01, P02; L01. 
[L]Es ordonnances roy || aulx nouuellement publiees a || paris / fai 
|| ctes par le Roy nostre sire le.xiii.iour du moys d[e] || 
iuing.mil.iiii.cens quatre vingtz et dixneuf. || [woodcut surrounded 
by borders] 

A-C6 D8.  ff. [26]. 
Dated 00.03.1498 (=1499), Blois. Dated 13.06.1499, 
Paris.  

Colophon on D8v - ... nouuellem~et publiees a pa||ris de par le roy 
Louys.xii.de ce nom le.xiii.iour du moys de || Juing lã 
mil.cccc.xcix. 

FB 35132. 
 

 
5619    Louis XII.  Les ordonnances royaulx publiees a Paris. Paris, 

Jean Trepperel, [1499]. 4o.   M06. 
LEs ordonnances royaulx || publiees a Paris de par le || roy Loys 
douziesme de ce nom Le. || xiii. iour du moys de iuing. Lan || mil 
quattre cens nonante neuf. || [Crowned arms of France] 

A8 B-C4 D6.  ff. [22]. 

Dated 00.03.1498 (=1499), Blois. D6v - Given in 
13.06.1499, Paris: Robertet.  

Colophon on D6v - ¶ Jmprime a paris ~p iehan treppere libraire et 
Jmprimeur Demou= || rant En la Rue neufue nostre dame A 
lenseigne de lescu de France. 

FB 35133. 
 

 
5620    Louis XII.  Les ordonnances royaulx publiées à Paris. [Paris, 

Félix Baligault, 1499]. 2o.   Y03. 
Dated 00.03.1498 (=1499), Blois. Publicized on 
13.06.1499.  
FB 35134. 

 
 
5621    Louis XII.  Les ordonnances royaux publiees a Paris le 13 

juin 1499. S.l., s.n., [1499]. 4o.   P01. 
Dated 00.03.1498 (=1499), Blois.  
FB 35135. 

 
 
5622    Louis XII.  Ordonnances roiaulx nouvellement publiées à 

Paris le 13 juin 1499. [Paris], pour [Antoine Vérard, 1500]. 
2o.   P01. 

Dated 00.03.1498 (=1499 ns), Blois.  
FB 35140. 

 
 
5623    Louis XII.  Les nouvelles ordonnances royaux. [Paris], s.n., 

[1501]. 8o.   T03. 
FB 35141. 

 
 
5624    Louis XII.  Les ordonanses royaulx nouvellement publies à 

Paris. [Paris, Pierre Le Dru] et Jean Petit, [1501]. 8o.   P01; 
N18. 

Dated 00.03.1498 (=1499), Blois. Dated 13.06.1499, 
Paris.  
FB 35142. 

 
 
5625    Louis XII.  Les ordonnances royaulx publiees à Paris 13 juin 

1499. [Paris, Guillaume Nyverd, 1501]. 4o.   P01. 
Dated 00.03.1498 (=1499), Blois.  
FB 35143. 

 
 
5626    Louis XII.  Ordonnances des monnoyes. [Saint-Nicolas-du-

Port, Pierre Jacobi, 1501].    Répertoire bibliographique VII, 
p. 47, no. 1. 

FB 35144. 
 

 
5627    Louis XII.  Ordonnances sur les admortissemens des 

heritages nobles et roturieres à gens d'eglise. [Paris], 
Guillaume Eustace, [1501]. 8o.   H16. 

FB 35145. 
 

 
5628    Louis XII.  Les ordonnances royalles sur le faict de la 

justice, taux de marchandises, apressiemens de vivres et pris 
des monnoyes. Toulouse, [Pierre Grandjean, 1504]. 4o.   
T01. 

[woodcut of king] || ¶ Les ordonnãces Royalles faictes par le Roy || 
nostresire auec les princes et Gens De son sang et || son grant 
conseil Sur le faict de la Justice/ taux de || marchandises/ 
apressiemens de viures et Pris des || monnoyes Auec la Table et 
plusieurs autres cho= || ses. Lesquelles ne sõt point es autres 
Jmprimees || Leues/ publiees Et enregistrees Au parlement de || 
Thoulouse. Present Monseigeur dalby cõmissai || re deppute par le 
Roy. 

A10 a-f8 g10.  ff. [68]. 
FB 35146. 

 
 
5629    Louis XII.  Les ordonnances royaulx des feuz roys Charles. 

vii. et viii. de ce nom avec celles du roy Loys xii. Paris, 
Robert Pincelou et Martin Alexandre, 1505. 8o.   H16. 

FB 21035. 
 

 
5630    Louis XII.  Les ordonnances royaulx du chastellet de Paris 

avec les ordonnances des massons et les ordonnances du 
guet. S.l., s.n., [1505]. 8o.   P05, O03. 

[L]Es ordonnances Royaulx Du || chastellet de paris/ auec les 
ordon || nãces des massons/ & les ordõnances du guet || 
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a-e8 (d8 blank).  ff. [40]. 
E8v - Given on 31.12.1504, Paris: Robertet. Registered in 
the Parlement of Paris on 02.01.1504 (=1505 ns).  
FB 21036. 

 
 
5631    Louis XII.  Le cri des monnoyes. Paris, s.n., [1506]. 8o.   

P01. 
le cri des mõ= || noyes Nouuellement publie a Paris || [woodcut of 
banker] 

A8 (A8 blank).  ff. [8]. 
A7v - Given on 22.11.1506, Blois: Robertet.  
FB 35147. 

 
 
5632    Louis XII.  Les ordonnances royaulx. Paris, Enguilbert de 

Marnef, [1506]. 8o.   P01, T03; W02. 
Les ordonnances || Royaulx du Roy Loys.xii. au~ql dieu || doint 
bõne vie. Jtem celles quil a fai || ctes puis nagueres tant pour les 
vni || uersitez que pour les monnoyes orfe= || ures et geoliers/ auec 
la table et reper || toire des matieres cõtenues en icelles || Jtem des 
feulx Roys Charles || vii. et. viii. de ce nom. Les~qlles ont este || 
prinses & corrigees sur les premiers ori || ginaulx. Et nouuellement 
imprimees || a Paris. || [device: E.I.G. de marnef] 

[]2 a-p8 q4; A8 B4.  ff. [126] [12]. 
FB 35149. 

 
 
5633    Louis XII.  Les ordonnances tant pour les uniuersitez que 

pour les monnoyes, orfevres, joyelliers et aultres. Amiens, 
Nicolas Le Caron, [1506]. 8o.   P01. 

LEs ordonnances du Roy Loys.xiie.de || ce nom Au~ql dieu doint 
bonne vie. Et || plusieurs aultres ordonnances faictes || puis 
naguaires tant pour les vniuersitez ~q pour || les monnoyes / 
orfeures / ioyelliers / & aultres / || Auec le repertore [sic] pour 
trouuer facillement les || matieres Nouuellement imprimees a 
Amiens || par Nicolas le caron. || [device of Nicolas Le Caron] || Ai 
|| 

A-G8 H10 (-H10).  ff. 55. 
Colophon on H9r - ( Ces presentes ordonnances on este Impri || 
mees a Amiens Par Nicolas le caron Demou || rant en la Rue des 
lombars. 

FB 35150. 
 

 
5634    Louis XII.  Les reformations des privileges des universitez, 

avec le cry des monnoyes. Paris, Guillaume Nyverd, 1506. 
8o.   P01; L04. 

[Incipit:] 
¶ Les reformatiõs de ~puile= || ges des vniuersitez Auec le cry || 
des monnoyes nouuellement || publie a Paris || LOys par la grace 
de dieu Roy de frãce Aux || Preuost de paris/ [...] 

A8 B4.  ff. [12]. 
Dated 11.12.1506, Blois. B4v - printer's device. 

Colophon on B3v - ¶ Jmprime a Paris par Guillaume nyuerd || 
Demourant en la rue de la Juifrie a lymage || saint Pierre ou a la 
premiere porte du Palays. 

FB 35152. 
 

 
5635    Louis XII.  Les reformations des privileges des universitez, 

avec le cry des monnoyes. Paris, Guillaume Nyverd, 1506. 
8o.   P01. 

[Incipit:] 
¶ Les reformatiõs de ~puile= || ges des vniuersitez Auec le cry || 
des monnoyes nouuellement || publie a Paris || LOys par la grace 
de dieu Roy de frãce Aux || Preuost de paris/ [...] 

A8 B4.  ff. [12]. 
B3v - Given on 11.12.1506, Blois: Robertet. B4v - 
printer's device. 

Colophon on B3v - ¶ Jmprime a paris Par guillaume Ny= || uerd 
Demourant en la Rue de la Juyfrie || A lymage sainct Pierre / ou a 
la premiere || porte du Palays. 

FB 35151. 
 

 
5636    Louis XII.  Ordonnances royaulx publiez a Paris. Paris, 

Guillaume Nyverd, [1507]. 8o.   L01, H10. 
ORdonnãces royaulx publiez a Paris || de par le roy Loys.xii. de ce 
nom. || [woodcut of king] 

Dated 00.03.1498 (=1499 ns), Blois.  
Colophon on E8v - Imprimees a Paris || par Guillaume nyuerd 
Demou || rant en la Rue de la iuyfrie a len || seigne sainct Pierre / 
ou a la pre || miere porte du palays. 

FB 35154. 
 

 
5637    Louis XII.  Les ordonnances des generaulx touchant le faict 

de la justice des aydes en la langue de Ouy. [Paris, 
Guillaume Nyverd, 1508]. 8o.   P01; L04. 

[Incipit:] 
¶ Les ordonnances des Generaulx tou || chant le faict de la iustice 
des Aydes en || la langue de Ouy. || [L]Oys par la grace de dieu roy 
de france: || A to' ceulx ~q ces pñtes lettres verront || salut … 

A-B8.  ff. [16]. 
B8v - Registered in the cour des aides on 22.11.1508: de 
Bidant.  
FB 35155. 

 
 
5638    Louis XII.  Les ordonnances des generaulx touchant le fait 

de la justice des aydes en la langue de Ouy. [Paris, 
Guillaume Nyverd, 1508]. 8o.   P02. 

les ordon || nances des Generaulx touchant le fait de || la iustice 
Des aydes en la langue de Ouy. || [woodcut: scholar writing] 

a-b8 C4.  ff. [20]. 
FB 35156. 

 
 
5639    Louis XII.  Les ordonnances des generaulx touchant le fait 

de la justice des aydes en la langue de Ouy. Paris, 
Guillaume Nyverd, [1508]. 8o.   P01, P03. 

les ordon || nances des Generaulx touch~et le fait de la iustice || 
Des aydes en la langue de. Ouy. || [woodcut: scholar writing] 

A-B8.  ff. [16]. 
Dated 11.11.1508, Paris. B8v - device of Guillaume 
Nyverd. 
FB 35157. 

 
 
5640    Louis XII. Parlement - Dijon. Les ordonnances royaulx 

constituees es Parlemens du duchie de Bourgoingne. Lyon, 
Claude Davost, 1508. 8o.   D04, L02. 

[L]Es ordonnan || ces royaulx cõstituees || es parlemẽs du duchie || 
de Bourgoingne. 

A-D8 E4.  ff. [36]. 
Colophon on E4r - … Impri- || mees a Lyon par Claude dauost als 
de troys. Lan || mil. CCCCC.& huit. 

FB 41118. 
 

 
5641    Louis XII.  Les ordonnances royaulx nouvellement publiees 

a Rouen. [Rouen, Martin Morin, 1508].    R01. 
FB 35159. 

 
 
5642    Louis XII.  Les ordonnances royaulx. Lyon, Claude Davost 

et Martin Boullon, 1508. 8o.   L04, H16. 
Les ordõnãces Royaulx || du Roy Loys. xii. au ~ql Dieu doint bõne 
vie. Jt~e celles || quil a faictes puis na gueres auec la table et 
repertoi || re des matieres contenues en icelles. Jtem celles des || 
feulx Roys Charles. vii. &. viii. de ce nom. Lesquelles || ont este 
prinses et corrigees sur les premiers origi= || naulx. || [printer's 
device: MARTIN BOILLON] 

a-n8 (n8 blank).  ff. [104]. 
Colophon on n7r - ... Jmpri= || mees a Lion par Claude dauost: al's 
de || troys. Lan de grace Mil cinq c~es & huit. 

FB 35158. 
 

 
5643    Louis XII.  Les ordonnances royaux. Lyon, Claude Davost, 

[1508]. 8o.   H16. 
FB 35160. 

 
 
5644    Louis XII.  Les lettres envoyees a Paris en sa court de 

Parlement touchant les batailles et victoires faictes par les 
Francoys sur les marches des Veniciens. [Lyon], s.n., 
[1509]. 8o.   P01. 

[L]Es lettres enuoyees a Paris de par || le Roy nostre sire en sa 
court de par= || lement Touchant les batailles et || victoires faictes 
par les Francoys sur les || marches des veniciens. || ¶ Sensuyt la 
tenu desdictes lettres || [text begins] 

Dated 20.04.1509, Grenoble.  
FB 35169. 

 
 
5645    Louis XII.  Ordonnances sur les admortissemens des 

heritages nobles et roturieres a gens d'eglise. Paris, vend 
Guillaume Eustace, [1510]. 8o.   P03, B01, O03; N49. 

Ordõnances sur les admor= || tissemens des heritaiges no || bles et 
roturieres a ge~s degl~e || [printer's device] || On les vend a la rue 
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de la iuifrie a le~seigne des || deux Sagittaires: ou au palais au 
troiziesme || pillier. 

A-C8.  ff. [24]. 
Last ordinances dated 31.07.1488. C8v - printer's device 
with the initials GE. 
FB 35171. 

 
 
5646    Louis XII.  Les lectres patentes octroyees sur la reformation 

des poix, mesures et aulnages du hault et bas pays 
d'Auvergne. Paris, Jean Petit, 1511. 8o.   P01, C25. 

¶ Sensuyuent les lectres pat~etes du || roy nostre sire octroyees sur 
la reformation des poix || mesures et aulnages du hault & bas pays 
Dauuer= || gne. || [printer's device of Jehan Petit] || ¶ Etsont 
lesdictes ordonnances a vendre a Paris || Rue sainct Jaques a 
lenseigne de la fleur de liz dor || en lhostel de Jehan petit. 

[]4.  ff. [4]. 
Dated 00.09.1510, Plessis-lez-Tours.  
Privilege on []4r. 

Colophon on []4r: ¶ Jmprime a Paris le vingtiesme iour de may. || 
Mil.CCCCC.xi.pour Jehan petit libraire de lu= || niuersite dudit 
lieu: auec le priuilege de non les im= || primer de deux ans: 
comme il appert par le coustu= || mier dudit pays. 

FB 35174. 
 

 
5647    Louis XII.  Les lectres patentes octroyees sur la reformation 

des poix, mesures et aulnages du hault et bas pays 
d'Auvergne. Paris, Jean Petit, 1511. 8o.   P01, P05, P18, 
P74, C23, R10, T03. 

¶ Sensuyuent les lectres patentes || du roy nostre sire octroyees sur 
la reformation || des poix : mesures et aulnages du hault et || bas 
pays Dauuergne. || [device of Jehan Petit] || ¶ Et sont lesdictes 
ordonnances a vendre a || Paris Rue saint Jaques a lenseigne de la 
|| fleur de liz dor: en lhostel de Jehan petit. 

[]4.  ff. 4. 
Dated 00.09.1510, Plessis-lez-Tours.  

Colophon on []4v - ¶ Imprime a Paris le vingtiesme iour de || 
may.Mil.CCCCC.xi.pour Jehan petit || libraire de luniuersite dudit 
lieu: auec le priui= || lege de non les imprimer de deux ans: 
comme || il appert par le coustumier dud' pays. 

FB 35173. 
 

 
5648    Louis XII.  Les ordonnances royaulx. Paris, Gaspard 

Philippe et Jean Petit, 1510 (=1511 n.s.). 8o.   P01, V16. 
[L]Es ordonnãces Royaulx des feuz roys || charles. vii. &. viii. de 
ce nom auec celles || du Roy Loys xii. auquel dieu doint bon || ne 
vie. Et plusieurs autres ordõnances faictes puis nagueres tant pour 
les vniuersitez ~q pour || les monnoyes orfeures geolliers & autres 
auec || ques le texte de la pragmatique sanxion & reper || toire en 
chascune dicelles ordonnãces pour trou || uer facillement les 
matieres nouuellement Jm || primees a Paris. || [printer's device: 
IEHAN PETIT] 

a-s8.  ff. [144]. 
Colophon on s8v - ... nou= || uellement Jmprimees. Par Gaspard 
Philippe. 

FB 35172. 
 

 
5649    Louis XII.  Ordonnance faicte pour les villains seremens et 

blasphemens contre le nome de Dieu. Saint-Nicolas-du-
Port, Pierre Jacobi, [1511].    T03. 

FB 35176. 
 

 
5650    Louis XII.  Les loix, statutz et ordonnances du royaulme de 

France touchant le fait et administration de la justice. Paris, 
vend veuve Jean Trepperel et Jean Jehannot, [1512]. 4o.   
P01. 

[L]Es loix: statutz || et ordõnãces du || royaulme de frã || ce. 
Touchant le fait et administration de la || iustice mises et redigees 
par titlres et rubri= || ces Pour plus facilem~et trouuer les matie || 
res sur chasc~u article: comme vous pourrez || veoir plus a plain 
en la table sequente || [table of contents in two columns] || On les 
vend a paris en la rue neufue nostre || dame A lenseigne de lescu 
de France. 

a-c4 A4 B8 C4 D8 E4 F8 G4 H8 I4 K8 L4 M8 N4 O8 P4.  
ff. [12] cc. 
 c4v - arms of France. 

Colophon on nn6v - Jmprime nouuellement a paris Par la veufue || 
feu Jehan trepperel/ et Jehan iehannot Jmpri= || meur / et libraire 
iure en luniuersite de Paris/ || Demourant en la rue neufue nostre 
dame A l~e || seigne de lescu de France, || xxxiiij, 

FB 35177. 
 

 
5651    Louis XII.  Les ordonances royaulx novellement publiees a 

Paris. Lyon, Jean de La Place pour Jean Robion, 1512. 8o.   
T01. 

[ornate L]Es ordonances Roy || aulx nouellement pu || bliees a 
paris De par || le roy loys douziesme || de ce nom. Le. xxvii. || iour 
du moys dauril. || Lan mil. CCCCC. & || douze. || [royal arms] || 
Auecquez la table pour plus || facillem~et trouuer les matie || res 
dung chascun articles. 

AA4 A-C4 D2.  ff. [18]. 
C4v - Given on 00.06.1510, Lyon: [lacks secretary's 
signature]. Registered in the Parlement of Paris on 
27.04.1512: Pichon.  

Colophon on D2v - [2g] SI fisyt la table de ces presentes || 
ordonnances. Jmprimees a Lyon par Jehan de la Place le || xi. iour 
de Juing. Mil. CCCCC.&xii. || Pour Jehan Robion. || [arms of 
Toulouse] 

FB 35178. 
 

 
5652    Louis XII.  Les ordonnances royaulx nouvellement publiees 

a Paris. [Paris, Guillaume Nyverd, 1512]. 8o.   P02. 
Les ordonnances || Royaulx nouuellement publiees a pa= || ris de 
par le Roy Loys douziesme de ce || nom/ Le. xxvii. iour du moys 
Dauril. || Lan mil cinq cens & douze. || [arms of France with St 
Michel] 

A-C8.  ff. [24]. 
Dated 00.06.1510, Lyon.  
FB 35181. 

 
 
5653    Louis XII.  Les ordonnances royaulx nouvellement publiees 

a Paris. [Paris, Guillaume Nyverd, 1512]. 8o.   P01. 
LEs ordonnances || Royaulx nouuellement publiees a Paris || de 
par le Roy Loys douziesme de ce nom/ le || xxvii. iour du moys 
Dauril/ lan mil cinq || cens & douze. || [arms of France with St 
Michel] 

A-C8.  ff. [24]. 
Dated 00.06.1510, Lyon.  
FB 35182. 

 
 
5654    Louis XII.  Les ordonnances royaulx nouvellement publiees 

a Paris. [Paris, Guillaume Nyverd], 1512. 8o.   L01, L91. 
LEs ordonnances. || Royaulx nouuellement publiees a Paris || de 
par le Roy Loys douziesme de ce nom le || xxviie iour du moys 
Dauril lan mil cinq || cens et douze || [woodcut of royal crest] 

Dated 00.06.1510, Lyon. C8v - Registered in the 
Parlement of Paris on 27.04.1512: Pichon.  
FB 35180. 

 
 
5655    Louis XII.  Les ordonnances royaulx nouvellement publiees 

a Paris. [Paris], Jean Petit, [1512]. 8o.   P01, P18, M06. 
Les ordonnances || Royaulx nouuellement publiees a || Paris de par 
le roy Loys douziesme || de ce nom.  Le. xxvii. iour du moys || 
Dauril. Lan mil. CCCCC.& douze || [Jehan Petit's printer's device] 
|| 

A-B8 C6.  ff. [22]. 
Dated 00.06.1510, Lyon. C6v - Registered in the 
Parlement of Paris on 1512.04.27: Pichon.  
FB 35185. 

 
 
5656    Louis XII.  Les ordonnances royaulx nouvellement publiees 

a Paris. [Paris], Jean Petit, [1512]. 8o.   V16. 
Les ordonnances || Royaulx nouuellement publiees a || Paris de par 
le roy Loys douziesme || de ce nom. Le .yyvii. iour du moys || 
dauril. Lan mil. CCCCC & douze || [printer's device: Jean Petit] 

a-b8 c6.  ff. [22]. 
Dated 00.06.1510, Lyon.  
FB 35184. 

 
 
5657    Louis XII.  Les ordonnances royaulx nouvellement publiees 

a Paris. [Paris], Jean Petit, 1512. 2o.   C01. 
[L]Es ordonnances royaulx nouuelle || ment publiees a Paris de par 
le roy Loys douziesme de ce nom. Le.xxvii. || iour du moys 
Dauril. Lan mil.CCCCC.et douze. || [printer's device] || Cum 
priuilegio. 

a-b6.  ff. [12]. 
Dated 00.06.1510, Lyon.  
Privilege on a1v. 
FB 35183. 
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5658    Louis XII.  Les ordonnances royaulx nouvellement publiees 
a Paris. Angers [=Rouen], pour Léon Caillier, 1512. 8o.   
A11. 

LEs ordõnances Royaulx nou= || uellem~et publiees a paris de ~p 
|| le Roy Loys xii. de ce nõ Le. xx. iour du || moys Dauril Mil v. 
c~es &. xii. ont este || imprimees a angiers pour Leon cail= || ler 
libraire demouraut[sic] a la place neuf || ue & a led' cailler obt~is 
cõgie de Jehã pe || tit de faire imprimer lesd' ordõnãces le || quel 
petit a ~puillege de messeigneurs || de parlem~et en la maniere qui 
sensuyt. || Extrait des registres de parlem~et. || [17 lines of 
privilege ending 'Pichon. '] 

A-C4.  ff. [12]. 
C4v - Given on 00.06.1510, Lyon: des Moulins.  
Registered in the Parlement on 12.04.1512: Pichon.  
Privilege on A1r. 
FB 35186. 

 
 
5659    Louis XII.  Les ordonnances royaulx nouvellement publiees 

a Paris. Lyon, s.n., 1512. 8o.   R10. 
[L]Es ordonnã || ces Royaulx || nouuellem~et pu= || bliees a Paris 
de ~p le roy Loys .xij. de ce nom || le .xxvij. iour du moys dauril 
lan mil cinq c~es || & xij. || [crowned arms of France] || Auecques 
la table pour plus facillem~et trou || uer les matieres dung chascun 
article. 

a8 c-d8.  ff. [24]. 
Dated 00.06.1510, Lyon. a1v - arms of Louis XII. d5-d8 - 
woodcuts of peers of the realm. 

Colophon on d5v - ¶ Jmprime a Lyon Le .ij. iour de Juillet Lan || 
M. CCCCC. & .xij. 

FB 35187. 
 

 
5660    Louis XII.  Les ordonnances royaulx nouvellement publiees 

a Paris. Toulouse, Jean de Clauso, 1512. 8o.   L02. 
LEs ordonances Roy || aulx nouellement pu || bliees a paris De par 
|| le roy loys douziesme || de ce nom. Le.xxvii. || iour du moys 
dauril. Lam [sic.] mil. || CCCCC.et.douze. || [royal arms] || Aum 
priuilegio 

A8 B-C4.  ff. [16]. 
Given on 00.06.1510. Registered in the Parlement of 
Paris on 00.04.1512: Pichon.  
Privilege on C4r. 

Colophon on C4r - Imprimees a tholose le.xvi.iour || de May. M. 
CCCCC.&.xii. Et inhibitiõs & deffences a to- || imprimeurs de nõ 
imprimeur lesdessusdictes ius~qs a deux ans || passez excepte iheã 
de Clause libraire : vt patet in mãdato. C4v - [printers device] || On 
en trouuera a tholose en la bo || tique de Jehan de Clauso libraire a 
la posterie. 

FB 35189. 
 

 
5661    Louis XII.  Les ordonnances royaulx. [Paris, Guillaume 

Nyverd, 1512]. 8o.   P01. 
LEs ordonnã= || ces Royaulx publiees de par le Roy Loys || xij. de 
ce nom es parlemens de Paris tolouse & aultres || lieux cest a 
scauoyr a Paris le xxvij. dauril. & a tholouse || le xviij. de Juing 
mil.ccccc.et xij. Et de nouueau impri= || mees auec~qz les 
ordõnãces acoustumees estre leues en || la fin de chasc~u 
~plem~et auec~qz les mãdatz du saint pere || [woodcut with arms 
of France] || [paragraph mark] Cum tabula. 

a-c8 d4 (d4 blank).  ff. [28]. 
Dated 00.06.1510, Lyon.  
FB 35179. 

 
 
5662    Louis XII.  Les ordonnances royaux. S.l., s.n., [1512]. 8o.   

T02. 
[ornate L]Es ordõnances || Royaulx publiees de par le Roy || Loys. 
xii. de ce nom es parlemens || de Paris tholouse & aultres lieux || 
Cest assauoir a Paris le xxvij. dauril. & a tho= || louse le xviij. de 
Juing mil. ccccc. et. xij. Et de || nouueau imprimees auecquez les 
ordõnances || acoustumees estre leues en la fin de chac~u par= || 
lem~et auecquez les mandatz du sainct pere. || [royal arms] || Cum 
tabula. 

a-c8 d6.  ff. [30]. 
Dated 00.06.1510, Lyon. d3r - Registered in Toulouse 
Parlement on 18.06.1512. d6v - shield of Toulouse. 
FB 35190. 

 
 
5663    Louis XII.  Ordonnance à l'encontre des jureurs et 

blasphemateurs du nom de Dieu. Paris, [Guillaume Nyverd, 
1512]. 8o.   P01. 

Ordonnance faicte || Par le roy nostre sire Loys. xii de ce nom || A 
lencõtre des Jureurs & Blasphemateurs || du nom de Dieu. 

Dernierement publie a || Paris et a Bloys || [woodcut of sitting 
christ surrounded by a crowd] 

[]4.  ff. [4]. 
[]4r - Given on 09.03.1510 (=1511 ns), Blois: J. de 
Moulins. Cried in Paris and Blois on 24.03.1510 (=1511 
ns). []4v - woodcut. 
FB 35191. 

 
 
5664    Louis XII.  Ordonnances royaux sur le faict des rachatz des 

rentes de la ville et fauxbourgs de Paris. Paris, vend 
Guillaume Eustace, [1512]. 8o.   B01, O03. 

Ordonnances Royaux [sic] sur || le faict des rachatz des ren= || tes 
de la ville & fauxbourgs || de Paris. || [printer's device] || On les 
vend a la rue de la iuisfrie a l~eseigne des || deux Sagittaires: ou 
au palais au troiziesme || pillier. 

a-b8.  ff. [16]. 
b8r - Given on 12.11.1506, Blois. b8v - printer's device. 
Privilege on B8r. 
FB 35193. 

 
 
5665    Louis XII.  Sommaire des ordonnances faictes a Lyon au 

moys de juing l'an mil cinq cens et dix s.l, s.n., [1512].    
W06 

 
 

 
5666    Louis XII.  Sommaire des ordonnances faictes a Lyon au 

moys de juing l'an mil cinq cens et dix. S.l., s.n., [1512]. 8o.   
O03; W06. 

[Incipit:] 
[C] Sommaire des ordonnances faictes a lyon || au moys de iuing 
lan mil cinq cens et dix par le || roy nostre sire loys. xiie. publiees 
au parlement || de paris le. xx viie. iour dauril mil. v.c.et. xii. || [23 
lines] || ai 

a8.  ff. [8]. 
FB 35194. 

 
 
5667    Louis XII.  Copie des lettres envoyées à monsieur de 

Fescamp. [Rouen], s.n., 1513. 4o.   P01. 
[Incipit:] 
Copie des lettres enuoyees || par le roy a monsieur de fescamp || 
[...] || Copie des lettres enuoyees par le roy nostre d' || seigneur aux 
cõseilliers manãs & habitãs de la || ville de rouen || [...] 

[]2.  ff. [2]. 
Second letter dated 19.02.1512 (=1513 ns). []2v - blank. 
FB 35195. 

 
 
5668    Louis XII.  Le traicte de la paix faicte et promise entre le 

tres crestien roy de France Loys XII et le tres puissant roy 
d'Angleterre. Paris, Guillaume Sanxon, 1514. 8o.   P01. 

S~esuyt le traicte de || La paix faicte et promise entre Le || 
trescrestien Roy de france Loys.xii. || Et le trespuissant Roy 
dangleterre || [woodcut of 2 kings, a queen and a nobleman] 

[]4.  ff. [4]. 
Dated 15.08.1514, Saint-Germain-en-Laye. []4v - 
woodcut. 
Privilege on []4r. 
FB 35198. 

 
 
5669    Louis XII.  Le traicte de la paix faicte et promise entre le 

tres crestien roy de France Loys XII et le tres puissant roy 
d'Angleterre. S.l., s.n., 1514. 8o.   P01. 

Sensuyt le traicte de la || paix faicte & ~pmise entre le trescre= || 
stien Roy de France Loys xij. Et le || trespuissant Roy dangeterre. 
|| Auec vne balade faicte sur les qua || tre estatz. || [royal coat of 
arms] 

[]4.  ff. [4]. 
Dated 15.08.1514, Saint-Germain-en-Laye: Louis, 
Robertet.  
FB 35199. 

 
 
5670    Louis XII.  Les ordonnances et status royaulx. Paris, Galliot 

du Pré, [1515]. 12o.   P01, P03, P08; H16, W41. 
[L]Es ordonnances & status royaulx des || feuz roys/ Charles 
septiesme/ Charles huytiesme/ et Loys || douziesme que dieu 
absoille/ nouuelleme~t veues recorrigees || oultre les precede~tes 
impressions & le sõmaire mis sur vng chascu~ article || auec la 
table ou repertoire alphabetiq~ pour pl' facillem~t trouuer les mati 
|| eres [con symbol]tenues en icelles ordõnãces ensemble plusieurs 
aultres ordõnãces || tãt du roy sainct Loys/ Philippe le bel/ du roy 
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Jehan/ Charles ci~quiesme || Charles sixiesme & Loys .xi. Et 
aultres plusieurs cõstitutions/ & ordon= || nances lesq~lles ne 
furent iamais Jmprimees cõme il appert en la fin de || la table de ce 
p~sent liure leq~l liure se peult appeller le mirouer Judiciaire || et 
le Guidon de tous practiciens || [printer's device: ship] || ¶ On les 
ve~t a Paris au palais du roy nostre sire au second pillier/ par || 
Galliot du pre marchant & libraire aiant sa boutique audit lieu. || ¶ 
Cum priuilegio. 

A4 B8 C6 a4 b8 c4 d8 e4 f8 g4 h8 i4 k8 l4 m8 n4 o8 p4 
q8 r4 s8 t4 v8 x4 y8 z4 &8 A4 B8 C4 D8 E4 F8 aa8 bb2.  
ff. [18] clxxx, x. 
bb2v - Galliot du Pre's printer's device. '¶Cum priuilegio. 
Privilege on A1v. 

Colophon on bb2r - ¶Cy finissent les ordõnãces et status royaulz 
des feuz roys || Charles septiesme/ Charles/ huitiesme/ et Loys 
douziesme/ q~ dieu || absoulle/ nouuelleme~t reueues corrigees 
oultre les precede~tes im || pressions / auec le repertoire et table 
alphabetique / pour plus fa= || cillement trouuer les matieres 
contenues en icelles/ ensemble plu || sieurs ordõnances & 
cõstitutiõs faictes par les roys sainct Loys/ Philippe le Bel/ le roy 
Jehan Charles ci~quiesme Charles sixiesme Loys vnziesme/ et 
aultres plusieurs ordonnances et choses || singulieres lesquelles ne 
furent iamais imprimees cõme on pour= || ra veoir dedens ce 
present liure/ et fut acheue de imprimer le .xx. || iour de Auril mil 
v. cens et .xv. pour Galliot de Pre marchãt libraire tenant sa 
boutique en al grant salle du Palais au second pillier. || ¶Cum 
priuilegio. 

FB 35200. 
 

 
5671    Louis XII.  Les ordonnances et status royaulx. Paris, Jean 

Petit et Jacques Le Messier et Jean du Pré, 1517. 4o.   P01; 
O11. 

¶ Les ordonnances & status royaulx || faictz par les Trescrestiens 
roys de france cy apres declaires || auec aultres plusieurs bonnes 
ordonnances & constitutions cõ || me on pourra veoir en ce pres~et 
volume appelle le Guidon de || tous les practici~es auec la table 
alphabetique pour trouuer les ma || tieres contenues en ce present 
volume. || Ordonnances du Roy saint Loys. || Ordonnances du roy 
phelippes le bel. || Ordonannces du roy Jehan. || Ordonnances du 
roy Charles le quint. || Ordonnances du roy Charles. vi. || 
Ordonnances du roy Charles. vii. || Vne ordonnance du roy Loys. 
xi. || Ordonnances du roy Charles. viii. || Ordonnances du roy 
Loys. xii. || Ordonnances des priuileges des escolliers. || 
Ordonnances des reformations des priuileges. || Ordonnances de 
generaulx des aides. || Le cry des mõnoyes. || Ordonnances du roy 
Loys. xii. publiees Mil cinq cens & douze || Ordonnances des 
mestiers & marchandises. || Ordonnances des blasphemateurs du 
nom de dieu. || Le stille des requestes du palays. || Ordonnances du 
chastellet de paris. || Lordonnance du guet. || Ordonnances des 
admortissemens. || Ordonnances des rachaptz des rentes. || ( 
Aultres plusieurs ordonnances de la court de parlement com || me 
on pouurra [sic] veoir en la fin de ce present volume. || ( Jmprime 
a paris pour Jehan || petit libraire iure demourãt en || la rue sainct 
iacques a lensei= || gne de la fleur de lys || Ai. 

A4 B8 a-v8 x6 y4.  ff. [12] clxviii (=170). 
 m8 - repeats folio number xcv. t1 - repeats folio number 
cxliii. 

Colophon on y4v - ( Cy finissent les ordonnances & statuz roy || 
aulx nouuellement reueues & corrigees oultre || les precedentes 
impressions & ont este acheuees || et imprimees le. x. iour dauril 
Mil.ccccc.xvii. || Pour Jehan petit marchant libraire iure de= || 
mourant a Paris en la rue sa~it iacques a l~e || seigne de la fleur de 
lis. 

FB 35204. 
 

 
5672    Louis XII.  Recollection et accumulation des ordonnances 

royaulx qui a present sont en usaige concernans le faict des 
aydes, tailles, gabelles, imposition foraine et les francs 
archiers mis sus pour le faict de la guerre. Paris, Pierre 
Vidoué pour Galliot du Pré, 1522 (=1523 n.s.). 8o.   P01, 
A31, A37, P12. 

¶ Recollection & accumulation des ordõnãces || royaulx qui a 
present sont en vsaige/ concernãs || le faict des aydes/ tailles/ 
gabelles/ imposition || foraine/ et les francs archiers/ mis sus pour 
le || faict de la guerre/ tuiciõ & defence du royaume || [printer's 
device] || ¶ Jlz se vendent a Paris pour Galliot du Pre || libraire iure 
en luniuersite/ aiant sa bouticque en || la grand salle du palays/ au 
premier Pillier. || ¶ Cum priuilegio. 

A-B8 C6 A-N8 P2.  ff. [22] cxiii [1]. 
Privilege on A1v. 

Colophon on P2r - ... nouuellem~et imprime || es a paris par 
maistre Pierre Vi= || doue/ pour Galliot du Pre li= || braire iure en 
luniuersite ai || ant sa bouticque en la || grãd salle du pal= || lays au 
premi || er Pillier. 

FB 35205. 
 

 
5673    Louis XII.  Le privilege des libraires et marchands de livres 

et comme le roi Louis XII a declaire leur privilege. S.l., 
[1530]. 2o.    

Dated 09.04.1513, Blois.  
FB 35206. 

 
 
5674    Louis XII.  Ordonnances sur le faict des notaires jurez de la 

court de la chancellerie du duche de Bourgongne. [Dijon, 
Pierre Grangier, 1531]. 8o.   A31, D04. 

[Incipit:] 
¶ Ordõnãces sur le faict des Notaires || iurez de la court de la 
chãcellerie du Du= || chie de Bourgõgne ia piecea & ~p pusieurs 
[sic] || foys reiterees publiees en chascun ~ds sie || ges dicelle 
court. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 04.11.1496, Dijon.  
FB 41122. 

 
 
5675    Louis XII. Parlement - Provence. Les constitutions royalles 

et prouvensalles s.l, s.n., [1533]. 4o.   A44 
[woodcut: king in council] || Sensuiuent les cõstitutions || Royalles 
et prouuensalles faictes & ordõnces par le Roy || en la rection de sa 
court souueraine et plement de proueñ. || et confirmation dicelle. 

a-d4.  ff. [16]. 
d2r - Dated 26.06.1502, Grenoble.  
 

 
 
5676    Louis XII. Parlement - Provence. Les constitutions royalles 

et prouvensalles. S.l., s.n., [1533]. 4o.   A13, A44; L04. 
[woodcut of king in council] || Sensuiuent les cõstitutions || 
Royalles et prouuensalles faictes & ordõnees par le Roy || en la 
rection de sa court souueraine et ~plement de proueñ. || et 
confirmation dicelle. 

a-d4.  ff. [16]. 
Dated 00.07.1501.  
FB 44904. 

 
 
5677    Luxembourg, Jean de.  [Règlement pour le guet de nuit à 

Troyes]. Troyes, [Jean Lecoq], 1575. 2o.   T36. 
¶ De par le Roy. || Et monseigneur le Conte de Brienne & de 
Liney: Cheualier de lordre de sa maieste Conseiller en son Conseil 
priue/ Capitaine de cinquãte hommes darmes de ses ordonnances/ 
Cõmmandans pour || le seruice dudict Sieur Roy: au 
Gouuernement de Champaigne & Brie: en labsence de Monsieur 
le Duc de Guyse.  ... || .... Faict audict Troyes lesdicts.24. & 25. 
iours d'Octobre, 1575 || Signé  IEAN DE LVXEMBOVRG  Et 
scellé du Ceel dudict Seigneur.  Et plus bas.  BAILLY. 

Broadsheet.  ff. [1]. 
FB 35577. 

 
 
5678    Lyon.  Ordonnance touchant de ne blasphemer, joüer, ne 

chanter chansons dissolues. Lyon, Benoît Rigaud, 1564. 8o.   
L01, B05. 

Ordonnance du || ROY, ET DE MON- || seigneur de Losses, 
Gouuerneur || general pour sa Maiesté, en la || ville de Lyon, pays 
de Lyonnois || Beauiollois & c. En l’absence de || mõseigneur le 
Duc de Nemours: ||Touchant de ne blasphemer, || ioüer, ne chanter 
chansons disso- || lues, le tout sur peine de la hart. || [printer's 
device, with portrait of King and small royal arms] || A LYON, || 
Par Benoist Rigaud. || [-] || 1564 || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A3v - Publicized in Lyon on 05.12.1564: Thevenon. A4v 
- crowned arms of France with the collar of Saint Michel. 
FB 11290. 

 
 
5679    Lyon - Grand Bailliage.  Ordonnance de par le roy et 

messieurs tenans le siege presidial à Lyon par laquelle 
defences sont faictes de ne se remuer à la prochaine feste 
sainct Jean Baptiste. Lyon, Michel Jove et Jean Pillehotte, 
1577. 8o.   P01. 

ORDONNANCE || DE PAR LE ROY, || & Messieurs tenans le 
siege || Presidial à Lyon, || Par laquelle defences sont faictes de ne 
se remuer || à la prochaine feste sainct Iean Baptiste, || & 
reiglement sur le blanchissage || & nettoyage des maisons || 
infectes. || [arms of Lyon] || A LYON, || Par Michel Ioue, & Iean 
Pillehotte. || M. D. LXXVII. || Auec permission. 

A4.  pp. 8. 
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A4v - Dated in the sénéchaussée in Lyon on 07.06.1577: 
Chatillon, I Croppet. Cried in Lyon on 08.06.1577: 
Thevenon.  
FB 35688. 

 
 
5680    Mandelot, François de.  Ordonnance sur le faict de la police 

de ladicte ville [de Lyon]. Lyon, Michel Jove, 1568. 8o.   
G07; K07. 

ORDONNANCE || DE PAR LE ROY, || & le Seneschal de Lyon, 
sur || le faict de la police de || ladicte ville. || [royal arms] || A 
LYON, || PAR MICHEL IOVE. || M. D. LXVIII. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Signed by Buillioud, N. Larcher. A4v - Cried in 
Lyon on 22.10.1568: C. Thevenon.  
FB 35690. 

 
 
5681    Mandelot, François de.  Ordonnance pour le reiglement et 

police de la ville de Lyon. Lyon, Michel Jove, 1569. 8o.   
L02. 

ORDONNANCE || DV ROY, ET MON- || seigneur de Mandelot, 
Lieutenãt || & Gouuerneur en la ville de Lyõ, || en l'absence de 
Monseigneur le || Duc de Nemours, pour le reigle- || ment & police 
de la ville de Lyon. || [device] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE: 
|| [-] || M. D. LXIX. || AVEC PRIVILEGE. || 

A4.  ff. [4]. 
Dated 12.01.1569, Lyon: N Larcher.  
FB 36055. 

 
 
5682    Mandelot, François de.  Ordonnances suyvant l'edict du roy 

nostre sire sur la pacification des troubles de ce royaume. 
Lyon, Michel Jove, 1570. 8o.   P01, P02, L02. 

Ordonnances du Roy || ET MONSIEVR DE || Mandelot, 
gouuerneur pour sa || Maiesté, en la ville de Lyon, pays || de 
Lyonnois & Beaujolois, en || l'absence de Monseigneur le Duc || de 
Nemours. || Suyuant l'Edict du Roy nostre Sire, || sur la 
pacification des troubles || de ce Royaume. || [royal arms] || A 
LYON, || PAR MICHEL IOVE. || M. D. LXX. || Auec piuilege 
[sic] du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Dated 14.11.1570, Lyon.  
FB 36057. 

 
 
5683    Mandelot, François de.  Ordonnances leue et publiee le 19 

décembre 1571. Lyon, Michel Jove, 1571. 8o.   P01. 
ORDONNANCES || DV ROY ET MONSIEVR || de Mandelot, 
Cheualier de l'or- || dre du Roy, Conseillier en son || Conseil priué, 
Gouuerneur & || Lieutenant general pour sa Ma- || iesté à Lyon, 
pays de Lyonnois || & Beaujolois. || Leüe & publiee le 
dixneufiesme || Decembre 1571. || [arms of France with St Michel] 
|| A LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1571. || Auec priuilege du 
Roy. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Made in Lyon on 19.12.1571: Mandelot. Cried on 
same day by C. Thevenon.  
FB 36058. 

 
 
5684    Mandelot, François de.  Ordonnances pour l'observation et 

entretenement de l'edict de pacification du roy. Lyon, 
Michel Jove, 1571. 8o.   L02. 

ORDONNANCES || DV ROY, ET  MONSIEVR || de Mandelot, 
gouuerneur pour sa Ma || iesté en la ville de Lyon, pays de || 
Lyonnois & Beaujolois, en l'ab- || sence de Monseigneur || le Duc 
de Ne- || mours, || Pour l'obseruation & entrenement || de l'Edict de 
pacification || du Roy nostre Sire. || [Royal coat of arms] || A 
LYON, || PAR MICHEL IOVE. || 1571. || Auec priuilege du Roy. 

A-B4.  ff. [8]. 
B3v - Dated 07.01.1571, Lyon.  
FB 36059. 

 
 
5685    Montmorency, François de.  Ordonnance sur le faict de 

ceux de la nouvelle opinion et leur associez. S.l., s.n., 1577. 
8o.   P01. 

[fleuron] Ordonnance || DV ROY SVR LE FAICT || de ceux de la 
nouuelle opinion, || & leurs associez. || [fleuron] Auec la Lettre de 
Monseigneur le Duc || de Mont-morency à Monseiur le Preuost || 
de Paris pour faire proceder à l'execution || de la dicte 
Ordonnance, suyuant l'inten- || tion du Roy. || [typographical 
ornament] || [fleuron] Faict iouxte la forme & exemplaire Im- || 

primee à Paris, par Federic Morel || Imprimeur ordinaire du Roy. || 
M. D. LXXVII. || AVEC PERMISSION. 

A-C4.  ff. [12]. 
C1r - Made on 20.01.1577, Blois. C2v - Letter from 
Montmorency signed on 06.02.1577, Chantilly: 
Montmorency, de Montpellier. C4v - typographical 
ornament. 
FB 38456. 

 
 
5686    Montmorency, Henri I de.  Ordonnance sur le faict de la 

police du guet, tant de jour que de nuict. Paris, Jean Dallier, 
1562. 8o.   T03. 

ORDONNANCE || DV ROY ET DE MON || SEIGNEVR DE 
MONTMORENCY || Mareschal de France, Gouuerneur || & 
Lieutenãt general pour sa maiesté || en ceste ville de Paris, sur le 
faict de || la police du guet, tant de iour que de || nuict, soit aux 
portes, sur les rampars || & murailles, ou aux corps de garde || de 
ladicte ville. || [rose] || A PARIS || Pour Iean Dallier demeurant sur 
le pont sainct Michel, || à l'enseigne de la Rose blanche. || M. D. 
LXII. || AVEC PRIVILEGE. 

A-B4 (-B4).  ff. [7]. 
FB 38449. 

 
 
5687    NA. Baussay, Jean (ed.). Estat et ordre judiciaire suyvant les 

edicts, statuts et ordonnances royaux. Paris, Galliot du Pré, 
1554. 8o.   Du Verdier, p. 638. 

FB 2961. 
 

 
5688    NA. Couillard, Antoine. Les procedures civiles et criminelles 

selon le commun stil de France. Lyon, Benoît Rigaud, 1570.    
La Croix du Maine, p. 13. 

FB 14678. 
 

 
5689    NA.  Ordonnances royaulx concernant l'abreviation des 

proces s.l, s.n., s.d.. 8o.    
 

 
 
5690    Nérac.  Les articles resolus et accordez à Nerac. Paris, 

Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01, P03, A13, N04; O09. 
LES || ARTICLES || RESOLVS ET ACCORDEZ || à Nerac, en la 
Conference de la Royne || mere du Roy, assistee d’aucuns Princes 
|| & Seigneurs du Conseil priué de Roy: || auec le Roy de Navarre 
aussi assisté d'au- || tres Seigneurs & gentils-hommes, & des || 
deputez de ceux de la Religion preten- || duë reformee || [printer’s 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1580 || Avec priuilege dudict Seigneur. 

A-D4.  pp. 30 [2]. 
Dated in the conseil on 28.02.1569, Nérac. Dated 
14.04.1579, Paris.  
Privilege on D4r. 
FB 39148. 

 
 
5691    Nérac.  Les articles resolus et accordez à Nerac. Paris, 

Fédéric Morel, 1580. 8o.   P01. 
LES || ARTICLES || RESOLVS ET ACCORDEZ || à Nerac, en la 
Conference de la Royne || mere du Roy, assistee d'aucuns Princes 
|| & Seigneurs du Conseil priué du Roy : || auec le Roy de Nauarre 
aussi assisté d'au- || tres Seigneurs & gentils-hommes, & des || 
deputez de ceux de la Religion preten- || duë reformee. || [printer's 
device] || A PARIS, || Par Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du 
Roy. || 1580. || Auec priuilege dudict Seigneur. 

A-F4 (F4 blank).  pp. 45 [3]. 
Dated in the conseil on 28.02.1569, Nérac. Dated 
14.04.1579, Paris.  
Privilege on F3v. 
FB 39147. 

 
 
5692    Nérac.  Les articles resoluz et accordez à Nerac. Tours, chez 

Jamet Mettayer, 1591. 8o.   P01, P02. 
LES || ARTICLES || RESOLVZ ET ACCORDEZ || A NERAC 
EN LA CONFERENCE || de la Royne mere du Roy, assistee d'au- 
|| cuns Princes et Seigneurs du Conseil || priué du Roy, auec le Roy 
de Navarre || aussi assisté d'autres Seigneurs & Gen- || tils-
hommes, & des deputez de ceux de || la Religion pretendue 
reformee, 1580. || [Armes de France et de Pologne] || A TOVRS, || 
Chez Iamet Mettayer, Imprimeur ordinaire || du Roy, Iouxte la 
coppie imprimee à || Paris, par Federic Morel. || M. D. XCI. || 
Auec priuilege dudit Seigneur. 

A-C4.  pp. 24. 
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C4r - Given in the conseil on 28.02.1569, Nérac. Dated 
14.04.1579, Paris: Henry.  
FB 39150. 

 
 
5693    France - Paris - Châtelet.  La publication faicte a Paris pour 

l'entretenement des lettres de l'edict de paix. Lyon, Michel 
Jove, 1570. 8o.   A18; M03. 

LA || PVBLICATION || FAICTE A PARIS, || pour l'entretenemét 
des || Lettres de d'Edict || de Paix. || Leues et publiees en la court 
de Parle- || ment l'unziéme iour d'Aoust, || l'an de grace, mil cinq 
cens || soixante et dix. || [royal arms] || A LYON, || PAR MICHEL 
IOVE. || Auec priuilege du Roy. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 00.08.1570, Saint-Germain-en-Laye.  
Privilege on A4r. 
FB 21018. 

 
 
5694    Paris - Prévôt de Paris.  Ordonnance contenant injonction à 

tous vagabons et gens suspectz de vuyder ladicte ville. 
Paris, Jean Dallier, 1563. 8o.   P01, C06. 

ORDONNANCE || DV ROY, ET DE MON- || SIEVR LE 
PREVOST DE PARIS, || Contenant inionction à tous vaga- || bons 
& gens suspectz de vuyder la- || dicte ville & faulbours dedãs 
xxiiij. || heures, sur peine de la hard. || [arms of France] || A 
PARIS, || Pour Iean Dallier Libraire, demeurant sur le pont || 
sainct Michel, à l'enseigne de la Rose blanche. || 1563. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Made on 12.05.1563: M. de Bragelonge et Valet. 
A3r -Cried in Paris by Hugues Le Feure, commissioned 
by P. Chrestien, with six trumptes on 12.05.1563. A4r - 
blank. A4v - royal arms. 
Privilege on A3v. 
FB 40918. 

 
 
5695    Paris - Prévôt de Paris.  De par le roy et monsieur le 

prevost de Paris (20.11.1568). S.l., s.n., 1568. 2o.   L14. 
DE PAR LE ROY, NOSTRE || Sire, & Monsieur le preuost de 
Paris: ou son || lieutenant Ciuil. || IL EST ENIOINCT, suyuãt 
l'ordõnance verbal de Mõsieur || de Mont-morency mareschal de 
France, Gouverneur de Paris, & de || l'Isle de France, A tous 
Bourgeois de Paris, ayans Fermes & reuenuz || aux champs de 
cõtraindre leurs fermiers & battre ou faire battre leurs- || dictz 
grains bleds, formentz & auoynes, & faire cõduire & amener en 
ceste dicte ville lesdicts bleds, auoynes & soings dedãs huictiane, 
& en- || cores que les termes du payem~et de leurs moisons ne 
soient escheuz & serõt cõtrainctz || tous chartiers & voyturiers, 
tant par terre que par eaue, [...] 

Broadsheet.  ff. [1]. 
Dated 20.11.1568, Paris: Myron.  
FB 40924. 

 
 
5696    Paris - Prévôt de Paris.  De par le roy et monsieur le 

prevost de Paris (25.01.1586). Paris, Fédéric Morel, [1586]. 
8o.   P01. 

[Incipit:] 
I || [ornate bar] || DE PAR LE ROY || & monsieur le Preuost de || 
Paris, ou son Lieute- || nant Ciuil. || [I]L est enjoinct à toutes per- || 
sonnes de la religion pre- || tendue reformee, qui se || sont absentez 
depuis l'Edict du || mois de Iuillet, mil cinq cens qua- || trevingts & 
cinq, dernier, d'enuoyer || & faire presenter au Greffe du Cha- || 
stelet de Paris dedans dix sepmaines || prochainement venant… 

A2.  pp. 3 [1]. 
Dated 25.01.1586, Châtelet de Paris: Baudesson, Drouart. 
Cried in Paris on 25.01.1586 by T. L'Auvergnat.  
FB 40929. 

 
 
5697    Paris - Prévôt de Paris.  Ordonnance contre les jureurs, 

blasphemateurs et autres. Lyon, Claude Morillon, 1594. 8o.   
G07, L02, S01; M03. 

ORDONNANCE || DV ROY, || Et de Monsieur le Preuost de 
Paris, ou son || Lieutenant Ciuil. || Contre les Iureurs, 
Blasphemateurs, || & autres. || [Royal coat of arms] || A LYON, || 
PAR CLAVDE MORILLON, || Imprimeur de ladicte Ville. || [-] || 
M. D. XCIIII. || Auec permission. 

A4.  pp. 7 [1]. 
Dated 06.04.1594, Paris. A3v - Dated 01.04.1594, Paris: 
Drouart. A4r- Cried in Paris on 01.04.1594.  
FB 27978. 

 
 

5698    Paris - Prévôt de Paris.  Ordonnance contre les jureurs, 
blasphemateurs et autres. Paris, Fédéric Morel, 1594. 8o.   
P01. 

Ordonnance du || Roy, || & de Monsieur le Preuost || de Paris ou 
son Lieute- || nant Ciuil, || Contre les Jureurs, blasphema- || teurs, 
& autres. || [printer's device: hexagonal fountain] || A PARIS, || Par 
Federic Morel, Imprimeur || ordinaire du Roy, ruë sainct || Iacques, 
à la Fontaine. || [-] || 1594. || Auec Priuilege dudit Seigneur. 

A4.  pp. 6 [2]. 
Dated 06.04.1594, Paris. A3r - Made at the Châtelet on 
01.04.1594, Drouart. A3v - Cried in Paris by Anthoine 
Jalleau with Pierre Gilbert (trumpeter) on 01.04.1594. 
A4r - arms of France with words: PIETATE ET 
IVSTITIA. 
FB 40937. 

 
 
5699    Poitiers.  Ordonnance sur le faict de la police de la ville de 

Poictiers. Poitiers, Jacques Bouchet et Guillaume Bouchet, 
1578. 8o.   P01. 

Ordonnance du || ROY SVR LE FAICT || de la Police de la ville 
de || Poictiers, & des aultres villes || & plat païs de Poictou, esta- || 
blie par les Cõmissaires depu- || tez par sa Maiesté, contenant || les 
Articles & Reiglemens que || sadite Maiesté veult estre in- || 
uiolablem~et gardez, & suiuis. || Publiee à Poictiers le xxiij. xxiiij, 
& xxv. iours || du moys de Ianuier, Mil cinq cens lxxviiij. || A 
POICTIERS. || Par les Bouchetz. || 1578. 

A-H4.  pp. 61 [3]. 
Dated 17.01.1578, Poitiers.  
FB 26147. 

 
 
5701    Rois. Parlement - Dijon. Les ordonnances royaulx 

constituees es Parlemens du duche de Bourgoingne. S.l., 
s.n., [1492]. 8o.   P01. 

LEs ordonnã || ces royaulx || constituees es parlem~es du duche de 
|| bourgoingne 

d-h8 i4.  ff. [44]. 
FB 41117. 

 
 
5702    Rois. Parlement - Dijon. Les ordonnances royaulx 

constituees es Parlemens du duchie de Bourgoigne. Lyon, 
Claude Nourry, 1524. 8o.   T03; B21. 

FB 41119. 
 

 
5703    Rois.  Ordonnances des rois de France. Toulouse, s.n., 

[1535]. 12o.   Répertoire bibliographique XX, no. 11. 
FB 21066. 

 
 
5704    Rois.  Ordonnances royaulx et edictz faictz par les feuz roys 

de France. Paris, Jean de Roigny, [1547]. 2o.   S40. 
FB 21098. 

 
 
5705    Rois. Berland, Michel (ed.). Sommaire des loix, statuts et 

ordonnances royaulx, faictes par les feux roys de France. 
Paris, Arnoul L'Angelier, 1548. 8o.   Y03. 

[ornate compartment] Sommaire des loix || STATVTS ET 
ORDON- || nances Royaulx, faictes par les feux || Roys de Frãce 
iusques au regne || du Roy Henry second de ce || nõ a pres~et 
regnãt. Extraict || & reduit selon l'ordre || Alphabeticque, par || 
maistre Michel || berland natif || de Molins en Bourbonnois, || 
proceureur au grãd cõ || seil du Roy. || Auec priuilege. || Pour cinq 
ans. || [outside compartment] A PARIS || Par Arnoul l'Angelier, au 
second pillier || en la grand'salle du Palais. || 1548. 

A-Z8 &4.  ff. [188]. 
&4v - printer's device. 
Privilege on A1v. 
FB 3777. 

 
 
5706    Rois. Parlement - Dijon. Les ordonnances royaulx 

constituees es Parlementz de Bourgongne. Dijon, Jean des 
Planches, 1550. 8o.   B04, D04, T03. 

LES || ORDONANCES || ROYAVLX, || CONSTITVEES ES 
PARLEMENTZ || de Bourgongne. || [printer's device] || A DIION 
|| Par Iean Des Planches, Impri- || meur, & Libraire. || 1550. 

a-g8.  ff. 55 [1]. 
Colophon on g8v - A Diion par Iean des-Planches, || Imprimeur, & 
Libraire. || & se vend~et en sa Bouti- || que ioingnant à || sainct 
Estienne. || Soubz les Tillotz. || 1550. 

FB 41133. 
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5707    Rois. Parlement - Paris. Les loix, ordonnances et edicts des 

rois de France et de la cour de Parlement. Paris, Poncet Le 
Preux, 1554. 8o.   B15; W06. 

FB 21106. 
 

 
5708    Rois. Parlement - Dijon. Les ordonances royaux constituées 

es Parlement de Bourgongne. Dijon, Jean des Planches, 
1555. 8o.   D04. 

LES || ORDONANCES || ROYAVX, CONSTITVEES || és 
Parlemens de Bourgongne. || Auec Sommaires & Argumens 
adioustés sur || chascun Article. Et vne Table d'iceuls. || [printer's 
device] || A DIION, || Par Iean des-planches. || 1555. || [-] || Auec 
priuilege. 

*8 a-h8 i4.  pp. [16] 135 [1]. 
Print year different from title page and colophon. 
Privilege on *1v. 

Colophon on i4v - A DIION, || DE L'IMPRIMERIE || DE IEAN 
DES- || PLANCHES. || M. D. LVI. || [fleuron] 

FB 41137. 
 

 
5709    Rois. Parlement - Dijon. Les ordonances royaux constituees 

és Parlemens de Bourgongne. Dijon, Jean des Planches, 
1556. 8o.   T03. 

LES || ORDONANCES || ROYAVX, CONSTITVEES || és 
Parlemens de Bourgongne. || Auec Sommaires nouuellement 
adioustés sur || chascun Article. Et une Table d'iceuls. || [printer's 
device] || A DION, || Par Iean des-planches. || 1556. || Auec 
priuilege. 
Colophon: A DIION, || DE L'IMPRIMERIE || DE IEAN DES- || 
PLANCHES. || M. D. LVI. 

FB 41138. 
 

 
5710    Rois. Parlement - Bretagne. Les ordonnances sur le faict de 

sa chambre des comptes en Bretaigne. Tours, Jean Rousset, 
1556. 4o.   P01, N04, N59, T01. 

LES || ORDONNAN- || CES FAICTES, PAR LE || ROY, ET SES 
PREDECESSEVRS, || Sur le faict de sa Chambre des Comptes || 
En Bretaigne. || [fleuon] || [royal arms] || A TOVRS, || Par Iean 
Rousset, Imprimeur, & Librayre, || demourant dauant [sic] les 
Cordeliers. || [-] || 1556. 

A-Y4 (Y4 blank).  pp. 184 [2]. 
A2v - First royal act's given information. Given on 
02.09.1555, Saint-Germain-en-Laye. Registered in the 
chambre des comptes in Brittany on 28.11.1555. Y3v - 
Last act in this receuil was given 09.04.1554 (=1555 ns), 
Fontainebleau: Guillaume Postel (maître de requêtes de 
L'Hôtel), Burgensis.  
Privilege on A1v. 

Colophon on Y3v - [fleuron] Cy finissent ces presentes 
Ordonnances, nouuellement || Imprimées à Tours, Par Iehan 
Rousset, Imprimeur & Li- || braire demourant en la Rue de la 
Séellerye, deuant la porte || des Cordeliers. Et ce par cõmandement 
du Roy nostre sire, || & de sa Chãbre des Cõptes en Bretaigne, 
Auec priuillege. || Et furent acheuées lesdictes Ordonnances, le 
quatriesme || iour Dauril, Mil cinq cens Cinquante Six. 

FB 21110. 
 

 
5711    Rois. Parlement - Paris. Les loix, ordonnances et edicts des 

tres chrestiens rois de France et de la cour de Parlement. 
Paris, Poncet Preaux, 1557.    P01, N31; S15. 

FB 21112. 
 

 
5712    Rois. Parlement - Paris. Les loix, ordonnances et edictz des 

tres-chrestiens roys de France et de la court de Parlement 
tant sur le faict et conservation de la justice que sur la police 
des lieux et estatz du royaume. Paris, Annet Brière pour 
Vincent Sertenas, 1559. 2o.   M06. 

LES LOIX, || ORDONNANCES,  || ET EDICTZ DES TRES- || 
Chrestiens Rois de France, & de la Court de || PARLEMENT, 
TANT SVR LE FAICT ET || CONSERVATION DE LA 
IVSTICE, QVE SVR LA || POLICE DES LIEVX ET ESTATZ 
DV ROYAVME: || DEPVIS LE ROY SAINCT LOIS, IVSQVES 
AV || RoY HENRY DEVXIESME DE CE NOM, || A PRESENT 
REGNANT. || Auec les concordances en marge seruans de 
rubriques: ensemble || les tables desdictes ordonnances, 
concordées sur les || matieres iudiciaires & politiques: le tout || 
collationné aux originaux. || [printer's device] || A PARIS, || Pour 
Vincent Sertenas, demeurant en la rue neuue nostre Dame, à 
l'enseigne S. Iehan || l'Euangeliste. Et en sa boutique au Palais, en 

la gallerie || par ou on va à la Chancellerie. || M. D. LIX. || Auec 
priuilege du Roy. 

[hand]6 A-Z8 Aa-Mm6 NN4.  ff. [6] CCXIII [1]. 
[hand]2r-v - Letter to the amateurs des loix de France 
dated 22.10.1558, Paris. NN4v - printer's device. 

Colophon on NN4r - A PARIS, || ACHEVE' D'IMPRIMER LE 
VINGTDEVXIESME || iour d'Octobre mil cinq cens 
cinquantehuict: par Annet Briere || Imprimeur, pour Vincent 
Sertenas Libraire, demeurant || en la rue neufue nostre Dame, à 
l'enseigne de || sainct Iehan l'Euangeliste. 

FB 21121. 
 

 
5713    Rois. Parlement - Bretagne. Edicts et ordonnances royaux 

publiees et receues au païs de Bretagne. Rennes, Julien du 
Clos, 1570. 4o.   P02, R04, T03; C01. 

EDICTS ET ORDON- || NANCES ROYAVX PVBLIEES || & 
receues au païs de Bretagne. || Auec plusieurs reglemens & Arrests 
extraicts des regestres [sic] || de la court de Parlement dudit païs, 
tant sur le faict || de la iustice, abbreuiation des proces & ordre iu- 
|| diciaire, qu'autres diuerses matieres fre- || quentes & ordinaires. || 
[device: flaming vase] || A RENNES. || De l'Imprimerie de Iulien 
du Clos, demeurant pres saint Sauueur. || 1570. || Auec priuilege 
du Roy. 

A8 B-Z4 a-z4 Aa-Zz4 aa-hh4 ii6 *6; a-d8.  pp. 636 [12]; 
63 [1]. 
Privilege on *6r. 
FB 21136. 

 
 
5714    Rois.  Ordonnances des empereurs et roys de France. Paris, 

Nicolas du Chemin, 1573. 4o.   P18. 
FB 21145. 

 
 
5715    Rois. Lyon. Edicts et ordonnances contenants les privileges 

octroyez par les rois treschrestiens aux foires de Lyon. 
Lyon, Antoine Gryphius, 1574. 4o.   P01, L02; M12. 

EDICTS ET || ORDONNANCES, || CONTENANTS || Les 
Priuileges octroyez par les Rois treschrestiens || aux foires de 
Lyon, & aux marchands, || & aultres traffiquans, & resi- || dans en 
icells. || [fleuron] || [printer's device] || A LYON, || PAR 
ANTOINE GRYPHIVS. || M. D. LXXIIII. || Auec Priuilege. || 

a-b4 A-V4 X2.  pp. 13 [3] 140 [14]. 
X2v - Gryphe's device. 
FB 21147. 

 
 
5716    Rois.  Les ordonnances, loix, status and edits faits par les 

roys de France. Lyon, Benoît Rigaud, 1579.    R18. 
FB 21153. 

 
 
5717    Rois. Martin, Guillaume (ed.). Recueil des ordonnances 

generales faictes par les roys de France sur le fait des eaues 
et forestz. Orléans, Eloi Gibier, 1582. 8o.   P01, P02, P05, 
B01, O03, O24, V03; S15. 

RECVEIL DES || ORDONNANCES GE- || NERALES FAICTES 
PAR LES || Roys de France sur le faict des eaues & fo- || restz : 
Auec aucuns Arrestz, Iugements,& || Reglements cõformes à 
icelles,obseruez || en la pluspart des forestz de ce Roy- || aume, 
mesme au Duché d'Orleans. || Ledict Recueil faict & reduict 
d'ordre, en dix tiltres, par M. || GVILLAVME MARTIN, 
Conseiller du Roy & || de la Royne sa mere Duchesse d'Orleans, 
Lieutenant general || es eaues & forestz dudict Duché. || Si 
canimus syluas, syluae sunt || consule dignae. || A ORLEANS, || 
Par Eloy Gibier, Imprimeur & Libraire || iuré de l'Vniuersité.   
1582. || Auec priuilege du Roy. 

¶4 +2 ¶¶4 A-Z4 Aa-Zz4 Aaa-Zzz4 (Zzz3-4 blank).  pp. 
[20] 365 (=375) [177]. 
Illustrations of coins. S4v - page 144 is misnumbered as 
134. 
Privilege on ¶1v. 

Colophon on Yyy4v - Acheué d'imprimer le douziesme iour de || 
Iuillet, 1582. 

FB 21160. 
 

 
5718    Rois. Garrault, François (ed.). Sommaire des edicts et 

ordonnances royaux concernans la cour des monnoyes. 
Paris, chez Jacques du Puys, 1582. 8o.   P01, P05. 

SOMMAIRE || DES EDITS ET OR- || DONNANCES ROYAVX 
|| concernans la Cour des monnoyes, & || officiers particuliers 
d'icelles: ensem- || ble les changeurs, orfeures, ioiaillers, || 
affineurs, tireurs, batteurs d'or & d'ar- || gent, & autres respondans 
& iusticia- || bles de ladicte Cour. || Par François Garrault Sieur 
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des Gorges, || Conseiller du Roy, & general en || sa Cour des 
monnoyes. || [typographical ornament] || A PARIS, || Chez Iacques 
du Puys, Libraire Iuré, || ruë S. Iean de Latran, à la Samaritaine. || 
M. D. LXXXII. || [-] || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

A-B8 C6.  pp. 40 (=42) [2]. 
C5v - page 42 is misnumbered as 40. 
Privilege on A1v. 
FB 22406. 

 
 
5719    Rois. Fontanon, Antoine (ed.). Les edicts et ordonnances des 

roys de France. Tome second. Paris, chez Jacques du Puys, 
1585. 2o.   B01; L01, C01. 

LES || EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE 
FRANCE, || TRAITANS EN GENERAL ET || PARTICVLIER 
DV FAICT DE LEVR || DOMAINE ET FINANCES, 
ENSEMBLE DES || officiers d'icelles tant de iudicature qu'autres. 
|| Diuisees en trois liures, par ANTOINE FONTANON, || Aduocat 
en Parlement. || Tome Second. || Seconde edition. || [printer's 
device] || A PARIS, || Chez Iacques du PVYS, Libraire iuré, à la 
Samaritaine, deuant le || College de Cambray. || M. D. LXXXV. || 
[-] || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 
   [AA5r]: 
LES || EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE 
FRANCE, || CONCERNANT LA NOBLESSE || ET 
GOVVERNEVRS DE PROVINCE: || ENSEMBLE LES 
AVTRES DIGNITEZ QVI || concernent la police militaire. || 
Disposees en dixsept tiltres,  par ANTOINE FONTANON, || 
Aduocat en Parlement. || Tome Troisiesme. || Seconde edition. || 
[printer's device] || A PARIS, || Chez Iacques du PVYS, Libraire 
iuré, à la Samaritaine, deuant le || College de Cambray. || M. D. 
LXXXV. || [-] || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 
   [OO7r]: 
LES || EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE 
FRANCE, || TRAITANS DE LA POLICE || SACREE ET 
DISCIPLINE ECCLESIASTIQVE, || ENSEMBLE DE CE QVI 
EN DEPEND. || Reduits en leur vray ordre, par ANTOINE 
FONTANON, || Aduocat en Parlement. || Tome quatriesme. || 
Seconde edition. || [printer's device] || A PARIS, || Chez Iacques 
du PVYS, Libraire iuré, à la Samaritaine, deuant le || College de 
Cambray. || M. D. LXXXV. || [-] || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

Tome 2: []2 a-z6 A-Z6 Aa-Zz6 AA-NN6 OO8 PP-ZZ6 
AAa-ZZz6 AAA6 BBB8.  Tome 2: ff. [708], pp. [4] 834 
[4] 835-990 [4] 991-1340 (=1342) [62]. 
M1r - page is misnumbered as 407. 
Privilege on AA6v. 
FB 21167. 

 
 
5720    Rois. Fontanon, Antoine (ed.). Les edicts et ordonnances des 

roys de France. Tome second. Paris, chez Michel Sonnius, 
1585. 2o.   D04; C02. 

LES || EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE 
FRANCE, || TRAITANS EN GENERAL ET || PARTICVLIER 
DV FAICT DE LEVR || DOMAINE ET FINANCES, 
ENSEMBLE DES || officiers d'icelles tant de iudicature qu'autres. 
|| Diuisees en trois liures, par ANTOINE FONTANON, || Aduocat 
en Parlement. || Tome Second. || Seconde edition. || [printer's 
device] || A PARIS, || Chez Michel SONNIVS, rue S. Iacques, || à 
l'escu de Basle. || M. D. LXXXV. || [-] || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. 

Tome 2: []2 a-z6 A-Z6 Aa-Zz6 AA-NN6 OO8 PP-ZZ6 
AAa-ZZz6 AAA6 BBB8.  Tome 2: ff. [708], pp. [4] 834 
[4] 835-990 [4] 991-1340 (=1342) [62]. 
M1r - page is misnumbered as 407. 
Privilege on AA6v. 
FB 21168. 

 
 
5721    Rois.  Les ordonnances royaux sur le faict et jursidiction de 

la prevosté des marchands et echevinage de la ville de Paris. 
Paris, chez Fédéric Morel, 1595. 2o.   P01, P05, B01. 

LES || ORDONNANCES || ROYAVX, SVR LE FAICT || ET 
IVRISDICTION DE LA || PREVOSTE' DES MARCHANDS, ET 
|| Escheuinage de la ville de Paris. || REVEVES ET CONFEREES 
DE || nouueau sur les Registres de l'Hostel d'icelle ville. || 
AVSQVELLES ONT AVSSI ESTE' ADIOVSTEES || plusieurs 
anciens Statuts & ordonnances, concernans le faict des peages, || 
que doiuent toutes marchandises: Ensemble les Priuileges 
concedez || par les Roys de France aux Bourgeois de Paris. || Auec 
le Catalogue des Preuosts & Escheuins || d'icelle ville, iusques à 
present. || [copper engraving: ship] || A PARIS, || Chez Federic 
Morel, Imprimeur ordinaire du || Roy, ruë S. Iaques à la Fontaine. 
|| [-] || M. D. XCV. || AVEC PRIVILEGE DVDICT SEIGNEVR. 

[]4 A4 B6 B+2 C-Z6 AA-EE6 (EE6 blank).  pp. [8] 1-12 
[5] 14-327 [5]. 

A1r - engraving of the king. 
Privilege on []2r-[]2v. 

Colophon on EE5v - CES presentes ordonnances ont esté 
commencees à reimprimer, || chez Federic Morel, Lecteur & 
Jmprimeur ordinaire du Roy, || l'an mil cinq cens quatre-vingts & 
quatorze, par le commandement || & de l'aduis de Messire Jean 
Luillier Conseiller du roy en son || Conseil priué & d'Estat, & 
President en sa Chambre des Comptes à || Paris, ... || Et ont esté 
acheuees d'imprimer par ledit Morel, l'an mil cinq cens || quatre 
vingts quinze au mois de Septembre, ledict Sieur Langlois || estant 
Preuost des Marchands, … 

FB 21172. 
 

 
5722    Rois.  Recueil des edicts et ordonnances royaux, sur 

l'establissement des presidens, lieutenans, esleuz, 
contrerooleurs et autres officiers creés sur le fait des aydes 
et tailles. Paris, Fédéric Morel, 1597. 8o.   H16. 

Recueil des Edicts & || ORDONNANCES || Royaux, sur 
l'establissement des Pre- || sidens, Lieutenans, Esleuz, Contrerool- 
|| leurs, & autres Officiers creés sur le fait || des Aydes & tailles, 
tant ordinaires que || extraordinaires de France, || Ensemble les 
Reglemens & Arrests interuenus || sur iceux, tant en la Chambre 
des Comptes, || qu'en la Cour des Aydes. || [printer's device] || A 
PARIS, || Par FEDERIC MOREL, Imprimeur || ordinaire du Roy. 
|| [-] || M. D. XCVII. || Auec Priuilege de sa Maiesté. 

A4 B2.  pp. 12. 
FB 21174. 

 
 
5723    Rois. Laffemas, Barthélemy de. Reiglement general pour 

dresser les manufactures en ce royaume et couper le cours 
de draps de soye et autres marchandises qui perdent et 
ruynent l'estat. Paris, Claude de Montr'oeil, 1597. 8o.   A16. 

REIGLEMENT || GENERAL || POVR DRESSER LES MA- || 
NVFACTVRES EN CE ROYAVME, ET || couper le cours de 
draps de soye, & autres || marchandises qui perdent & ruynent 
l'Estat. || AVEC L'EXTRAICT DE L'ADVIS || que Messieurs de 
l'Assemblee tenue à Rouen ont baillé || à sa Maiesté, Que l'entree 
de toutes sortes de fil d'or et || d'argent, et marchandises de soye et 
laines manufa- || ctrees hors ce Royaume, soient deffendues en 
iceluy: et || d'oster les imposts sur les laines et soyes escrues. || 
Ensemble le moyen de faire les soyes || par toute la France. || 
[printer's device] || A PARIS. || Par CLAVDE DE 
MONSTR'OEIL, || & IEAN RICHER. || 1597. || Auec Priuilege du 
Roy. 

A-G4 H3 I4.  pp. 40; 11 [20]. 
FB 32476. 

 
 
5724    Rois - Charles IX à Henri III.  Ordonnances des roys 

Charles neufiesme et Henry troisiesme faites à Orleans, 
Rossillon, Moulins, Amboise et Blois. Bordeaux, Simon 
Millanges, 1581. 8o.   B01. 

ORDONNANCES. || DES ROYS CHARLES NEV- || FIESME, 
ET HENRY TROISIESME || FAITES A ORLEANS, 
ROSSILLON, MOV- || lins, Amboise, & Blois, lesquelles 
doibuent || estre inuiolablement gardées suiuant || l'article ccviii. 
desdictes Or- || donnances de Blois. || Auec l'Edict de la 
Iurisdiction du Iuge & || Consuls des Marchants, de Bourdeaus. || 
[ornament] || A BOVRDEAVS, || Par S. Millanges Imprimeur 
ordinai- || re du Roy. || M. D. LXXXI. 

a8 A-D8 E4.  pp. [16] 71 [1]. 
FB 21159. 

 
 
5725    Rois - Charles IX à Henri IV. Du Bellay, Pierre (ed.). 

Recueil des edicts de pacification, ordonnances et 
declarations. [Genève], pour Jacques Chouet, 1599. 8o.   
P01, P02, A01, A13, B01 (+); S11, D01, D02, D36, W41 
(+). 

RECVEIL || DES EDICTS || DE PACIFICATION, || Ordonnances 
& declarations fai- || tes par les Rois de France. || Sur les moyens 
plus propres pour appaiser les troubles || & seditions , suruenues 
pour le fait de la Religion ,& || faire viure tous leurs suiets en 
bonne paix, vnion & || concorde sous leur obeissance: Auec les 
reglemens qu'ils || ont entendu estre gardez & obseruez,pour 
l'entretene- || ment & maintien de ladite Religion. || Depuis l'annee 
mil cinq cens soixante & vn || iusqu'à present. || Le nombre 
desquels Edicts est contenu en la || page suyuante. || Par P. D. B. 
Conseiller & Maistre des Requestes || de Madame soeur vnique du 
Roy. || [typographical ornament] || POVR IAQVES CHOVET. || [-
] || M. D. XCIX. 
   [V1r] 
EDICT DV ROY, || & Declaration sur les || precedents Edicts de || 
Pacification. || Publié à Paris en Parlement, le xxv. de Fe- || urier, 
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M. D. XCIX. || [typographical device] || Iouxte la copie Imprimee 
à Paris. || M. D. XCIX. 

A4 B-S8 T4 V-Z8 Aa-Bb8 Cc-Dd4.  pp. [4] 13-391 [11]. 
Badly mispaginated. A3r - mispaginations begins. 
FB 17009. 

 
 
5726    Rois - Charles VII à Charles VIII.  Les ordonnances 

royaux des feuz rois Charles VII et VIII. Paris, Marnef, 
[1508]. 8o.   T03. 

FB 21037. 
 

 
5727    Rois - Charles VII à Charles VIII.  Les ordonnances 

royaux des feuz rois Charles VII et VIII. Dijon, Jean des 
Planches, 1556. 16o.   T03. 

FB 21109. 
 

 
5728    Rois - Charles VII à François I. Aurigny, Gilles d' (ed.). 

Les constitutions et ordonnances faictes et compillees pour 
le bien et utilite des regnicoles de France. [Paris, Antoine 
Bonnemère], 1527. 8o.   P01; L01, H16. 

¶ Censuiuent [sic] les || Constitutions et Ordonnances faictes et || 
compillees pour le bien et vtilite des Regni= || coles de France: par 
les amateurs de Justice: || les roys Charles septiesme: Loys 
vnziesme: || Charles huitiesme: Loys douziesme: et Fran= || coys 
premier du nom a present regnant: Auec || la tres vtile et 
necessaire table alphabeti~q: par || cydeuant et iusques a present 
non veue ne par || aucun practiquee sur lesdictes ordõnances par || 
laquelle table qui est decisme on pourra facile= || ment et sans 
grant labeur trouuer congnoistre || et entendre le contenu et effect 
de chascun arti= || cle dicelles ordonnances: Au grant prouffit et || 
soulagement de tous praticiens. || Gilles Daurigni. 

a-e8 f4 A-V8 a-z8 &8 ?8 #8 Aa-Cc8.  ff. [44] cccxcii. 
Colophon on Cc8r - ( Fin du present volume des ordõ || nances 
nouuellement reueues & corri/ || gees oultre les precedentes 
impressions || et furent acheuees dimprimer le vingt || neufuiesme 
iour Dapuril mil cinq c~es || vingt & sept. 

FB 2278. 
 

 
5729    Rois - Charles VII à François I.  Ordonnances et 

instructions. Paris, Pierre Leber pour [Jean Petit], 1529. 2o.   
P11. 

Ordonnances : || et instructiõs faictes / par feux de bonne memoire 
les || Roys Charles .vii. Loys .xi. Charles viii. Loys xii. || et 
Francoys premier du nom / Extraictes et collation || nees aux 
registres de la souueraine court de parlem~et || a Paris. Ensemble 
plusieurs autres Ordonnances / || statuz / esdictz & declaratiõs 
faictes par les dessus dictz Roys / Le tout extraict : iustifie et 
collatiõne aux origi= || naulx dicelles / Respectiuement 
enregistrees es regi= || stres des Cours de Parlem~et des Generaulx 
des ay || des Jurisditiõs des eaues & forestz / & du Chastellet de || 
Paris / auec le Repertoire alphabetique sur les ordõ || nãces de 
nouueau adioustees / auec~qs autres ordõnan= || ces nouuellement 
faictes par le Roy nostre sire sur la = || breuiation des proces / & 
aussi auec le stille de Chastel = || let / touchãt les bi~es meubles 
prins par execution des || criees adiudication des decretz &c. 
faictes || par le Roy || Francoys. premier du nom M. d. xxix. || q On 
les vent a Paris en la rue Sainct Jasquez a || lenseigne de la Fleur 
delys. 

ã6 ~e8 a-v6 AA-DD6 A4.  ff. [14] I- Clxvi (=Cxliv) [4]. 
Colophon: achevé d'imprimer 29.05.1529 

FB 21056. 
 

 
5730    Rois - Charles VII à François I.  Ordonnances et 

instructions. Paris, Galliot du Pre, 1533. 8o.   Brunet VII 92. 
FB 21060. 

 
 
5731    Rois - Charles VII à François I.  Ordonnances et 

instructions. Paris, Jean Savetier chez Guillaume Le Bret, 
1533. 8o.   P02, P80; M22. 

¶ Ordonnances et Instructions faictes || par feux de bonne memoire 
les roys Charles || septiesme/ Loys vnziesme/ Charles huyties= || 
me/ Loys douziesme/ et Francois premier || du nom/ Extraictes et 
collationnes aux || registres de la souueraine court de || parlem~et a 
Paris Ensemble plu || sieurs autres ordonnances || statuz/ edictz et 
declara || tions/ faictes par || plusieurs au= || tres roys. || Ad= || 
iouste en || la fin dicelles || oultre les preced~e || tes impressiõs 
plusieurs || ordõnances faictes iusques || en lan mil cinq cens trente 
trois || ainsi que lon pourra || veoir en tour || nant le || fueil || let. || 
On les vend a Paris chez Guillaume le Bret || au cloust bruneau a 
la corne de cerf. || Mil. D. xxxiij. 

A-D8 a-z8 aa-vv8.  ff. [32] cccxlvij (=344). 
 n5 - skips to folio number cii. x5 - skips to xlxviij instead 
of clxvi. 

Colophon on vv8r - ¶ Fin du present volume desordonnances[sic] 
|| nouuellement reueues et corrigees oul= || tre les precedentes 
impressions. Et fu= || r~et acheuees dimprimer le vingtsixiesme || 
iour D aoust Mil cinq cens tr~ete & troys || par Jehan sauetier 
imprimeur demou= || rant en la rue des carmes alhomme saul || 
uaige. 

FB 21061. 
 

 
5732    Rois - Charles VII à François I.  Ordonnances et 

instructions. Paris, Pierre Brachot, 1533.    M10, L99. 
FB 21062. 

 
 
5733    Rois - Charles VII à François I.  Ordonnances et 

instructions. Paris, [Nicolas Cousteau] vend Jean André, 
1535. 8o.   P05, B01, S65; L01, K27, H16. 

[fleuron] Ordonnances & || Instructiõs faictes par feux de bõne 
memoire || les Roys Charles.viie. Loys.xie. Charles || viiie. 
Loys.xiie. et Francoys premier du || nom: Extraictes & collatiõnees 
aux re || gistres de la souueraine court de par= || lem~et a paris. 
Ensemble plusieurs || autres ordõnãces statutz / edictz / || et 
declarations faictes par les || dessusditz roys: Adiouste en || la fin 
dicelles les Ordõ= || nances faictes ~p le roy || Frãcoys iusques en 
|| lan mil cinq c~es || .xxxv. || [fleur-de-lis] || [fleuron] On les vend 
a Paris en la grãt salle || du palais au premier pillier / par Jehã || 
andre. || [fleuron] Mil. D. xxxv. 

ã8 ~e8 ~i8 õ6 A-Z8 AA-ZZ8 &&6.  ff. [30] ccclxxvi 
(=374). 
 Last folio is misnumbered. 
FB 21069. 

 
 
5734    Rois - Charles VII à François I.  Ordonnances et 

instructions. Paris, Nicolas Cousteau vend Galliot du Pré et 
François Regnault, 1535. 2o.   P01, L02, V07. 

[Classical style surround including name of printer: Galliot du 
Pre] || [fleuron] Ordõnances & Jnstru= || ctions Faictes par feux de 
bonne memoire les roys Char- || les septiesme/ Loys vnziesme, 
Charles huytiesme/ || Loys douziesme/ et Francoys premier du 
nom: || Extraictes & collatiõnees aux registres de || la souueraine 
court de parlemẽt a Pa= || ris. Ensemble plusieurs autres or= || 
dõnances/ statutz/ edictz et declar= || rations faictes par les 
dessus= || [fleuron] ditz roys. Adiouste en la fin || dicelles les 
Ordõnances [fleuron] || faictes par le roy Frã= || [fleuron] coys 
iusques en lan || Mil cinq cens || [fleuron] .xxxv. [fleuron] || 
[.fleuron.] || [pointer-3 fleurs-pointer] || [C] On les vend a Paris en 
la grand salle du Palais au || premier pillier en la boutique de 
Galliot du pre mar= || chant Libraire iure en Luniuersite. || [C] Mil. 
D. xxxv. 

ã6 ~e8 A-Z6 AA-FF6 GG4.  ff. [14] Clxv or 165 (=177) 
[1]. 
 GG4r - printer's device of François Regnault. GG4v - 
blank. 

Colophon on GG3v -[C] Fin des presetnes ordõnances Royaulx 
Nouuellement imprimees a || Paris par Nicolas couteau.  Et furent 
acheuees le. xxiie. iour de de= || cembre Lan mil cinq cens. xxxiii. 

FB 21068. 
 

 
5735    Rois - Charles VII à François I.  Ordonnances et 

instructions. Paris, Etienne Caveiller vend Ambroise 
Girault, [1539]. 8o.   B15. 

[fleuron] Ordonnances & || Jnstructions faictes par feux de bõne 
memoire || les Roys Charles. viie. Loys.xie. Charles || viiie. 
Loys.xiie. et Francoys premier du || nom: Extraictes & 
collationnees aux re= || gistres de la souueraine court de parle= || 
ment a Paris. Ensemble plusieurs || autres ordõnances/ statutz/ 
edictz/ || et declarations faictes par les || dessusditz roys. Adiouste 
en || la fin dicelles les Ordon= || nãces faictes par le roy || Francoys 
iusques en || lan mil cinq cens || xxxix. || ¶ On les vend a Paris en 
la grand rue || sainct Jacques a lenseigne du pellican. 

ã-õ8 A-Z8 AA-VV8 xx-zz8 &&8 AAa-DDd8.  ff. [32] 
ccccviii. 

Colophon on DDd8r - ¶ Fin de ces presentes ordonnances/ Nou= || 
uellement imprimees a Paris/ par || Estienne caueiller/ imprimeur/ 
|| demourant a la rue du || Bon puyz. 

FB 21083. 
 

 
5736    Rois - Charles VII à François I.  Ordonnances et 

instructions. Paris, Etienne Caveiller vend Guillaume Le 
Bret, [1539]. 8o.   L04. 
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[fleuron] Ordonnances & || Jnstructions faictes par feux de bõne 
memoire || les Roys Charles, viie. Loys.xie. Charles || viiie. 
Loys.xiie. et Francoys premier du || nom: Extraictes & 
collationnees aux re= || gistres de la souueraine court de parle= || 
ment a Paris. Ensemble plusieurs || autres ordõnances/ statutz/ 
edictz/ || et declarations faictes par les || dessusdictz roys. Adiouste 
en || la fin dicelles les Ordon= || nãces faictes par le roy || Francoys 
iusques en || lan mil cinq cens || xxxix. || ¶ On les vend a Paris au 
cloz Bruneau a || lenseigne de la corne de cerf. 

ã-õ8 A-Z8 AA-VV8 xx-zz8 &&8 AAa-DDd8.  ff. [32] 
ccccviii. 

Colophon on DDd8r - ¶ Fin de ces presentes ordonnances/ Nou= || 
uellement imprimees a Paris/ par || Estienne caueiller/ imprimeur/ 
|| demourant a la rue du || Bon puyz. 

FB 21084. 
 

 
5737    Rois - Charles VII à François I.  Ordonnances et 

instructions. Paris, vend Pierre Sergent et Etienne Caveiller, 
[1539]. 8o.   P01, P18, B15; O11, W02. 

[fleuron] Ordonnances & || Jnstructions faictes par feux de bõne 
memoire || les Roys Charles, viie. Loys.xie. Charles || viiie. 
Loys.xiie. et Francoys premier du || nom: Extraictes & 
collationnees aux re= || gistres de la souueraine court de parle= || 
ment a Paris. Ensemble plusieurs || autres ordõnances/ statutz/ 
edictz/ || et declarations faictes par les || dessusdictz roys. Adiouste 
en || la fin dicelles les Ordon= || nãces faictes par le roy || Francoys 
iusques en || lan mil cinq cens || xxxix. || ¶ On les vend a Paris en 
la rue neufue || nostre dame a lenseigne sainct Nicolas/ || par Pierre 
sergent. 

ã-õ8 A-Z8 AA-VV8 xx-zz8 &&8 AAa-DDd8.  ff. [32] 
ccccviii. 

Colophon on DDd8r - ¶ Fin de ces presentes ordonnances/ Nou= || 
uellement imprimees a Paris/ par || Estienne caueiller/ imprimeur/ 
|| demourant a la rue du || Bon puyz. 

FB 21085. 
 

 
5738    Rois - Charles VII à Louis XII.  Les ordonnances royaulx 

es feuz roys Charles VII et VIII de ce nom avec celles du 
roy Loys XII. Lyon, Claude Davost, 1509. 8o.   P01. 

LEs ordõnances Roy- || aulx des feuz roys Charles.vij.et || viij. de 
ce nõ auec celles du roy Loys || xij. auquel dieu doint bõne vie. Et 
|| plusieurs autres ordõnãces faictes || puis na guees tant pour les 
vni= || uersitez que pour les mõnoyes / or= || feures / geolliers / & 
autres auec le texte de la pragma || tique sanction et repertoyre en 
chasc~ue dicelles ordõ= || nances pour trouuer facillement les 
matieres. Nou= || uellemet [sic] imprimees. 

a-p8 (-p8).  ff. [11] Cvi (=108). 
P1, p2, and p3 have the same folio number: 102. 

Colophon on p7v - ( Cy finissent les ordõnances royaulx 
nouuellem~et || Imprimees a Lyon par Claude dauost:autrem~et 
dict || de troys: demourant audict lyon deuant le cõuent des || freres 
prescheurs dict nostre dame de confort. Le.xixe. || iour du moys de 
Dec~ebre. Mil.vc.& neuf. 

FB 21038. 
 

 
5739    Rois - Charles VII à Louis XII.  Les ordonnances royaulx 

des feuz roys Charles VII et VIII de ce nom, avec celles du 
roy Loys XII. Paris, Guillaume Nyverd, [1510]. 8o.   
Collection privé. 

[L]Ees ordonnãces Royaulx des feuz roys char || les. vii. & viii. de 
ce nom/ auec celles du Roy || Loys. xii. Auquel dieu doint bonne 
vie. Et || plusieurs autres ordonnances faictes puis naguerres. || 
Tant pour les vniuersitez ~q pour les monnoyes/ or= || feures/ 
geolliers & autres. Auec le texte de la pragma || tique sanxion/ & 
repertoire en chacune dicelles ordon= || nances pour plus 
facillem~et trouuer les matieres Et || auec ce les stilles ~d 
Parlem~et & de Chastellet Nouuel || lement imprimees a Paris.  En 
la rue de la iuyfrie a || lymage saint Pierre Ou au palays a la 
~pmiere porte 
   [Title 2] 
[L]Es ordonnãces royaulx des || roy Charles. viii. de ce nom. || 
[woodcut: king w/scepter?] 
   [Title 3] 
[O]Rdonnãces royaulx publiez a Paris || de par le roy Loys. xii. de 
ce nom. || [same woodcut: king w/scepter?] 
   [Title 4] 
les ordon || nances des Generaulx touch~et (sic) le fait de la iustice 
|| Des aydes en la langue de. Ouy. || [woodcut: man 
reading/writing?] 
   [Title 8] 
le stille de || Chastellet pour monstrer a ung chacun ~ql || ordre est 
en court la xe de proceder/ en la ville || & viconte de Paris par la 

coustume notoire || ment gardez pour droit Et comment aucun || 
pourca estre procureur & apres aduocat. || [woodcut: three people] 
Colophon: ¶ Imprime a paris par guillaume nyuerd 

FB 21039. 
 

 
5740    Rois - Charles VII à Louis XII.  Les ordonnances royaulx 

es feuz roys Charles VII et VIII de ce nom avec celles du 
roy Loys XII. Paris, Thomas Anguelart pour Guillaume 
Eustace, 1510. 8o.   P71, C59, O03. 

Les ordonnances Royaulx || les feuz roys charles. vii. &. viii. de ce 
nom/ auec celles || du Roy Loys xii. Auquel dieu doint bõne vie Et 
plu || sieurs autres ordõnances faictes puis nagueres Tant || pour les 
vniuersitez que pour les monnoys/ orfeures/ || geolliers & autres. 
Auec le texte de la pragmatique san= || xion les ordõnances des 
generaulx/ & repertoire en cha || cune dicelles: ordõnances pour 
plus facillement trouuer || les matieres. Et auec ce les stilles de 
Parlemẽt & de cha || stellet Nouuellemẽt imprimees a Paris pour 
Guillaum= || me eustace demourãt en la rue de la Juyfris a 
lenseigne || des deux Sagittaires. & au palays au troisiesme pillier. 
|| [printer's device] 
   [A1r] 
[C] Tertus pragmatice sanctionis nup || correctus et em~edatus/ 
vna cũ diuisiõ= || nib9 & summarijs magistri Cosme guy || mier 
super qualiber parte textus dili= || genter appositis. || [printer's 
device] || [C] Venalis habetur Parisius: invico || Judaico ad 
intersigniũ duo4 Sagitta || rio4 feu ĩ palatio regio in tertio pilari. || 
[C] Cum gratia et priuilegio. 

a-d8 e4 aa-rr8; (latin) A-C8 (-C8).  ff. [172]; (latin) [23]. 
hh3r - Last given date is 22.11.1508. rr8v - printer's 
device. 
Privilege on A1v. 

Colophon on rr7v - ...imprimees || a Paris en la rue iudas par 
Thomas anguelart pour || Guillaume eustace demeurãt En la rue de 
la luyfrie || a lenseigne des deux sagittaires Du au troiziesme pil || 
lier du palays.   (Latin) - ....Impressus Pari= || sius in vico Jude: 
sumptibus & || expensis honesti viri Guillermi || eustace: librarij 
iurati alme vnĩ || uersitatis Parisseñ. cõmorãtis || in vico Judaico in 
tersignio || duorum Sagittariorum: aut in || palatio regio sub tertio 
pilari. || Anno domini. M. 1510. iiij. ka || lendas Maij. 

FB 21040. 
 

 
5741    Rois - Charles VII à Louis XII.  Les ordonnances royaulx 

des feuz roys Charles VII et VIII de ce nom, avec celles du 
roy Loys XII. Paris, Guillaume Nyverd, [1512]. 8o.   P01; 
L04, W41. 

[L]Es ordõnãces Royaulx des feuz roys char || les. vii. &. viii. de 
ce nom auec celles du Roy || Loys xii. auquel dieu doint bonne vie. 
Et || plusieurs autres ordõnances faictes puis nagueres || Tant pour 
les vniuersitez ~q pour les monnoyes/ or || feures/ geolliers & 
autres. Auec les ordonnãces des || generaulx/ & le texte de la 
pragmatique sanxion/ et || repertoire en chascune dicelles 
ordõnances pour plus || facillement trouuer les matieres. Et auec ce 
les stil || les de Parlem~et & de chastellet Nouuellem~et impri || 
mees a Paris En la rue de la iuyfrie a lymage sa~it || Pierre/ Ou au 
palays a la premier porte. || [crown arms of France] 

A8 B4 A-E8 A-C8 A-E8.  ff. [116]. 
Dated 27.04.1512, Paris.  

Colophon on E8v - ¶ Jmprime a Paris ~p Guillaume nyuerd || 
Demourant en la Rue de la iuifrie a lyma= || ge sainct Pierre ou a 
la premiere Porte du || Palays 

FB 21041. 
 

 
5742    Rois - Charles VII à Louis XII.  Les ordonnances royaulx 

es feuz roys Charles VII et VIII de ce nom avec celles du 
roy Loys XII. Paris, Thomas Anguelart pour Guillaume 
Eustace, [1512]. 8o.   N49. 

FB 21042. 
 

 
5743    Rois - Charles VII à Louis XII.  Les constitutions et 

ordonnances faictes par les rois de France Charles VII, 
Louis XI, Charles VIII et Louis XII. Paris, Alain Lotrian et 
Denis Janot, [1526]. 16o.   S30. 

FB 21054. 
 

 
5744    Rois - François I à  Henri II.  Les ordonnances royaux sur 

le fait de la justice et abbreviation des proces. Paris, Pierre 
Sevestre, 1580.    S71. 

 17 cm 
FB 21158. 
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5745    Rois - François I à Charles IX.  Les ordonnances royaux 
sur le faict de la justice et abbreviation des proces. Paris, 
Mathurin Martin, 1573. 8o.   C29. 

LES || ORDONNAN- || CES ROYAUX SVR LE || FAICT DE LA 
IVSTICE ET || ABBREVIATION DES PROCES FAI- || ctes par 
les Roys François, premier du nom, || & Henry deuxiéme, & 
Charles neuf- || iéme à present regnant. || Auec les declarations & 
interpretations || desdistz [sic] Roys sur icelles. || Tous lesquels 
Edictz & Ordonnances sont || specifiez en la page suyuante. || 
[typographical ornament] || A PARIS. || De l'Imprimerie de 
Mathurin Martin. || 1573. 

A8 B-D4 E2.  ff. 22. 
FB 21142. 

 
 
5746    Rois - François I à Charles IX.  Les ordonnances royaux 

sur le faict de la justice et abbreviation des proces. Paris, 
Mathurin Martin, 1573. 8o.   P01; B02. 

LES || ORDONNAN- || CES ROYAUX SVR LE || FAICT DE LA 
IVSTICE ET || ABBREVIATION DES PROCES FAI- || ctes par 
les Roys François,  premier du nom, || & Henry deuxiéme, & 
Charles neuf- || iéme à present regnant. || Auec les declarations & 
interpretations || desdists [sic] Roys sur icelles. || Tous lesquels 
Edicts & Ordonnances sont || specifiez en la page suyuante. || 
[typographical ornament] || A PARIS. || De l'Imprimerie de 
Mathurin Martin. || 1573. 

A8 B-D4 E2.  ff. 22. 
FB 21143. 

 
 
5747    Rois - François I à Charles IX.  Les ordonnances royaux 

sur le faict de la justice et abreviation des proces. Paris, 
Mathurin Martin, 1573. 8o.   P01, C29. 

LES || ORDONNAN- || CES ROYAVX SVR LE || FAICT DE LA 
IVSTICE ET || ABREVIATION DES PROCES, FA- || ctes [sic] 
par les Roys François, premier du nom, en || l'An 1536. données à 
Cremieu, Auec quelques || declarations faictes sur icelles. Et celles 
dudict || Sieur faictes en l'An 1539. Ensemble celles du || Roy 
Charles IX. à present regnant sur les remõ || strances des deputez 
des trois estatz assemblez à || Orleans l'an 1560. Auec vn autre 
ordonnance || dudict seigneur sur le reiglement de la Iustice || & 
police de son Royaume. Donnée à || Roussilon, le ix. iour d'Aoust, 
|| l'An 1564. || Plus vn autre ordonnance dudict Sieur, sur la 
reforma || tion & reiglement de la iustice, tant és courts souuerai- || 
nes, qu'inferieures: faicte en l'assemblée des estatz te- || nue à 
Moulins, l'an 1566. || Auec les declarations & interpretations || 
dudict Seigneur, sur icelles. || A PARIS. || De l'Imprimerie de 
Mathurin Martin. || 1573. 

A-E8.  ff. 32 [8]. 
FB 21144. 

 
 
5748    Rois - François I à Charles IX.  Les ordonnances royaux 

sur le faict de la justice et abbreviation des proces. Paris, 
Lucas Breyer, 1576. 8o.   P01. 

LES || ORDONNAN- || CES ROYAUX SVR || LE FAICT DE LA 
IVSTICE || ET ABBREVIATION DES PRO- || ces, Faictes par 
les Roys François, || premier du nom, & Henry deux- || iéme, & 
Charles neufiéme. || Auec les declarations & interpretations des- || 
dicts Roys sur icelles. || Tous lesquels Edicts & Ordonnances sont 
spe- || cifiez en la page suyuante. || Et de nouueau a esté adiousté 
l'Edict contenãt Abroga- || tion, Ampliation, Correction, & 
Modification: || Auec vn autre Ordonnance, touchant les criées. || 
[fleuron] || A PARIS, || Pour Lucas Breyer, Marchant Libraire, 
tenant || sa Boutique au second Pilier de la || grand'salle du Palais. 
|| [-] || M. D. LXXVI. || 

FB 21149. 
 

 
5749    Rois - François I à Henri II.  Ordonnances royaulx sur le 

faict de la justice et abbreviation des proces. Paris, pour 
Jacques Kerver vend Vincent Sertenas, 1550. 16o.   G07. 

Ordonnances || ROYAVLX SVR LE || faict de la iustice, & abbre- 
|| uiation des proces, fai- || ctes par le Roy nostre || sire, Frãcois 
premier || de ce nom, l'an mil || cinq cens tren- || te neuf. || It~e 
ledict du Roy Henry a present || regnant, contenãt abrogation, || 
ampliation, correctiõ, & modi- || fication d'aulc~us articles desdi- || 
ctes ordõnãces dudict feu Roy, || auec l'arrest de la court de Par- || 
lement, declaratif du dernier ar- || ticle cõtenu audict edict. || Auec 
priuilege pour cinq ans. || A PARIS. || Pour Iacques Keruer 
demeurant en la rue S. || Iacques au deux cochetz, & au Palays en 
la || boutique de Vincent Sertenas en la galerie || pres la 
Chancellerie. M. D. L. 

A-O8 P4.  ff. 102. 
Dated 00.02.1550, Fontainebleau.  
FB 21102. 

 
 
5750    Rois - François I à Henri II. Parlement - Nantes. 

Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et 
abbreviation des proces publiées en la court de Parlement 
seant à Nantes. Paris, s.n., 1553.    H16. 

FB 21105. 
 

 
5751    Rois - François I à Henri II.  Ordonnances royaux sur le 

fait de la justice. Lyon, Thibaud Payen, 1555. 16o.   S15. 
FB 21108. 

 
 
5752    Rois - François I à Henri II. Parlement - Paris. Recueil des 

edictz et ordonnances royaulx et arrests de la court de 
Parlement, sur la congnoissance, jurisdiction et reglement 
des proces des lutheriens et heretiques. Paris, pour Jean 
Dallier, 1556. 8o.   P05. 

[fleuron] Recueil des Edictz || ET ORDONNANCES || Royaulx , 
& arrests de la Court de || Parlement, sur la congnoissance, iu- || 
risdiction & reglement des proces || des Lutheriens & heretiques, à 
tous || iuges Royaulx & Presidiaulx. || [device: rose without stem] 
|| AVEC PRIVILEGE. || A PARIS. || Pour Ian Dallier Libraire, 
demeurant || sur le pont S. Michel, à l'enseigne || de la Rose 
blanche. || 1556. 

A4 A-F4 (-F4).  ff. [4] 43. 
Privilege on A1v. 
FB 21111. 

 
 
5753    Rois - François I à Henri II.  Loix, ordonnances et edits de 

François I et de Henry II. Paris, s.n., 1557. 2o.   P02. 
FB 21113. 

 
 
5754    Rois - François I à Henri III.  Ordonnances royaux sur le 

fait de la justice et abbreviation des proces. Paris, chez Abel 
L'Angelier, 1584. 8o.   A18, T03, V02. 

ORDONNANCES || ROYAVX SVR || LE FAIT DE LA 
IVSTICE, || ET ABBREVIATION DES PROCEZ. || Faictes par le 
Roy François premier du nom || l'an 1536. donnees à Cremieu, 
auec quelques || declarations faictes sur icelles. || Et les 
Ordonnances dudict sieur, faictes l'an 1539. aus- || quelles a esté 
adiousté au bout l'Edict du Roy Henry || second, contenant 
l'abrogation, ampliation, cor- || rection, & modification, avec vn 
autere Ordonnance sur || le faict des criees. || Item celles du Roy 
Charles neufiesme sur les remonstrances || des deputez des trois 
estats assemblez || à Orleans l'an 1560. || Auec vn Ordonnance 
dudict Seigneur sur le reigle- || ment de la Iustice & police de son 
Royaume, || donnee à Roussillon l'an 1564. || Plus vne autre 
Ordonnance dudict sieur la reformation & reiglement || de la 
Iustice, tant és Cours souueraines, qu'inferieures, faicte en || 
l'assemblee tenue à Moulins l'an 1566. || Ensemble celles du Roy 
Henry troisiesme faictes en l'assemblee || des estats tenus à Blois 
l'an 1580. || A PARIS, || Chez Abel l'ANGELIER, Libraire Iuré 
tenant || sa boutique au premier pillier de la || grand Salle du 
Palais. || M. D. LXXXIV. 

FB 21162. 
 

 
5755    Rois - François I à Henri III.  Ordonnances royaux sur le 

fait de la justice et abbreviation des procez. Paris, s.n., 
1584.    H16. 

FB 21163. 
 

 
5756    Rois - François I à Henri III.  Ordonnances royaux sur le 

fait de la justice et abbreviation des procés. Paris, chez 
Claude de Montr'oeil, 1586. 8o.   C25. 

ORDONNANCES || ROYAVX SVR || LE FAIT DE LA 
IVSTICE, || ET ABBREVIATION DES || procés. || Faites par le 
Roy François, premier du nom, Henry, II || Charles, IX. & Henry 
III. Roy de France, & de || Pologne, à present regnant. || Tous 
lesquels Edicts & Ordonnances sont spe- || cifiez en la page 
suyuante. || [printer's device] || A PARIS, || Chez Claude de 
Montréoeil, tenant sa bou- || tique en la Court du Palais, au || nom 
de Iesus. || [-] || M. D. LXXXVI. 

A-Z8 Aa-Ii8 K4.  ff. 235 (=257) [3]. 
 V1-V2 - foliation 151-152 repeated. Cc1 - page 199 is 
misnumbered as 179. 
FB 21169. 
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5757    Rois - François I à Henri III.  Ordonnances royaulx sur le 
faict de la justice, auctorité d'icelle et abbreviation des 
procés. Lyon, Benoît Rigaud, 1587. 16o.   B04, C90. 

ORDONNANCES || ROYAVX SVR LE || faict de la Iustice, 
auctorité || d'icelle, & abbreuiation || des procés. || Faictes par les 
Roys François premier du || nom, Henry II. François II. Charles || 
IX. & Henry III. Roy de France & de || Pologne, à present regnant. 
|| Tous lesquels Edicts & Ordonnances sont en || deux parties, & 
au commencement de cha- || cune partie sont specifiez lesdicts 
Edicts. || [printer's device] || A LYON, || PAR BENOIST 
RIGAVD. || [-] || M. D. LXXXVII. 
   [Title 2] 
SVITE || DES ORDON- || NANCES ROYAVX, || tant sur le faict 
de a Iustice || & abbreuiation des || proces, & autres. || Faictes par 
les Roys Frãçois premier, || Henry II. François II. Charles || IX. & 
Henry III. à || presant regnant. || Tous lesquels Edicts & 
Ordonnances || sont specifiez au feuillet suyuant. || [arms of 
France] || A LYON, || Par Benoist Rigaud, 1587. || Auec 
Permission. 

A-Z8 Aa-Bb8 (Bb7-8 blank) a-z8 A8 (A8 blank).  pp. 336 
[64] 357 [29]. 
 Part 1: Y1-4 was bound before X1-4. Bb6r - arms of 
France. 
FB 21170. 

 
 
5758    Rois - François I à Henri IV.  Ordonnances royaux sur le 

faict des traictes, imposition foraine d'Anjou, viconté de 
Thouars et de Beaumont. Angers, chez Antoine Hernault, 
1596. 8o.   N05. 

ORDONNAN- || CES ROYAVX SVR || LE FAICT DES TRAI- || 
ctes, Impositiõ foraine d'Anjou, || Vicõté de Thoüars & de Beau- || 
mõt, auec nouuelles Ordõnances || Royaux, & articles 
interpretatifs || des premieres Ordonnãces desdi || tes Traictes & 
Impositiõ foraine. || Leuës publiees & registrees en la Cour || des 
Aydes à Paris, en la ville || d'Angers & ailleurs. || [small 
typographical ornament] || A ANGERS, || Chez Anthoine Hernault 
Imprimeur or- || dinaire du Roy. || M. D. XCVI. 
   [H1r] 
Ordonnances du Roy, || SVR LE FAICT DV || droict, & impost, 
du trespas de Loyre, || & forme de le leuer. Donnees à Paris, le || 
septiesme iour de Feurier, l'An mil cinq || cens cinquante & quatre. 
|| [arms of France with angel supporters] || A ANGERS, || Par 
Anthoine Hernault, Impri- || meur ordinaire du Roy. || [-] || M. D. 
XCVI. 
   [K1r] 
[fleuron] EXTRAICT || DES REGESTRES || de la Court des 
Aydes. || [arms of France with angel supporters] || A ANGERS, || 
Par Anthoine Hernault, Impri- || meur ordinaire du Roy. || [-] || M. 
D. XCVI. 
   [L1r] 
EDICT DV ROY || CONTENANT NOV- || uelle appreciation des 
marchan- || dises suiettes aux droicts de l'Im || position foraine, 
domaine forain, || resuë, & haut passage. || Auec Lettres de iussion 
dudict seigneur, || Et les Arrests & verifications de || la Court des 
Aydes. || A ANGERS, || Par Anthoine Hernault, Impri- || meur 
ordinaire du Roy. || [-] || M. D. XCVI. 

A-P4 Q2.  ff. [62]. 
F3r - Given on 00.01.1555 (=1556 ns), Blois: Clausse.  
FB 21173. 

 
 
5759    Rois - François I à Henri IV.  Edicts et ordonnances royaux 

sur le fait de la justice et abbreviation des procez. Paris, 
chez Claude de Montr'oeil, 1599. 8o.   P01. 

EDICTS ET || ORDONNANCES || ROYAVX SVR LE FAIT || 
DE LA IVSTICE, ET ABBRE- || VIATION DES PROCEZ. || 
FAICTS PAR LES ROIS, FRANCOIS || premier du nom, Henry 
II. Charles IX. Henry || III. & Henry IIII. Roy de France & || de 
Nauarre, à present regnant. || DERNIERE EDITION, reueuë, & 
augmentee de || plusieurs Edicts, & mise en meilleur ordre || que 
les precedentes impressions. || [oval device: sun and landscape] || 
A PARIS. || Chez CLAVDE DE MONSTR'OEIL, tenant || sa 
boutique en la Court du Palais au || nom de Iesus. || [-] || 1599. || 

ã4 A-Z8 Aa-Ii8 Kk4.  ff. [4] 160 (=260). 
Last folio is misnumbered. 
FB 21175. 

 
 
5760    Rois - François II à Charles IX.  Les edicts et ordonnances 

des treschrestiens roys de France, François deuxiesme et 
Charles neufiesme. Paris, pour Vincent Sertenas, 1562. 8o.   
A13, C08. 

LES || EDICTS ET OR- || DONNANCES DES || treschrestiens 
Roys de France, || François deuxiesme, & Charles || neufiesme de 
ce nom, à present || regnant, tant sur le faict de la Iu- || stice, & 

Officiers d'icelle, que sur || la police du Royaume. || [device: 
initials VS] || Pour Vincent Sertenas Libraire, demourant || en la 
rue neuue nostre Dame, à l'enseigne sainct || Iehan l'euangeliste, & 
tenant sa boutique en la || gallerie par ou on va à la Chancellerie. || 
Auec priuilege de la Court. || 1562. || 

a-l8.  ff. 88. 
FB 21126. 

 
 
5761    Rois - François II à Charles IX.  Les edits et ordonnances 

des treschrestiens roys de France. Paris, Gilles Corrozet, 
1562. 8o.   P08, R05, V08. 

LES || EDITS ET OR- || DONNANCES DES || treschrestiens 
Roys de France, || François deuxiesme, & Charles || neufiesme de 
ce nom, à present || regnant, tant sur le faict de la Iu- || stice, & 
Officiers d'icelle, que sur || la police du Royaume. || [printer's 
device] || A PARIS. || En la grand' salle du Palais en la boutique || 
de Gilles Corrozet. || Auec priuilege de la Court. || 1562. 

a-l8.  ff. 88. 
FB 21127. 

 
 
5762    Rois - Henri II à Charles IX.  Plusieurs edictz et 

ordonnances. Poitiers, Bertrand Noscereau, 1565. 8o.   P11. 
PLVSIEVRS || EDICTZ, || ET ORDONNANCES ME- || 
MORABLES DES ROYS HEN- || ry Second, Françoys Second, & 
Char- || les neufiesme. Lesquelles sont grande- || ment necessaire 
[sic] pour l'instruction de la || Pratique Iudiciaire, le tout mis par 
bon || ordre, & par dattes suyuant comme il || est contenu en la 
page suyuante. || [royal arms] || A POICTIERS, || [hand pointing 
right] De l'Imprimerie de Bertrand Noscereau. || 15 6 5. 

*a ou Aa-CC8; A-F8.  ff. [32]; ff. [48]. 
FB 21128. 

 
 
5763    Rois - Henri II à Charles IX.  Les edicts et ordonnances des 

tres chrestiens roys de France. Lyon, Benoît Rigaud, 1567. 
8o.   P01, B01, L02; H16. 

[woodcut border] || LES || EDICTS || ET ORDON- || NANCES 
DES TRESCHRE || stiens Roys de France, Henry || deuxiesme, 
François deuxiesme, || & Charles neufiesme de ce nom, || a present 
regnant, tant sur le fait || de la Iustice, & Officiers d'icelle, || que 
sur la police du Royaume. || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || 
1567. || Auec Priuilege. 

*-**8 a4 b-z8 A-P8; A-C8 D4; A-F4 G3.  ff. [16] 312; ff. 
28; pp. 87 [5]; pp. 102 [2]. 
Part 1: a2 misprinted as b2. L1 is misnumbered as 374 
instead of 274. 
Privilege on *3. 
FB 21130. 

 
 
5764    Rois - Henri II à Charles IX.  Plvsievrs ordonnances 

memorables sur les mariages clandestins des enfans de 
famille faictz sans le vouloir et consentement de leurs peres 
et meres. Poitiers, 1577.    H16. 

FB 21151. 
 

 
5765    Rois - Henri II et Henri III.  Edict sur la creation des 

maistres priseurs, vendeurs de biens meubles en chacune 
ville. Paris, chez Nicolas Rousset, 1583. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || SVR LA CREATION ET || Erection des 
Maistres Priseurs, || Vendeurs de biens meubles, en || chacune ville 
& bourgade de ce || Royaume: auec les Lettres paten- || tes dudit 
Seigneur, contenans le || salaire desdits Priseurs, Vendeurs, || & 
autres Lettres de Declaratiõ sur || ledit Edict: le tout pour la 
conser- || uation de tous biens meubles, til- || tres & enseignemens 
de laissez par || le deceds & trespas des decedez. || [printer's 
device] || Chez NICOLAS ROVSSET, en la grand' salle || du 
Palais, du costé de la Cour des Aydes. || 1583. 

A-E4.  pp. 39 [1]. 
C2r - Edict given on 00.02.1556 (=1557 ns), Paris: Henry, 
du Thier. C3v - Given on 20.05.1557, Villers-Cotterêts: 
Henry, du Thier.  D2r - Given on 27.04.1558, Paris: 
Henry, de L'Aubespine. D4v - Given on 00.07.1575, 
Paris: Dolu. E4v - blank. 
FB 21161. 

 
 
5766    Rois - Henri II et Henri III.  Edict sur la creation et 

erection des maistres priseurs, vendeurs de biens meubles 
en chacune ville. Paris, s.n., 1583. 8o.   P01. 

EDICT DV ROY, || SVR LA CREATION ET || Erection des 
Maistres Priseurs, Ven- || deurs de biens meubles, en chacune || 
ville & bourgade de ce Royaume: || auec les Lettres patentes dudit 

 529



 

Sei- || gneur, contenans le salaire desdits || Priseurs vendeurs, & 
autres Lettres || de Declaration sur ledit Edict: le tout || pour la 
conseruation de tous biens || meubles, tiltres & enseignemens || 
delaissez par le decez & trespas des || decedez. || A PARIS, || 
Iouste la Copie imprimée par || Federic Morel.  1583. 

A-C4 D2.  pp. 27 [1]. 
D1v - Dated 27.04.1558, Paris: de L'Aubespine. D2r - 
Registered in the Parlement on 11.05.1558: du Tillet.  
FB 25748. 

 
 
5767    Rois - Henri II et Henri III.  Edict sur la creation et 

erection des maistres priseurs, vendeurs de biens meubles. 
Paris, Fédéric Morel, 1583.     

Dated 27.04.1558, Paris.  
FB 25747. 

 
 
5768    Rois - Louis IX à Charles IX. Rebuffi, Pierre (ed.). 

Ordonnances et edicts royaux de France. Lyon, [Claude 
Senneton], 1566. 2o.   A07, B04, B19, C26, N04, P12, S03 
(+); M03, H16, W41. 

ORDONNANCES || ET EDICTS ROYAVX || DE FRANCE, || 
Depuis le Roy S. Loys IX. en l’An 1226.  iusques au Roy Charles 
|| neufieme à present regnant 1565. || Le tout assemblé en Titres, & 
Rubriques à la façon des Pandectes du Droit Romain, || auec 
Annotations necessaires pour l’intelligence des lieux les plus 
difficiles: || PAR || M. PIERRE REBVFFI, Docteur en Droict, & 
Aduocat en Parlement. || On y a depuis adiousté plusieurs arrests 
donnez es Cours souueraines, || fondez sur la teneur des 
Ordonnances: || Auec deux tables.  L’vne des Rubriques, l’autre 
des principales matieres qui y sont contenues. || [Printer’s device] 
|| A LYON, || A la Salemandre rue Merciere. || [-] || M. D. LXVI. || 
Auec priuilege du Roy. || 

a-m6 (m6 blank) a-z6 A-Z6 Aa-Ss6 (Ss6 blank); aa-zz6 
AA-XX6 YY4 (YY4 blank).  pp. [144] 765 [3]; 534 [2]. 
Privilege on a1v. 
FB 21129. 

 
 
5769    Rois - Louis IX à Charles IX. Parlement - Paris. Les loix, 

ordonnances et edicts des tres chrestiens rois de France et 
de la cour de Parlement tant sur le faict et conservation de la 
justice, que sur la police des lieux et estats du royaume. 
Paris, Poncet Le Preux, 1567. 8o.   T03. 

[fleuron] LES LOIX, ORDON- || nances & Edicts des 
Treschrestiens || ROIS DE FRANCE, || ET DE LA || COVR DE 
PARLEMENT, TANT SVR LE || faict & conseruation de la 
iustice, que sur la police des lieux & || estats du Royaume, depuis 
sainct Lois, iusques au || Roy Henry, deuxiesme de ce nom, à || 
present regnant: || Auec les concordances en marge, seruans de 
rubriques: ensemble les tables desdi- || ctes ordonnances, 
concordances, matieres iudiciaires, & politiques: le || tout 
collationné aux originaulx. || [printer's device] || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. || A PARIS, || En la rue sainct Iaques, 
deuant les Mathurins, à l'enseigne du || Loup, par Poncet le Preux. 
|| 1567. || 

Pi2 A-R6 S4.  ff. [2] 105 [1]. 
Privilege on Pi1v. 
FB 21131. 

 
 
5770    Rois - Louis IX à Charles IX. Rebuffi, Pierre (ed.). Les 

edicts et ordonnances des roys de France. Lyon, [Claude 
Senneton], 1570. 2o.   G07; C70, I04, M11. 

LES EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE || 
FRANCE: || Depuis l'An 1226. iusques à present: ensemble les 
Arrestz des Cours Souueraines sur la || verification, declaration & 
modification d'icelles: Diuisees en cinq liures, || dont le Sommaire 
est en la page suyuante. || Auec annotations de M. Pierre Rebuffi 
& autres, pour l'intelligence des lieux plus difficiles. || Et trois 
tables ou Indices, deux des titres, & la tierce des matieres y con- || 
tenues, selon l'ordre Alphabetique. || Plus en fin est adoiusté vn 
recueil des Edicts, Ordonnances & lettres patentes qui ont esté 
publiées || apres l'impression des cinq liures commencee, & qui 
partant n'ont peu || estre rengées en leurs propres titres. || [fleuron] 
|| [printer's device] || A LYON, || A la Salemandre en rue Merciere. 
|| [-] || M. D. LXX. || Auec Priuilege du Roy. 

*2 **6 a-f6 g4 (g4 blank) a-z6 aa-zz6 A-Z6 AA-ZZ6 
AAA-YYY6 [ ]1 ZZZ4.  pp. [96] 1378. 
Privilege on *1v. 
FB 21137. 

 
 
5771    Rois - Louis IX à Charles IX. Rebuffi, Pierre (ed.). Les 

edicts et ordonnances des roys de France. Lyon, [Clément 

Baudin, Claude et François Senneton], 1571. 2o.   A45, 
B07, F26, P11, R01 (+); E36, B13, M03, R08, Y03 (+). 

LES EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE || 
FRANCE: || Depuis l'An 1226. iusques à present: ensemble les 
Arestz des Cours Souueraines sur la || verification, declaration & 
modification d'icelles: Diuisees en cinq liures, || dont le Sommaire 
est en la page suyuante. || Auec annotations de M. Pierre Rebuffi 
& autres, pour l'intelligence des lieux plus difficiles. || Et trois 
tables ou Indices, deux des titres, & la tierce des matieres y con- || 
tenues, selon l'ordre Alphabetique. || Plus en fin est adoiusté vn 
recueil des Edicts, Ordonnances & lettres patentes qui ont esté 
publiées || apres l'impression des cinq liures commencee, & qui 
partant n'ont peu || estre rengées en leurs propres titres. || A 
LYON, || A la Salemandre en rue Merciere. || [-] || M. D. LXXI. || 
Auec Priuilege du Roy. 

*1 **6 *2 a-f6 g4 (-g4) a-z6 aa-zz6 A-Z6 AA-ZZ6 AAA-
YYY6 ZZZ4.  pp. [94] 1378. 
Privilege on *1v. 
FB 21138. 

 
 
5772    Rois - Louis IX à Charles IX. Rebuffi, Pierre (ed.). Les 

edicts et ordonnances des roys de France. Lyon, s.n., 1573. 
2o.   P01, A08, B27, M07, N04, R04, V02, L150; G03, 
R13. 

LES EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE || 
FRANCE: || Depuis l'An 1226. iusques à present: ensemble les 
Arrests des Cours Souueraines sur la || verification, declaration & 
modification d'icelles: Diuisees en cinq liures || dont le Sommaire 
est en la page suyuant l'Epistre. || Auec annotations de M. Pierre 
Rebuffi & autres, pour l'intelligence des lieux plus difficiles. || Et 
trois tables ou Indices, deux des titres, & la tierce des matieres || y 
contenues, selon l'ordre Alphabetique. || Plus sont [sic] esté 
adioustez plusieurs Edicts & Ordonnances tant anciennes que 
modernes, ensemble || plusieurs singulieres annotations obmises 
en la precedente edition: Et à la fin vn recueil || des Edicts 
Ordonnances & Lettres patentes publiees durant la presente || 
impression qu'on n'a peu commodement renger || sous leurs titres. 
|| [fleuron] || [Marque: salamander] || A LYON, || A la Salemandre 
en rue Merciere. || [-] || M. D. LXXIII. || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. 

*2 *6 a-z6 aa-zz6 A-Z6 AA-ZZ6 AAA-ZZZ6 AAAa-
KKKk6 LLLl8 a-g6.  pp. [16] 1516 [84]. 
Privilege on *2v. 
FB 21141. 

 
 
5773    Rois - Louis IX à Charles IX.  Les ordonnances royaux sur 

le faict de la justice et abbreviation des proces. Lyon, 
Benoît Rigaud, 1578. 16o.   L02. 

LES || ORDONNANCES || ROYAVX SVR LE FAICT || de la 
Iustice & abbreuiation des pro- || ces, faictes par les Roys 
François, || premier du nom, Henry || deuxiéme, & Char- || les 
neufiéme. || Et de nouueau a esté adiousté l'Edict contenãt Abro- || 
gation, Amplication, Correction, et Modificatiõ: et || vne Orrõnãce 
touchãt les criées. Ensemble les decla || rations et interpretations 
desdits Roys sur icelles. || Auec autre edict, pour le bien et 
autho.de Iustice. || Tous lesquels Edicts & Ordonnances sont spe- || 
cifiez en la page suyuante. || [royal arms] || A LYON, || PAR 
BENOIST RIGAVD. || 1578. || Auec Permission. 

A-Z8 A-HH8 II4.  ff. 219 [33]. 
FB 21152. 

 
 
5774    Rois - Louis IX à François I.  Toutes ordonnances statutz et 

instructions royaulx. Paris, Jacques Nyverd vend Denis 
Janot, [1533]. 2o.   M10. 

[ornate border] || toutes ordõ || nãces statutz Et instructi || ons 
Royaulx faictes par feux de bõne memoire les || Roys sainct Loys. 
Phelippe le bel. Jehan. Charles || le quint. Charles sixiesme. 
Charles septiesme. Loys || vnziesme. Charles huytiesme. Loys 
douziesme. Et || Francoys premier de ce nom. Extraictes et 
collation || nees aux Registres de la souueraine court de ~plement || 
a Paris Ensemble plusieurs esdictz & declarations || faictz par les 
dessusdictz Roys. Auec plusieurs nou= || uelles Ordõnances 
Adioustees a la fin de ce present || volume Daltre les autres 
impressiõs. faictes par le || Roy nostre sire Francoys premier de ce 
nom. Tant || sur Labbreuiation des proces / Sur le faict de ladmi || 
raulte/ Contre les iureurs & blasphemateurs du nom || de Dieu/ Sir 
la v~ete des bledz/ Sur les notaires ta= || bellions & faulx 
tesmoings/ Sur les hostelliers / Sur les tresoriers & gens de 
finances / Sur les monnoyes. || Les ordõnances et stilles Tant du 
grant cõseil / de || parlem~et / des requestes / Que du chastellet de 
Paris || Auec le repertoire / & table alphabetique Nouuellem~et || 
imprime a Paris p Jaques Nyuerd. || Au moys daoust Lan mil cinq 
cens Trente troys. || [hand] On les vend a Paris au premier piller de 
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|| la grant Salle du Palays du coste de la chap || pelle En la 
boutic~q de Denys Janot libraire. 

ã6 ~e8 A-X6 AA-HH6 JJ4.  ff. [14] Clxxviii. 
Colophon on JJ4r -  ¶ Fin des presentes ordõnances. Nouuellement 
imprimees a paris par Ja || ques Nyuerd Jmprimeur et libraire iure 
de Luniuersite de Paris. || 

FB 21063. 
 

 
5775    Rois - Louis IX à François I.  Les ordonnances statutz et 

instructions royaulx. Paris, Jean Savetier vend Claude 
Chevallon, 1534. 4o.   P05, A01, S06; M03, P13. 

[decorative woodcut border around title page]  [fleuron] Les 
ordonnances Statutz || et Instructions Royaulx/ Faictes par feux de 
bonne memoire || les Roys Sainct Loys. Philippe le bel.  Jehan.  
Charles le qu~it. || Charles sixiesme. Charles septiesme.  Loys 
vnziesme. Charles || huytiesme.  Loys douziesme et Francoys 
premier de ce nom. ex= || traictes et collationnees aux registres de 
la court souueraine de || Parlement a Paris.  Ensemble plusieurs 
declarations et edictz || faitz par les dessusditz roys.  Auec 
plusieurs nouuelles ordonnan || ces, adioustees en la fin de ce 
present volume oultre les aultres || impressions/ faictes par le Roy 
nostre sire Frãcoys premier de ce || nom.  Tant sur labbreuiation 
des proces.  Sur le fait de ladmi= || raulte.  Contre les iureurs et 
blasphemateurs du nom de dieu. || Sur la vente des blez. Sur les 
notaires/tabellions et faulx tes= || moings.  Sur les hostelliers.  Sur 
les tresoriers & g~es de finãces. || Sur les monnoyes.  Les 
ordonnances & stiffes/ tant du grãt con= || seil/de Parlement/des 
Requestes/que du Chastellet de Paris. || Auec le repertoire et table 
alphabeticque. || Nouuellement Jmpri= || mees a Paris/par Jehan 
Sauetier.  Au moys Daoust. Lan || Mil cinq cens trente et quatre. || 
[fleuron] On les vend a paris || en la rue Sainct Jaques/ a lenseigne 
du Soleil dor/ || par Claude Cheuallon. Libraire iure de 
Luniuersite. 

ã6 ~e8 A-X6 AA-HH6 JJ4.  ff. [14] clxxviii. 
Colophon on JJ4r - ¶  Fin des presentes ordõnances.  
Nouuellement im= || primees a Paris.  Par Jehan Sauetier/ || 
demourant au mont sainct || Hilaire. || 

FB 21064. 
 

 
5776    Rois - Louis IX à François I.  Les ordonnances statutz et 

instructions royaulx. Paris, Jean Savetier vend Pierre 
Sergent, 1534. 4o.   N12. 

[decorative woodcut border round title page]  [fleuron] Les 
ordonnances Statutz || et Instructions Royaulx/ faictes par feux de 
bonne memoire || les Roys Sainct Loys. Philippe le bel.  Jehan.  
Charles le quit. || Charles sixiesme. Charles septiesme.  Loys 
unziesme. Charles || huixtiesme.  Loys douziesme. et francoys 
premier de ce nom. ex= || traictes et collationnees aux registres de 
la court souueraine de || Parlement a Paris.  Ensemble plusieurs 
declarations et edictz || faitz par les dessusditz roys.  Auec 
plusieurs nouuelles ordonnan || ces, adioustees en la fin de ce 
present volume oultre les aultres || impressions/ faictes par le Roy 
nostre sire frãcoys premier de ce || nom.  Tant sur labbreuiation 
des proces.  Sur le fait de ladmi= || raulte.  Contre les iureurs et 
basphemateurs du nom de dieu. || Sur la vente des blez. Sur les 
notaires/tabellions et faulx tes= || moings.  Sur les hostelliers.  Sur 
les tresoriers & g~es de finãces. || Sur les monnoyes.  Les 
ordonnances & stiffes/ tant du grãt con= || seil/de Parlement/des 
Requestes/que du Chastellet de Paris. || Auec le repertoire et table 
alphabeticque. || Nouuellement Impri= || mees a Paris/par Jehan 
Sauetier.  Au moys Daoust. Lan || Mil cinq cens trente et quatre. || 
[fleuron] On les vend a paris || en la rue neufue Nostre dame/ a 
limaige sainct Nico= || las/pres saincte Geneuiesfue des ardans. 

ã6 ~e8 A-X6 AA-HH6 JJ4.  ff. [14] 178.. 
Colophon on JJ4r - C Fin des presentes ordõnances.  
Nouuellement im= || primees a Paris.  Par Jehan Sauetier/ || 
demourant au mont sainct || hilaire. || 

FB 21065. 
 

 
5778    Rois - Louis IX à François I.  Les ordonnances, statutz et 

instructions royaulx. Paris, Ambroise Girault, 1536. 2o.   
B01. 

FB 21073. 
 

 
5779    Rois - Louis IX à François I.  Les ordonnances, statutz et 

instructions royaulx. Paris, Claude Chevallon, 1536. 2o.   
Moreau V 225. 

FB 21074. 
 

 

5780    Rois - Louis IX à François I.  Les ordonnances, statutz et 
instructions royaulx. Paris, Henry Paquot, 1536. 2o.   L91, 
S07. 

FB 21075. 
 

 
5781    Rois - Louis IX à François I.  Les ordonnances, statutz et 

instructions royaulx. Paris, vend Alain Lotrian, 1536. 2o.   
H16, W41. 

[ornate frame] || [fleuron] Les Ordonnan || ces/ Statutz & 
Jnstructions Royaulx/ faictes par feux || de bõne memoire les Roys 
Sainct Loys/ Philippe le || bel/ Jehan/ Charles le quint/ Charles 
sixiesme/ Char || les septiesme/ Loys vnziesme/ Charles 
huytiesme/ Loys douziesme et Prancoys premier de ce nom. Ex= || 
traictes & collatiõnees aux registres de la court souu= || eraine de 
Parlement de Paris. Ensemble plusieurs de= || clarations et edictz 
faictz par les dessusditz roys. Auec || plusieurs nouuelles 
ordonnances/ adioustees en la fin || de ce present volume oultre les 
autres impressiõs/ fai= || ctes par le Roy nostre sire frãcoys 
premier de ce nom. || Tant sur l'abbreuiation des proces/ Sur le 
faict & or= || donnãce des Legyons des g~es de pied. Cõtre les 
Vol= || leurs & guetteurs de chemins. Sur la v~ete des bledz/ || Sur 
le faict de la pollice de la ville & faulbourgs de || Paris/ Sur les 
poures medicans/ Sur la deffense de || ne porter barbes/ ne 
masques. Auec le repertoire & ta= || ble alphabeticque. 
Nouuellem~et imprimees a Paris/ || au moys de Sept~ebre Lan mil 
cinq c~es trente & six. || ¶ On les v~ed a Paris en la rue neufue 
nostre da= || me a lenseigne de lescu de france/ par Alain || 
Lotrian/ Jmprimeur & Libraire. 

ã6 ~e6 a-z6 &4 A8.  ff. [12] cl. 
A8v - blank. 

Colophon on A8r - ¶ Fin des presentes ordonnnances Royaulx. 
Nouuellement || imprimees a Paris. 

FB 21076. 
 

 
5782    Rois - Louis IX à François I.  Les ordonnances, statutz et 

instructions royaulx. Paris, Etienne Caveiller vend François 
Regnault, [1538]. 2o.   B05. 

[fleuron] Les Ordonnances/ Sta= || tutz/ & Jnstructions Royaulx, 
faictes par feux de bonne memoire les || Roys sainct Loys, 
Philippe le bel/ Jehan/ Charles le quint/ Charles || sixiesme/ 
Charles septiesme/ Loys vnziesme/ Charles huytiesme/ || Loys 
douziesme et Francoys premier de ce nom: Extraictes et || 
collationnees aux registres de la court souueraine de Parlem~et || a 
Paris, Ensemble plusieurs declarations et edictz faictz || par les 
dessusditz Roys. Auec le repertoire & table || alphabetique selon 
lordre des fueilletz. || ¶ Dauantaige y sont mises & adioustees 
(outre les precedentes im= || pressions) plusieurs ordonnances/ 
faictes/ tant par le roy nostre sire= || que aussi par la court. Cest a 
scauoir/ Touchant les iurisdictiõs des || baillifz/ seneschaulx/ & 
aultres iuges presidiaulx: Et les preuostz/ cha= || stellains/ & 
aultres iuges inferieurs. Touchant le reiglement des ad= || uocatz 
& procureurs de la Court/ & labbreuiation des causes y affluã= || 
tes. Aussi touchant le nouuel cry/ & ordonnãce des monnoyes/. 
Faict/ || ordonne/ crye/ & publye de par le Roy nostre sire/ ceste 
presente annee/ || Mil cinq cens trente & huyt. || [printer's device] || 
[fleuron] On les vend a Paris en la grand rue sainct Jacques/ a 
lenseigne de || Lelephant/ par Francoys regnauld/ libraire iure de 
Luniuersite. 

ã6 ~e6 a-z6 &4 [abbr. com]8 A8.  ff. [12] lviii (=clviii). 
 &4 - misnumbered. 

Colophon on A8r - ¶ Fin des presentes ordonnances/ 
Nouuellement imprimees || a Paris/ par Estienne caueiller/ 
imprimeur/ || demourant a la rue du Bon puyz. || 

FB 21078. 
 

 
5783    Rois - Louis IX à François I.  Les ordonnances, statutz et 

instructions royaulx. Paris, Etienne Caveiller vend Vivant 
Gaulterot, 1538. 2o.   L14; H16. 

[fleuron] Les Ordonnances/ Sta= || tutz/ & Jnstructions Royaulx/ 
faictes par feux de bonne memoire les || Roys sainct Loys/ 
Philippe le bel/ Jehan/ Charles le quint/ Charles || sixiesme/ 
Charles septiesme/ Loys vnziesme/ Charles huytiesme/ || Loys 
douziesme et Francoys premier de ce nom: Extraictes et || 
collationnees aux registres de la court souueraine de Parlem~et || a 
Paris/ Ensemble plusieurs declarations et edictz faictz || par les 
dessusditz Roys. Auec le repertoire & table || alphabetique selon 
lordre des fueilletz. || ¶ Dauantaige y sont mises & adioustees 
(outre les precedentes im= || pressions) plusieurs ordonnances/ 
faictes/ tant par le roy nostre sire- || que aussi par la court. Cest a 
scauoir/ Touchant les iurisdictiõs des || baillifz/ seneschaulx/ & 
aultres iuges presidiaulx: Et les preuostz/ cha= || stellains/ & 
aultres iuges inferieurs. Touchant le reiglement des ad= || uocatz 
& procureurs de la Court/ & labbreuiation des causes y affluã= || 
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tes. Aussi touchan le nouuel cry/ & ordonnãce des monnoyes/. 
Faict/ || ordonne/ crye/ & publye, de par le Roy nostre sire ceste 
presente annee/ || Mil cinq cens trente & huyt. || [Device] || 
[fleuron] On les vend a Paris en la grand rue sainct Jacques/ a 
lenseigne du || mortier dor/ par Viuant gautherot. || 

ã6 ~e6 a-z6 &4 q8 A8.  ff. [xii] lviii (=clviii). 
 A8 - page is misnumbered. 

Colophon on A8r - ( Fin des presentes ordonnances/Nouuellement 
imprimees || a Paris/par Estienne caueiller/imprimeur/ || demourant 
a la rue du Bon puyz. || 

FB 21079. 
 

 
5784    Rois - Louis IX à François I.  Les ordonnances, statutz et 

instructions royaulx. Paris, pour Jean Petit et Etienne 
Caveiller, [1538]. 2o.   M18. 

FB 21080. 
 

 
5785    Rois - Louis IX à François I.  Les ordonnances, statutz et 

instructions royaulx. Paris, vend Ambroise Girault et 
Etienne Caveiller, 1538. 2o.   P02. 

[fleuron] Les Ordonnances/ Sta= || tutz/ & Jnstructions Royaulx/ 
faictes par feux de bonne memoire les || Roys sainct Loys, 
Philippe le bel/ Jehan/ Charles le quint/ Charles || sixiesme/ 
Charles septiesme/ Loys vnziesme/ Charles huytiesme/ || Loys 
douziesme et Francoys premier de ce nom: Extraictes et || 
collationnees aux registres de la court souueraine de Parlem~et || a 
Paris, Ensemble plusieurs declarations et edictz faictz || par les 
dessusditz Roys. Auec le repertoire & table || alphabetique selon 
lordre des fueilletz. || ¶ Dauantaige y sont mises & adioustees ( 
outre les precedentes im= || pressions) plusieurs ordonnances/ 
faictes/ tant par le roy nostre sire/ || que aussi par la court. Cest a 
scauoir/ Touchant les iurisdictiõs des || baillifz/ seneschaulx/ & 
aultres iuges presidiaulx: Et les preuostz/ cha= || stellains/ & 
aultres iuges inferieurs. Touchant le reiglement des ad= || uocatz 
& procureurs de la Court/ & labbreuiation des causes y affluã= || 
tes. Aussi touchant le nouuel cry/ & ordonnãce des monnoyes/. 
Faict/ || ordonne/crye/& publye de par le Roy nostre sire ceste 
presente annee/ || Mil cinq cens trente & huyt. || [Device: LE 
PELICAN AMBROISE GIRAVLT] || [fleuron] On les vend a 
Paris en la grand rue sainct Jacques/ a lenseigne du || Pellican/ par 
Ambroise gyrault/ libraire iure de Luniuersite. 

ã6 ~e6 a-z6 &4 [abbr. com]8 A8.  ff. [xii] lviii (=clviii). 
&4 - misnumbered. 

Colophon on A8r - ¶ Fin des presentes ordonnances/Nouuellement 
imprimees || a Paris/par Estienne caueiller/imprimeur/ || demourant 
a la rue du Bon puyz. || 

FB 21081. 
 

 
5787    Rois - Louis IX à François I.  Les ordonnances, statutz et 

instructions royaulx. Paris, vend Denis Gaygnot et Etienne 
Caveiller, 1538. 2o.   P01. 

[fleuron] Les Ordonnances/ Sta= || tutz/ & Jnstructions Royaulx, 
faictes par feux de bonne memoire les || Roys sainct Loys, 
Philippe le bel/ Jehan/ Charles le quint/ Charles || sixiesme/ 
Charles septiesme/ Loys vnziesme/ Charles huytiesme/ || Loys 
douziesme et Francoys premier de ce nom: Extraictes et || 
collationnees aux registres de la court souueraine de Parlem~et || a 
Paris, Ensemble plusieurs declarations et edictz faictz || par les 
dessusditz Roys. Auec le repertoire & table || alphabetique selon 
lordre des fueilletz. || ¶ Dauantaige y sont mises & adioustees 
(outre les precedentes im= || pressions) plusieurs ordonnances/ 
faictes/ tant par le roy nostre sire= || que aussi par la court. Cest a 
scauoir/ Touchant les iurisdictiõs des || baillifz/ seneschaulx/ & 
aultres iuges presidiaulx: Et les preuostz/ cha= || stellains/ & 
aultres iuges inferieurs. Touchant le reiglement des ad= || uocatz 
& procureurs de la Court/ & labbreuiation des causes y affluã= || 
tes. Aussi touchant le nouuel cry/ & ordonnãce des monnoyes/. 
Faict/ || ordonne/ crye/ & publye de par le Roy nostre sire/ ceste 
presente annee/ || Mil cinq cens trente & huyt. || [Arms of France] 
|| [fleuron] On les vend a Paris en la grande rue sainct Jacques/ a || 
lenseigne sainct Martin/ par Denis gaignot. 

ã6 ~e6 a-z6 &4 [abbr. com]8 A8.  ff. [xii] lviii (=clviii). 
 Last folio is misnumbered. 

Colophon on A8r - ¶ Fin des presentes ordonnances/Nouuellement 
imprimees || a Paris/par Estienne caueiller/imprimeur/ || demourant 
a la rue du Bon puyz. || 

FB 21082. 
 

 
5788    Rois - Louis IX à François I.  Les ordonnances royaux, 

statuts et intructions royaux faites par feux de bonne 
memoire les rois St Louis ...Francis I. Poitiers, Jacques 

Bouchet, Jean de Marnef et Enguilbert de Marnef, 1541. 2o.   
C16. 

FB 21086. 
 

 
5789    Rois - Louis IX à François I.  Les loix, statuts et 

ordonnances royaulx faictes par les feuz roys de France. 
Paris, Denis Janot, 1544. 2o.   P01, A29, L45. 

[ornate frame] || [fleuron] Les loix, Statuts & or- || DONNANCES 
ROYAVLX, FAICTES || Par les feuz Roys de France, puis le 
regne de || Monseigneur Sainct Loys, iusques au re- || gne du Roy 
Françoys, premier du || nom, à present regnant. || Les 
Ordonnances, Statutz & Edictz, faictz par le Roy || Francoys, 
iusques en l'an mil cinq cents. xliiii. || Le tout reueu, corrigé & 
verifié aux originaulx, mis || & imprimé ensemble au present 
volume, selon les || dates des ans, en obseruãt l'orthographe || des 
apostrophes. || Vous trouuerez au commencem~et deux tables, la 
premiere, selon les || dates: la secõde, selõ l'ordre alphabetique des 
matieres cõtenues || en ces presentes ordõnances, le tout bi~e & 
deuem~et ordonné. || [device: thistle] || Auec priuilege du Roy. || 
1544. || De l'imprimerie de Denys Ianot imprimeur du Roy en || 
langue Francoyse, & libraire iuré de || l'Vniuersité de Paris. 

ã10 A-S8 T4; Aa-Zz8 Aaa-Ddd8 (incomplete).  ff. [10] 
CXLVIII; CCXVI (incomplete). 
Privilege on ã1v. 
FB 21090. 

 
 
5790    Rois - Louis IX à François I.  Les loix, statutz et 

ordonnances royaulx faictes par les feuz roys de France. 
Paris, Denis Janot vend Galliot du Pré, 1544 (=1545 n.s.). 
2o.   B15; M10, B65, H16. 

[ornate frame] || [fleuron] Les loix, Statutz & or- || DONNANCES 
ROYAVLX, FAICTES || Par les feuz Roys de France, puis le 
regne de || Monseigneur Sainct Loys, iusques au re- || gne du Roy 
Françoys, premier du || nom, à present regnant. || Les 
Ordonnances, Statutz & Edictz, faictz par le Roy || Francoys, 
iusques en l'an mil cinq cents. xliiii. || Le tout reueu, corrigé & 
verifié aux originaulx, mis || & imprimé ensemble au present 
volume, selon les || dates des ans, en obseruant l'orthographe des 
apo- || strophes. Le tout nouuellement imprimé par De- || nys Ianot 
imprimeur du Roy, en langue Frãçoyse. || Vous trouuerez au 
commencem~et deux tables, la premiere, selon les || dates: la 
secõde, selõ l'ordre alphabetique des matieres cõtenues || en ces 
presentes ordõnances, le tout bi~e & deuem~et ordonné. || Auec 
priuilege du Roy. || 1544. || On les uend à Paris en la grand salle 
du Palais, en la || boutique de Galliot du Pré, libraire iuré || de 
l'Vniuersié. [sic] || 

ã10 A-S8 T4; Aa-Zz8 Aaa-Ddd8.  ff. [10] CXLVIII; 
CCXVI. 
 Ddd8v - device of Galliot du Pré. 
Privilege on ã1v. 

Colophon on Ddd8r - Imprimées par Denys Ianot, imprimeur du 
Roy || en langue Françoyse, & libraire iuré || de l'Vniuersité de 
Paris. || [hand] Auec priuilege du Roy pour cinq ans, à commancer 
iour qu'elles || furent acheuées d'imprimer, qui fut le dernier iour 
de Ianuier || mil cinq cents quarante quatre 

FB 21091. 
 

 
5791    Rois - Louis IX à François I. Rebuffi, Pierre (ed.). 

Ordonnances, loix, edictz et statutz royaux. Lyon, [Claude 
Senneton], 1559. 2o.   A16, C25, L14, N37, T01; L01, E01, 
A04, M23, W03 (+). 

ORDONNANCES || LOIX, EDICTZ, ET STA- || TVTZ 
ROYAVX DE FRANCE, || [fleuron] || Entierement augmentées, 
& vniuersellement acomplies, depuis le || regne, S. LOYS IX. en 
l'An 1226. iusques au Roy FRANCOYS II. || à l'An 1559. En ceste 
derniere edition amplifiées des posterieures || Constitutions 
Royalles, signées à telle marque. [fleuron] || Toutes reduictes à la 
forme du Droict Imperial, & Ciuil, en propres Tiltres, & Ru- || 
bricques des matieres, semblables, dependantes, consecutiues, ou 
correspondantes. || En oultre illustrées & confirmées des 
conformes Arrestz des Cours souue- || raines du Royaume, de 
propres poinctz de Droict: & doctes Annota- || tions pertinentes à 
la matiere. Auec deux Tables repertoires, l'vne des || Rubricques, 
l'aultre des sommaires matieres & dependances. || Par M. PIERRE 
REBVFFI, en son viuant Docteur Regent || en Droict, en 
l'Vniuersité de Paris: & Aduocat en Parlement. || [printer's device] 
|| A LYON, || A la Salemandre, rue merciere. || [-] || M. D. LIX. || 
Auec priuilege du Roy, pour XII. Ans. 

*6 +6 +6 ++6 +++4 a-z6 A-Z6 Aa-Pp6 (Pp6 blank); A-.  
pp. [56] 730 [2]; 346 [2]; 153 [3]. 
Privilege on *1v. 
FB 21122. 

 

 532



 

 
5792    Rois - Louis IX à Henri II.  Les loix, statutz et ordonnances 

royaulx faictes par les feuz roys de France. Paris, Arnoul 
L'Angelier, 1547. 2o.   B03, V02; M03. 

Les loix, Statutz & ordonnances || ROYAVLX, FAICTES [sic] 
PAR LES FEVZ || Roys de France, depuis le regne de 
Monseigneur Sainct || Loys, iusques au regne du Roy Henry, 
second de ce || nom à present regnant: auec les sommaires, || & 
table de maistre Michel Berland, || procureur au grand conseil || du 
Roy. || Le tout reueu, corrigé & verifié aux originaulz, mis & 
impri- || mé ensemble au present volume, selon les dates des ans. 
Et y || sont aioustez tous les derniers edictz qui ont esté publiés en 
|| la court de parleme~t, iusques en lan mil cinq ce~s quarãte sept. 
|| Vous trouuerez au commencement  table, en premier lieu, selon 
les dates: en se- || cond abreuiée, selon l'ordre alphabeticque, des 
matieres contenues en ces pre- || sentes ordonnances, le tout bien 
& deuement ordonné. || Auec priuilege. || 1547. || [en cartouche:] || 
On les vend à Paris, en la grand salle du Palais || au second pillier, 
en la boutique d'Arnoul || l'Angelier, deuant la chapelle de || 
messieurs les Presidens. || [en cartouche:] LES ANGELIERS 

FB 21095. 
 

 
5793    Rois - Louis IX à Henri II.  Les ordonnances royaulx. Paris, 

vend Etienne Groulleau, 1547. 2o.   L03. 
[In Ornate Compartment] Les Ordonnances Roy- || aulx faictes par 
les feuz Roys || de France, puis Sainct Loys, iusques au regne du || 
Roy Henry deuxiesme de ce nom, à present || regnãt, Auec 
plusieurs Edictz & Con- || stitutions faictes tant par lesdictz || 
Roys, que par la Court || de Parlement. || Au present volume sont 
adioustées aucunes Ordonnances & || Edictz faictz tant par le Roy 
Henry à present regnant, que || par les autres Roys precedans, 
Lesquelz n'ont esté imprimez || iusques à present, ainsi que l'on 
pourra veoir à la fin de la ta- || ble Alphabetique. || Le tout 
diligement reueu & corrigé. || Vous trouuerez deux Tables tant des 
Ordonnãces que Edictz. || La premiere est la Table de toutes les 
Ordonnances & Edictz, || selon les dates, & ainsi qu'elles ont esté 
faictes, & selõ le fueillet. || La seconde, selon l'ordre 
Alphabetiq[sic], pour plus facilement || trouuer les matieres 
contenues au present volume. || Auec Priuilege de la Court. || 
1547. || On les vend en la rue neufue nostre Dame, à l'enseigne S. 
Iean || Baptiste, pres saincte Geneuiefue des Ardans, || par 
Estienne Groulleau. 

ã6 A-Q6 (Q6 blank); Aa-Zz6 AA-DD6 EE8.  ff. [6] 
XCV(=95) [1] : CLXIX (=169) [1]. 
Privilege on ã1v. 

Colophon on EE7v - Et furent acheuées d Im- || primer à Paris le 
vingtsixiesme iour d'Aoust, || audict an, pour Estienne Groul- || 
leau, libraire. || 1548 

FB 35207. 
 

 
5794    Rois - Louis IX à Henri II.  Les ordonnances royaux. 

[Paris], Galliot du Pré, 1547.    W06. 
FB 21096. 

 
 
5795    Rois - Louis IX à Henri II.  Les ordonnances royaux. Paris, 

Jean de Roigny, 1547.    L04, N49. 
FB 21097. 

 
 
5796    Rois - Louis IX à Henri II. Rebuffi, Pierre (ed.). 

Ordonnances, loix, statutz et edictz royaulx. Lyon, Macé 
Bonhomme, Jacques et Jean Senneton, 1547. 2o.   B15, 
L16, O03, R20; L117, W41. 

[red type] ORDONNANCES, || Loix, Statutz, & Edictz Royaulx, || 
De tous les Roys de France : Depuys || le Regne sainct Loys, 
iusques || au Roy Henry, second || de ce nom. || [red type] 
DIGESTES ET REDVICTES || à la forme du droict Imperial & 
Ciuil, en Tiltres & Rubricques || des matieres semblables, 
consecutiues & correspondantes: Par || Maistre Pierre Rebuffi, 
Docteur Reg~et en l'Vniuersite de Pa- || ris, & Aduocat en la Cour 
de Parlement. || [red type] AVGMENTEES OVLTRE TOVTES || 
precedentes Impressions de plusieurs autres Ordõnances, Edictz, || 
Lettres & Arrestz, à specifier infiniz: & faciles || à ueoir & 
cognoistre par le discours de || l'oeuure bien correct & ue- || rifié 
aux origi- || naulx. || [red type] LE TOVT AVEC DEVX TABLES 
|| Repertoires. L'une des Rubricques par ordre Literal. L'autre des || 
Matieres & Dependances appartenantes, auec briefz Sommaires, || 
par ordre des choses, l'une à l'autre concordantes, es nombres bien 
|| & urayement apposez. || [printer's device] || [red type] Auec 
Priuilege pour six Ans. || A LYON, en la Rue Merciere, à 
l'enseigne de la Salamandre. || [red type] M. D. XLVII. 

+6 aa-bb6 cc4; a-z6 A-Z6 AA-LL6 MM-NN4 (NN4 
blank).  pp. [12] 31 [1]; ff. CCCXLIX [1]. 

Privilege on +2r. 
Colophon on NN3v - Fin des Ordonnances, Loix, Statutz, & 
Edictz || Royaulx, faicts par les feuz Roys de France, iusqus en l'an 
mil cinq cent || quarante & sept, Et furent acheuées d'imprimer à 
Lyon le || troiziesme iour de Nouembre audict an, par  || Masse 
Bonhomme, aux despens des || freres Sennetons. || 

FB 21099. 
 

 
5797    Rois - Louis IX à Henri II. Rebuffi, Pierre (ed.). 

Ordonnances, loix, statutz et edictz royaulx. Lyon, s.n., 
1547. 2o.   A65, B08; M12. 

ORDONNANCES, || Loix, Statutz, & Edictz Royaulx, || De tous 
les Roys de France: Depuys || le Regne sainct Loys, iusques || au 
Roy Henry, second || de ce nom. || DIGESTES ET REDVICTES || 
à la forme du droict Imperial & Ciuil, en Tiltres & Rubricques || 
des matieres semblables, consecutiues & correspondantes: Par || 
Maistre Pierre Rebuffi, Docteur Reg~et en l'Vniuersite de Pa- || 
ris, & Aduocat en la Cour de Parlement. || AVGMENTEES 
OVLTRE TOVTES || precedentes Impressions de plusieurs autres 
Ordõnances, Edictz, || Lettres & Arrestz, à specifier infiniz: & 
faciles || à ueoir & cognoistre par le discours de || l'oeuure bien 
correct & ue- || rifié aux origi- || naulx. || LE TOUT AVEC DEVX 
TABLES || Repertoires. L'une des Rubriques par ordre Literal. 
L'autre des || Matieres & Dependances appartenantes, auec briefz 
Sommaires, || par orre des choses, l'une à l'autre concordantes, es 
nombres bien || & urayement apposez. || [Printer's Device] || Auec 
Priuilege pour six Ans. || A LYON, en la Rue Merciere, à 
l'enseigne de la Salamandre. || M. D. XLVII. 

+6 aa-bb6 cc4 a-z6 A-Z6 AA-II6 KK4 LL6 MM-NN4.  
ff. [6] 349. 
Privilege on +2r. 
FB 21100. 

 
 
5798    Rois - Louis IX à Henri II. Parlement - Paris. Les loix, 

ordonnances et edictz des tres chrestiens rois de France et 
de la court de Parlement, tant sur le faict et conservation de 
la justice, que sur la police des lieux et estatz du royaume. 
Paris, Galliot du Pré, 1552. 2o.   A08; O13, D02. 

[fleuron] LES LOIX, OR- || donnances & Edictz des || 
treschrestiens Rois de France, & || de la Court de Parlement: tant 
sur le faict & conser- || uation de la iustice, que sur la police des 
lieux & estatz || du Royaume: depuis le Roy Sainct Lois, iusques 
au || Roy Henry, deuxiesme de ce nom, à present regnant. || Auec 
les concordances en marge seruants de rubriques: ensemble les || 
tables desdictes ordonnances, concordances & matieres iudi- || 
ciaires, & politiques: le tout collationné || aux originaulx. || Auec 
priuilege du Roy. || M. D. LII. || A PARIS. || [fleuron] On les uend 
au Palais, en la boutique de Galiot du pré, || libraire iuré de 
l'Vniuersité. 

[]2 *6 **6 A-L6 M8 (M8 blank); Aa-Yy6 Zz8 AA-MM6.  
ff. [14] LXXIII [1]; CCXII. 
Gold edges. 
Privilege on []1v. 

Colophon on MM6r - acheué d'imprimer, le douziesme iour de 
May, mil || cinq cents cinquantedeux. 

FB 21103. 
 

 
5799    Rois - Louis IX à Henri II. Parlement - Paris. Les loix, 

ordonnances et edictz des tres chrestiens rois de France et 
de la court de Parlement, tant sur le faict et conservation de 
la justice, que sur la police des lieux et estatz du royaume. 
Paris, Gilles Corrozet, 1552. 2o.   N04; C01. 

[fleuron] LES LOIX, ORDON || nances & Edictz des Treschre- || 
STIENS ROIS DE FRANCE, || & de la court de Parlement, tant 
sur le faict & || conseruation de la iustice, que sur la police des || 
lieux & estatz du Royaume, depuis Sainct || Lois iusques au Roy 
Henry, deux- || iesme de ce nom, à present || regnant. || Auec les 
concordances en marge, seruants de rubriques: ensemble trois || 
tables desdictes ordonnances, concordances, matieres iudi- || 
ciaires, & politiques: le tout collationné || aux originaulx. || 
[printer's device] || Auec priuilege du Roy. || M. D. LII. || A 
PARIS. || [fleuron] On les uend au Palais, en la boutique de Gilles 
Corrozet, || pres la chambre des consultations. 

[]2 *6 **6 A-L6 M8 (M8 blank); Aa-Yy6 Zz8 AA-MM6.  
ff. [14] LXXIII [1]; CCXII. 
Privilege on []1v. 

Colophon on MM6r - ... acheué d'imprimer, le douziesme iour de 
May, mil || cinq cents cinquantedeux. 

FB 21104. 
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5800    Rois - Louis IX à Henri II. Rebuffi, Pierre (ed.). Volume 
premier des ordonnances, loix, statuts et edicts royaux. 
Lyon, s.n., 1554. 2o.   R20. 

VOLVME PREMIER DES || ORDONNANCES || LOIX, 
STATVTS ET EDICTS || Royaux, de tous les Roys de France: de- 
|| puys le regne sainct Loys, iusques || au Roy Henry, second || de 
ce nom, || [fleuron] || Diuisé en deux parties, & en icelles 
contenant || PREMIEREMENT { || Offices Royaux, Iurisdiciaux 
& Politicz, || & matieres d'iceux dependantes. || SECONDEMENT 
{ || Droicts Royaux, & Ordonnances concer- || nates les 
Republicques, & communs estats. || REDVICTES en la forme du 
droict Ciuil, par Rubricques || consecutiues & respondantes à 
icelluy: Par maistre Pierre Rebuffi, || Docteur Regent, en 
l'Vniuersité de Paris, & Aduocat de la Cour || de Parlement. || 
BEAVCOVP plus amples que les premiere & seconde editions, || 
& augmentées de tous les Editz & Ordonnances du Roy Henry, 
iusques || au iour present, & aultres plusieurs designées en la Table 
par telle mar- || que [fleuron]: Et du tout y a double Repertoire, 
l'un selon l'ordre literal, l'autre || selon les matieres. || [device: 
salamander] || Auec Priuilege du Roy. || A` LYON, en la Rue 
Merciere, à l'enseigne de la Salamandre. || [-] || 1554 

+6 A-C6 (C6 blank) a-z6 aa-zz6 A-Z6 Aa-Tt6 Vv4 
(incomplete).  pp. [12] XXXIIII [2] 1046 (incomplete). 
Privilege on +1v. 
FB 45499. 

 
 
5801    Rois - Louis IX à Henri II. Parlement - Paris. Les loix, 

ordonnances et edicts des tres chrestiens rois de France et 
de la cour de Parlement tant sur le faict et conservation de la 
justice, que sur la police des lieux et estats du royaume. 
Paris, Arnoul L'Angelier, 1558. 2o.   B19, R20. 

[fleuron] LES LOIX, ORDON- || nances & Edicts des 
Treschrestiens || ROIS DE FRANCE, ET DE LA || COVR DE 
PARLEMENT, TANT SVR LE || faict & conseruation de la 
iustice, que sur la police des lieux & || estats du Royaume, depuis 
le Roy sainct Lois,  iusques au || Roy Henry, deuxiesme de ce 
nom, à || present regnant: || Auec les concordances en marge, 
seruans de rubriques: ensemble les tables desdi- || ctes 
ordonnances, concordances, matieres iudiciaires, & politiques: le || 
tout collationné aux originaulx. || [device: angels] || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. || A PARIS, || En la grand' salle du Palais, 
au second pillier, par || Arnoul l'Angelier. || 1558. 

ã2 A-R6 S4.  ff. [2] 105 [1]. 
Privilege on ã1v. 
FB 21114. 

 
 
5802    Rois - Louis IX à Henri II. Parlement - Paris. Les loix, 

ordonnances et edictz des tres chrestiens rois de France et 
de la court de Parlement, tant sur le faict et conservation de 
la justice, que sur la police des lieux et estatz du royaume. 
Paris, Annet Brière pour Gilles Corrozet, 1558. 2o.   A22, 
N04; B05. 

LES LOIX, || ORDONNANCES || ET EDICTZ DES TRES- || 
Chrestiens Rois de France, & de la Court de || PARLEMENT, 
TANT SVR LE FAICT ET || CONSERVATION DE LA 
IVSTICE, QVE SVR LA || POLICE DES LIEVX ET ESTATZ 
DV ROYAVME: || DEPVIS LE ROY SAINCT LOIS, IVSQVES 
AV || ROY HENRY DEVXIESME DE CE NOM, || A PRESENT 
REGNANT. || Auec les concordances en marge seruans de 
rubriques: ensemble || les tables desdictes ordonnances, 
concordées sur les || matieres iudiciaires & politiques: le tout || 
collationné aux originaux. || [printer's device] || A PARIS || Pour 
Gilles Corrozet Libraire, tenant sa boutique au Palais, || pres la 
chambre des consultations. || M. D. LVIII. || Auec priuilege du 
Roy. 

[hand]6 A-Z6 Aa-Mm6 Nn4.  ff. [6] 213 [1]. 
Colophon on Nn4r - A paris, achevé dóimprimer le 22.10.1558 
'par Annet Briere Imprimeur, pour Gilles Corrozet Libraire, en la 
grand'salle du Palais'. 

FB 21115. 
 

 
5803    Rois - Louis IX à Henri II. Parlement - Paris. Les loix, 

ordonnances et edictz des tres chrestiens rois de France et 
de la court de Parlement, tant sur le faict et conservation de 
la justice, que sur la police des lieux et estatz du royaume. 
Paris, Annet Brière vend Galliot du Pré, 1559. 2o.   P01, 
C08, E05, G07, R01; B31. 

[ornate frame] || LES LOIX, OR- || DONNANCES ET || EDICTZ 
DES TRESCHRESTIENS || Rois de France, & de la Court de 
parlement: tant sur le || faict & conseruation de la iustice, que sur 
la police des || lieux & estatz du royaume : depuis le Roy sainct 
Lois, || iusques au Roy Henry deuxiesme de ce nom, à present || 
regnant. || Avec les concordances en marge seruans de rubriques : 

|| ensemble les tables desdictes ordonnances, concordées || selon 
les matieres iudiciaires & politiques : || le tout collationné aux 
originaux. || A PARIS || On les vend au Palais, en la boutique de 
Galiot du Pré, || Libraire iuré de l'Vniuersité. || M. D. LIX. || Auec 
priuilege du Roy. || GALLIOT DV PRE. 

[hand]6 A-Z6 Aa-Mm6 Nn4.  ff. [6] CCXIII [1]. 
Colophon on N4r - A PARIS, || ACHEVE' D'IMPRIMER LE 
VINGTDEVXIESME || iour d'Octobre mil cinq cens 
cinquantehuict : par Annet Briere || Imprimeur, pour Galliot du Pré 
Libraire iuré de l'Vniuer- || sité, tenant sa boutique au premier 
pillier || de la grand' salle du Palais. 

FB 21119. 
 

 
5804    Rois - Louis IX à Henri II.  Les loix, ordonnances et edictz 

des tres-chrestiens rois de France. Paris, Annet Brière et 
Gilles Corrozet, 1559. 2o.   V02. 

LES LOIX, || ORDONNANCES || ET EDICTZ DES TRES- || 
Chrestiens Rois de France, & de la Court de || PARLEMENT, 
TANT SVR LE FAICT ET || CONSERVATION DE LA 
IVSTICE, QVE SVR LA || POLICE DES LIEVX ET ESTATZ 
DV ROYAVME: || DEPVIS LE ROY SAINCT LOIS, IVSQVES 
AV || ROY HENRY DEVXIESME DE CE NOM, || A PRESENT 
REGNANT. || Auec les concordances en marge seruans de 
rubriques: ensemble les tables desdictes ordonnances, concordées 
sur les || matieres iudiciaires & politiques: le tout || collationné aux 
originaux. || [printer's device] || A PARIS || Pour Gilles Corrozet 
Libraire, tenant sa boutique au Palais, || pres la Chambre des 
consultations. || M. D. LIX. || Auec priuilege du Roy. 

*6 A-M6 N2 N-Z6 Aa-Mm6 Nn4; ã4 A-Z6 AA-EE6 FF8 
GG4 HH-LL6 MM4.  ff. 222; ff. 212. 
Privilege on ã2v. 
FB 21120. 

 
 
5805    Rois - Louis IX à Henri III. Rebuffi, Pierre (ed.). Les edicts 

et ordonnances des roys de France. Lyon, [Claude Senneton 
et François Senneton], 1575. 2o.   P73, B08, C08, C10, C90 
(+); L01, O09, G01, B31, H16. 

LES EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE || 
FRANCE, DEPVIS || l'An 1226, iusques || à present: || Ensemble 
les Arrests des Cours Souueraines sur la verification, || declaration 
& modification d'icelles: || DIVISEES EN CINQ LIVRES, || dont 
le Sommaire est en la page suyuant. || Auec annotations de M. 
Pierre Rebuffi, & autres, pour l'intelligence des lieux plus 
difficiles. || Et trois tables ou Indices, deux des titres, & la tierce 
des matieres || y contenues, selon l'ordre Alphabetique. || Plus ont 
esté adioustés plusieurs Edicts & Ordonnances tant anciennes que 
modernes, ensemble || plusieurs singulieres annotations obmises és 
precedentes editions : Et à la fin vn recueil || des Edicts, 
Ordonnances & Lettres patentes publiees depuis la premiere || 
edition, qu'on n'a peu encor commodement || renger sous leurs 
titres. || [device] || A LYON, || De l'imprimerie de la Salemandre. || 
[-] || M. D. LXXV. || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

[star]2 *6 a-g6 (g6 blank) a-z6 aa-zz6 A-Z6 AA-ZZ6 
AAA-ZZZ6 AAAa-OOOo6 PPPp8.  pp. [100] 1564. 
Illustrations of coins. 
Privilege on *1v. 
FB 21148. 

 
 
5806    Rois - Louis IX à Henri III. Fontanon, Antoine (ed.). Les 

edicts et ordonnances des roys de France. Paris, chez 
Jacques du Puys, 1580. 2o.   L22, S25, T03; T14. 

LES || EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE 
FRANCE || DEPVIS S. LOYS IVSQVES A || PRESENT: AVEC 
LES VERIFICATIONS, || MODIFICATIONS, ET 
DECLARATIONS || sur icelles: || Diuisees en quatre Tomes, par 
ANTOINE FONTANON, || Aduocat en la Cour de Parlement de 
Paris: || Et par luy augmentées de plusieurs belles Ordonnances, 
anciennes & nouuelles, || reduictes en leur vray ordre, selon la 
nature des matieres. || [printer's device] || A PARIS, || Chez 
Iacques du Puys, à la Samaritaine. || M. D. LXXX. || [-] || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 
   [Title 2] 
LES || EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE 
FRANCE, || TRAITANS EN GENERAL ET || PARTICVLIER, 
DV FAICT DE LEVRS || DOMAINE ET FINANCES, 
ENSEMBLE DES || officiers d'icelle, tant de iudicature qu'autres. 
|| Diuisez en trois liures, par ANTOINE FONTANON, || Aduocat 
en la Cour de Parlement de Paris. || Tome Second. || [printer's 
device: well] || A PARIS, || Chez Iacques du Puys à la 
Samaritaine. || M. D. LXXX. || [-] || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. 
   [Title 3] 
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LES || EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE 
FRANCE, || CONCERNANT LA NOBLESSE || ET 
GOVVERNEVRS DE PROVINCE: || ENSEMBLE LES 
AVTRES DIGNITEZ QVI || concernent la police militaire. || 
Disposé en seize tiltres, par ANTOINE FONTANON, || Aduocat 
en la Cour de Parlement de Paris. || Tome Troisieme. || [printer's 
device: well] || A PARIS, || Chez Iacques du Puys à la 
Samaritaine, || M. D. LXXX. || [-] || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. 
   [Title 4] 
LES || EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE 
FRANCE, || TRAITANT DE LA POLICE || SACREE ET 
DISCIPLINE ECCLESIASTIQVE || ENSEMBLE DE CE QVI 
EN DEPEND. || Reduites en vingt neuf tiltres, par ANTOINE 
FONTANON, || Aduocat en la Cour de Parlement de Paris. || 
Tome Quatriesme. || [printer's device: well] || A PARIS, || Chez 
Iacques du Puys à la Samaritaine, || M. D. LXXX. || [-] || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

Tome 1: ã4 *6 +-++++4 +++++6 a-d6 a-z6 A-Z6 AA-
ZZ6 &&6 ãã6 ~~ee6 ~~ii4; Tome 2: []2 AAA-ZZZ6 
AAAA-ZZZZ6 AAAAA-QQQQQ6 RRRRR8; Tome 3: 
[]2 7.A-7.L6 7.M8; Tome 4: 7.N-Z6 8.A-8.V6 8.X4 
(8.X4 blank).  Tome 1: pp. [64] 827 [27]; Tome 2: pp. [4] 
828-1586 [1]; Tome 3: pp. [4] 1587-1738; Tome 4: [4] 
1739-2110 [2].. 
Privilege on ã1v. 

Colophon on ã1v - Achevé d'imprimer: 12.04.1580 
FB 21156. 

 
 
5807    Rois - Louis IX à Henri III. Fontanon, Antoine (ed.). Les 

edicts et ordonnances des roys de France. Paris, chez 
Jacques du Puys, 1580. 2o.   A16, C26, N04; O01, R18, 
S30. 

LES || EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE 
FRANCE || DEPVIS S. LOYS IVSQVES A || PRESENT: AVEC 
LES VERIFICATIONS, || MODIFICATIONS, ET 
DECLARATIONS || sur icelles: || Diuisees en quatre Tomes, par 
ANTOINE FONTANON, || Aduocat en la Cour de Parlement de 
Paris: || Et par luy augmentées de plusieurs belles Ordonnances, 
anciennes & nouuelles, || reduictes en leur vray ordre selon la 
nature des matiers. || [printer's device] || A PARIS, || Chez Iacques 
du Pays, à la Samaritane. || M. D. LXXX. || [-] || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 

Tome 1: ã6 *6 +-++6 +++-++++4 ++++++6 a-z6 A-Z6 
AA-ZZ6 &&6 ãã4 ~~ee6 ~~ii4 (ZZ6, ~~ii4 blank); Tome 
2: []2 AAA-ZZZ6 AAAA-ZZZZ6 AAAAA-QQQQQ6 
RRRRR8; Tome 3: []2 7A-7L6 7M8; Tome 4: []2 7N6-
7Z6 8A6-8P6 8Q4 8R6 8S-8T68 V6 8X4.  Tome 1: pp. 
[76] 827 [43]; Tome 2: pp. [4] 828-1586 [1]; Tome 3: pp. 
[4] 1587-1738; Tome 4: pp. [4] 1739-2110 [2]. 
Privilege on [Vol. I] ã1V. 
FB 21155. 

 
 
5808    Rois - Louis IX à Henri III. Fontanon, Antoine (ed.). Les 

edicts et ordonnances des roys de France. Paris, chez 
Jacques du Puys, 1580. 2o.   P02, A01, L33, M16, T03, 
V16; M10, S30, M23. 

LES || EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE 
FRANCE || DEPVIS S. LOYS IVSQVES A || PRESENT: AVEC 
LES VERIFICATIONS, || MODIFICATIONS, ET 
DECLARATIONS || sur icelles: || Diuisees en quatre Tomes, par 
ANTOINE FONTANON, || Aduocat en la Cour de Parlement de 
Paris: || Et par luy augmentées de plusieurs belles Ordonnances, 
anciennes & nouuelles, || Reduictes en leur vray ordre selon la 
nature des matiers. || [printer's device] || A PARIS, || Chez Iacques 
du Puys, à la Samaritane. || M. D. LXXX. || [-] || AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 
   [Tome 2] 
LES || EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE 
FRANCE, || TRAITANS EN GENERAL ET || PARTICVLIER, 
DV FAICT DE LEVRS || DOMAINE ET FINANCES, 
ENSEMBLE DES || officiers d'icelle, tant de iudicature qu'autres. 
|| Diuisez en trois liures, par ANTOINE FONTANON, || Aduocat 
en la Cour de Parlement de Paris. || TOME SECOND. || [printer's 
device] || A PARIS, || Chez Iacques du Puys à la Samaritane. || M. 
D. LXXX. || [-] || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 
   [Tome 3] 
LES || EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE 
FRANCE, || CONCERNANT LA NOBLESSE || ET 
GOVVERNEVRS DE PROVINCE: ENSEMBLE LES AVTRES 
DIGNITEZ QVI || concernant la police militaire. || Disposé en 
seize tiltres, par ANTOINE FONTANON, || Aduocat en la Cour 
de Parlement de Paris. || Tome Troisieme. || [printer's device] || A 

PARIS, || Chez Iacques du Puys à la Samaritane, || M. D. LXXX. || 
[-] || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 
   [Tome 4] 
LES || EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE 
FRANCE, || SACREE ET DISCIPLINE ECCLESIASTIQVE || 
ENSEMBLE DE CE QUI EN DEPEND. || Reduites en vingt neuf 
tiltres, par ANTOINE FONTANON, || Aduocat en la Cour de 
Parlement de Paris. || Tome Quatriesme. || [printer's device] || A 
PARIS, || Chez Iacques du Puys à la Samaritane, || M. D. LXXX. || 
[-] || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

Tome 1: ã4 *6 +-++++4 +++++6 (-+++++6) a-z6 A-Z6 
AA-ZZ6 (ZZ6 blank) &&6 ãã6 ~~ee6 ~~ii4 (-~~ii4); 
Tome 2: []2 AAA-ZZZ6 AAAA-ZZZZ6 AAAAA-
QQQQQ6 RRRRR8; Tome 3: []2 7.A-7.L6 7.M8; Tome 
4: 7.N-Z6 8.A-8.V6 8.X4 (8.X4 blank).  Tome 1: pp. [62] 
827 [3] [42]; Tome 2: pp. [4] 828-1586 [1]; Tome 3: pp. 
[4] 1587-1738; Tome 4: [4] 1739-2110 [2]. 
a4r - misprinting as ãiiij. 
Privilege on ã1v. 
FB 21154. 

 
 
5809    Rois - Louis IX à Henri III. Fontanon, Antoine (ed.). Les 

edicts et ordonnances des roys de France. Paris, chez 
Nicolas Chesneau, 1580. 2o.   C11, C90, G49, L16, R15, 
S21, T01; L01, C39, H16. 

LES || EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE 
FRANCE || DEPVIS S. LOYS IVSQVES A || PRESENT: AVEC 
LES VERIFICATIONS, || MODIFICATIONS, ET 
DECLARATIONS || sur icelles: || Diuisees en quatre Tomes, par 
ANTOINE FONTANON, || Aduocat en la Cour de Parlement de 
Paris: || Et par luy augmentées de plusieurs belles Ordonnances, 
anciennes & nouuelles, || reduictes en leur vray ordre, selon la 
nature des matieres. || [printer's device] || A PARIS, || Chez 
Nicolas CHESNEAV, rue S. Iacques, || au Chesne verd. || M. D. 
LXXX. || [-] || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

ã4 *6 +-++++4 +++++6 a-d6 a-z6 A-Z6 AA-ZZ6 (ZZ6 
blank) &&6 ãã-~~ee6 ~~ii4 []2 AAA-ZZZ6 AAAA-
ZZZZ6 AAAAA-QQQQQ6 RRRRR8 []2; [ ]2 7A-7L6 
7M8 8.A-8.V6 8.X4 (8.X4 blank).  pp. [102] 827 [47]; [4] 
828-1586; [5] 1587-2110 [2]. 
Privilege on ã1v. 

Colophon on ã1v - Acheué d'imprimer pour la premiere fois || le 
12. d'Auril 1580: 

FB 21157. 
 

 
5810    Rois - Louis IX à Henri III. Fontanon, Antoine (ed.). Les 

edicts et ordonnances des roys de France. Paris, chez 
Jacques du Puys et [Nicolas Chesneau], 1585. 2o.   P01, 
P22, B01, B15, C78 (+); L01, C01, M10, S07, M23. 

LES || EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE 
FRANCE || DEPVIS S. LOYS IVSQVES A || PRESENT: AVEC 
LES VERIFICATIONS, || MODIFICATIONS, ET 
DECLARATIONS || sur icelles: || Diuisees en quatre Tomes, par 
ANTOINE FONTANON, || Aduocat en Parlement. || Et de 
nouueau par luy reueuës, corrigees & augmentees de plusieurs 
belles Ordonnan- || ces, anciennes & nouuelles, reduictes en leur 
vray ordre selon la nature des matieres. || Tome premier. || 
SECONDE EDITION. || [printer's device] || A PARIS, || Chez 
Iacques du PVYS, Libraire iuré, à la Samaritaine, deuant le || 
College de Cambray. || M. D. LXXXV. || [-] || AVEC PRIVILEGE 
DV ROY. 

ã4 *6 +4 ++6 +++6 ++++6 +++++8 a-z6 A-Z6 Aa-Zz6 
AA.  pp. [80] 926 (=916) [64]. 
f5r - page 69 is misprinted as 79. 
Privilege on ã1v. 
FB 21165. 

 
 
5811    Rois - Louis IX à Henri III. Fontanon, Antoine (ed.). Les 

edicts et ordonnances des roys de France. Paris, chez 
Jacques du Puys, 1585. 2o.   C26; C01. 

LES || EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE 
FRANCE || DEPVIS S. LOYS IVSQVES A || PRESENT: AVEC 
LES VERIFICATIONS, || MODIFICATIONS, ET 
DECLARATIONS || sur icelles: || Diuisees en quatre Tomes, par 
ANTOINE FONTANON, || Aduocat en Parlement. || Et de 
nouueau par luy reueuës, corrigees & augmentees de plusieurs 
belles Ordonnan- || ces, anciennes & nouuelles, reduictes en leur 
vray ordre selon la nature des matieres. || Tome premier. || 
SECONDE EDITION. || [printer's device] || A PARIS, || Chez 
Iacques du PVYS, Libraire iuré, à la Samaritaine, deuant le || 
College de Cambray. || M. D. LXXXV. || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. 

FB 21164. 
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5812    Rois - Louis IX à Henri III. Fontanon, Antoine (ed.). Les 

edicts et ordonnances des roys de France. Paris, chez 
Michel Sonnius, 1585. 2o.   D04, L14, N62, O53, S51 (+); 
C02, G04, S15, H16, I04. 

LES || EDICTS ET || ORDONNANCES || DES ROYS DE 
FRANCE || DEPVIS S. LOYS IVSQVES A || PRESENT: AVEC 
LES VERIFICATIONS, || MODIFICATIONS, ET 
DECLARATIONS || sur icelles: || Diuisees en quatre Tomes, par 
ANTOINE FONTANON, || Aduocat en Parlement. || Et de 
nouueau par luy reueuës, corrigees & augmentees de plusieurs 
belles || Ordonnances, anciennes & nouuelles, reduictes en leur 
vray || ordre, selon la nature des matieres. || Tome premier. || 
SECONDE EDITION. || [printer's device] || A PARIS, || Chez 
Michel SONNIVS, ruë S. Iacques, || à l'escu de Basle. || M. D. 
LXXXV. || [-] || AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

ã4 *6 +4 ++6 +++6 ++++6 +++++8 a-z6 A-Z6 Aa-Zz6 
AA.  pp. [80 926 (=916) [64]. 
f5r - page 69 is misprinted as 79. 
Privilege on ã1v. 
FB 21166. 

 
 
5813    Rois - Louis IX à Louis XII.  Les ordonnances et status 

royaulx. Paris, pour Galliot du Pré, 1516. 4o.   T01; U01. 
¶ Les ordonnances et status royaulx || faictz par les Trescresti~es 
roys de france cy apres declaires || auec aultres plusieurs bonnes 
ordonnances & cõstitutions cõ= || me on pourra veoir en ce ~psent 
volume appelle le Guidon de || tous practiciens auec la table 
alphabetique pour trouuer ses || matieres contenues en ce present 
volume. || Ordonnances du roy sainct Loys. || Ordonnances du roy 
phelippes le bel. || Ordonannces du roy Jehan. || Ordonnances du 
roy Charles le quint. || Ordonnances du roy Charles. vi. || 
Ordonnances du roy Charles. vii. || Vne Ordõnance du roy Loys. 
xi. || Ordonnances du roy Charles. viii. || Ordonnances du roy 
Loys. xii. || Ordonnances des priuileges des escolliers. || 
Ordonnances des reformations des priuileges. || Ordonnances des 
generaulx des aydes. || Le cry des monnoyes. || Ordõnãces du roy 
loys. xii. publiees Mil cinq c~es & douze || Ordonnances des 
mestiers & marchandises. || Ordonnances des blasphemateurs du 
non de dieu. || Le stille des requestes du pallays. || Ordonnances du 
chastellet de paris. || Lordonnance du guet. || Ordonnances des 
admortissemens. || Ordonnances des rachaptz des rentes. || ¶ 
Aultres plusieurs ordonnances de la court de parlem~et || comme 
on pourra veoir en la fin de ce present volume. || ¶ Jmprime a paris 
pour galliot du pre || marchant libraire demourant a Paris sur le 
pont nostre || dame a lenseigne de la gallee ayant sa boutique en la 
grãt || salle du pallays au second pillier. || ¶ Cum priuilegio. 

A4 B8 a-z8 &4.  ff. [12] clxxii (=188). 
x1r - page 161 is misnumbered as 155. 
Privilege on A1v. 

Colophon on &4r - [C] Cy finissent les ordõnãces & statuz 
royaulx nouuellement || reueues & corrigees oultre les ~pcedentes 
~ipressiõs & ont este ache || uees & imprimees le premier iour 
daoust Mil.ccccxvi. Pour || Galliot du pre marchant libraire 
demourãt a paris sur le pont nostre dame alenseigne de la Gallee 
& ayant sa boutique en la || grant salle du pallays au second pillier. 

FB 21045. 
 

 
5814    Rois - Louis XI à Henri III.  Ordonnances et edicts royaux 

de France. Lyon, 1576. 8o.   O03. 
FB 21150. 

 
 
5815    Rois - Philippe IV à Charles IX.  Edicts et ordonnances 

contenants les privileges octroyez par les rois treschrestiens 
aux foires de Lyon. Lyon, Antoine Gryphius, 1574. 4o.   
P02, R01. 

EDICTS ET || ORDONNANCES, || CONTENANTS || Les 
Priuileges octroyez par les Rois treschrestiens, || aux foires de 
Lyon, & aux marchands, || & aultres traffiquans, & resi- || dans en 
icelles. || [fleuron] || [device: griffin] || A LYON, || PAR 
ANTOINE GRYPHIVS. || [-] || M. D. LXXIIII. || Auec Priuilege. 

a-b4 A-V4.  pp. 13 [3] 140 (=150) [10]. 
R1r - page 129 misnumbered as 119. 
FB 21146. 

 
 
5816    Rois - Philippe IV à François I.  Extraict de toutes les 

ordonnances royaulx depuis le regne de Philippe le Bel 
jusques au regne de Francoys premier. Lyon, Claude 
Nourry, 1521. 8o.   Gütlingen I, p. 85, no. 101. 

FB 21049. 
 

 
5817    Rois - Philippe IV à François I.  Extraict de toutes les 

ordonnances royaulx de France despuys les resgne Phelippe 
le Bel jusques au resgne de Francoys premier. Toulouse, 
pour Antoine Leymont et Marsal Bordes, 1525. 8o.   T01. 

Extraict de toutes || les Ordonnances Royaulx de Frãce des= || 
puys le resgne de Phelippe le Bell/ ius= || ques au resgne de 
Francoys premier || de ce nom. Desquelles on se peult || ayder/ & 
qui sont necessaires a || ceulx ~q frequ~etent les cours || Royalles 
resortissans en || Parlem~et reduictes a || Titlres selõ la for || me de 
plaiderie || Nouuelle= || m~et visi= || tees || et corrigees. || [royal 
arms] 

a-f8.  ff. [48]. 
f6v - Given on 12.07.1519, Saint-Germain-en-Laye: 
Robertet. f7r - Registered in the Parlement of Paris on 
29.11.1519: de Veignolles. f7v-f8r - blank. f8v - woodcut. 

Colophon on f7r - Jmprime a Tholo || se/ en la rue Dagulberes/ le. 
xiij.iour Do= || ctobre. Lan mil cinq cens &. xxv. Pour An= || 
thoyne Lemont/ et Marsal. Bordes Li= || braires. || [C] On les v~ed 
au Palays/ en la boucique || dud Anthoyne Leymont/ & Marsal 
Bordes. 

FB 21052. 
 

 
5818    Rois - Philippe IV à François I.  Extrait de toutes les 

ordonnances royaux de France depuis le regne de Philippe 
le Bel. Bordeaux, vend Jean Guyart, 1530. 8o.   P11. 

Colophon: Et || furent achevez dimprimer le XXV> de || Aoust mil 
cinq cens XXX. 

FB 21058. 
 

 
5819    Rois - Philippe IV à François I.  Extraict de toutes les 

ordonnances royaulx. Lyon, vend Claude Nourry, 1531. 8o.   
L01. 

¶ Extraict de toutes les || Ordonnãces Royaulx de France de= || 
puis le regne de Philippe le bel ius= || ques au regne de Frãcoys 
premier de || ce nom / desquelles on se peult ayder: & || qui sont 
necessaires a ceulx q frequ~e= || tent les courtz Royalles 
resortissans || en Parlement. Reduictes a Tiltres || selõ la forme de 
plaidoyerie. Nouuel= || lement visitees et corrigees. || [royal crest] 
|| ¶ On les vend a Lyon en la maison || Claude Nourry / dict Le 
prince: pres || nostre dame de Confort. 

a-e8.  ff. xxxiiii [6]. 
Colophon on e8v - @ Imprime a Lyon par Claude nourry / || dict 
Le prince. Lan Mil.ccccc.xxxi. || [printer's device] 

FB 21059. 
 

 
5820    Rois - Philippe IV à François I.  Extraict de toutes 

ordonnances et instructions. Paris, vend Pierre Sergent, 
1537. 8o.   C26. 

Extraict de tou- || tes ordõnãces & instructions faictes par feuz || de 
bonne memoire les roys Phelippe le bel/ || Charles. v. vi. vii. viii. 
Loys xi. xii. & frã || coys p~mier de ce nõ/  tãt sur les tailles/ & ga- 
|| belles/ labreuiatiõ des ~pces/ lachapt & v~edi || tiõ des bledz/ 
R~etes vsurieres/ Sur les mõ || noyes/ sur la iaulge des vaisseaulx 
a vin/ || Sur la ferme du vin ve~du en gros/ collatiõ || nees aux 
registres de la souueraine court de || ~plement Reduictes a tiltres 
selõ la forme de || playdoyer/ et adioustees en la fin dicelles les || 
Ordonnances/ esdictz/ statuz/ & declaratiõs || faictes par le Roy 
Frãcoys premiers de ce nõ || Tant sur le faict de la police que des 
poures || mendicans/ Aussi celle des bledz/ Auec la || deffence de 
ne porter barbes/ ne masques / et || aultres publiees a Paris. || ¶ On 
les vend a Paris en la Rue neufue || nostre dame a lenseigne sainct 
Nicolas. || 1537. 

A-G8.  ff. liiii [2]. 
Colophon on G8v - imprimees a Paris || pour Pierre sergent de- || 
mourãt en la rue neuf || ue nostre dame a len- || seigne sainct || 
Nicolas. || 1537. 

FB 21077. 
 

 
5821    Rois - Philippe IV à François I.  Extraict de toutes les 

ordonnances royaulx. Paris, Arnoul L'Angelier, 1543. 8o.   
P01, T03. 

Extraict de tou || tes. Ordõnãces royaulx Faictes p~ les roys || 
Phelippes le bel Char. v. vi. vii. viii. Loys || xi. xii. Et p~ le roy 
nostre sire Francoys p~- || mier de ce nom Sur les chasses eaues & 
fo- || restz.  Sur les tailles aydes & gabelles sur || la breuiation des 
proces sur lachapt & ven- || dition des bledz Sur les rantes 
vsurieres || Sur les notaires et faulx tresmoings Sur || les hostelliers 
Sur les blasphemate~s du nõ || de Dieu & de sa glorieuse mere. 
Sur les tre- || soriers Sur les mõnoyes & chãgeurs Sur || la iaulge 
des vaiseaulx a vi~ Sur la ferme || du vi~ ve~du en gros.  Et sur la 
police de paris || Desq~lles on se peult ayder & q~ sont necessai || 
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res a ceulx qui freque~te~t les cours royalles || ressortissans en 
p~lement Et au grant conseil || Et aussi Lordonnace des poures 
mendicãs || Auec la deffe~ce de ne porter barbes, ne mas || ques, & 
aultres publiees a Paris. || On les vent a Paris en la grant salle du || 
palays au secõd pillier par. Arnoul lãgellier || .M. .D. .xliii. 

A-G8.  ff. liiii [2]. 
Colophon on G8v - Et imprimees a Paris ||A par Jehã real 
demourãt || en la rue trauersine ~ps || le chãpt gaillard a || lenseigne 
du che= || ual blanc 

FB 21088. 
 

 
5822    Rois - Philippe IV à François I.  Extrait de toutes 

ordonnances royaux. Paris, Jean Réal pour Arnoul 
L'Angelier, 1543. 8o.   T03. 

FB 21089. 
 

 
5823    Rois - Philippe IV à François I.  Extraict et brief summaire 

de toutes ordonnances royaux. Lyon, Balthazar Arnoullet, 
1549. 16o.   G07. 

EXTRAICT || ET BRIEF SVMMAI- || RE DE TOVTES 
ORDON- || nances royaux, faites par les Roys Phi || lippes le Bel, 
Charles v. vj. vij. viij. || & Loys xj. & xij. & Françoys || premier de 
ce nom, vtiles || & necessaires à ceux qui || frequentent les Cours || 
royales resortissans || en Parlement. || Plus de nouueau certaines 
Ordonnances du Roy || nostre Sire Henry second de ce nom. || 
[device] || A LYON, || Par Balthazar Arnoullet. || 1549 

a-k8.  pp. 155 [5]. 
FB 21101. 

 
 
5824    Rois - Philippe IV à Louis XII.  Ordonnances des rois de 

France de Philippe IV à Louis XII. [1513].    C115. 
FB 21043. 

 
 
5825    Rois - Philippe IV à Charles IX.  Les ordonnances, loix, 

statutz et edictz royaulx concernantz le faict de la justice, 
reiglement d'icelle et abbreviation des proces. Nîmes, chez 
Antoine Gouzet, 1567. 8o.   A01. 

LES || ORDONNANCES || LOIX STATVTZ ET || EDICTZ 
ROYAULX, || Concernantz le faict de la Iustice, rei- || glement 
d'icelle & abbreuia- || tion des proces. || Faictz par les Roys de 
France, despuis Philippe le Bel || iusques au Roy Charles neufieme 
treschrestien || à present regnant, || Ensemble leur publication tant 
de la Cour de || Parlement de Paris que || Tholose. || Auec deux 
Tables, en la page suiuante, l'autre sur la fin. || [printer's device] || 
A NISMES, || Chez Anthoine Gouzet libraire, à la rue dorée, || M. 
D. LXVII. 

ā4 A-Z8 AA-ZZ8 aaa-lll8 mmm4.  ff. [4] 448 (=440) 
[20]. 
FB 21132. 

 
 
5826    Rois - Philippe IV à François II.  Ordonnances et privileges 

des foires de Lyon et leur antiquité. Lyon, Pierre Fradin, 
1560. 8o.   P01, P02, A13, L02, M07; A19, S15, H16. 

ORDONNANCES || ET || PRIVILEGES || DES FOIRES || DE 
LYON: || ET LEVR ANTIQVITE': || Auec celles de Brie, & 
Champaigne, Et les || Confirmations d'icelles, par sept Roys || de 
France, depuys Philippe de Valois, || sixieme du nom: iusques à 
present regnant. || [Lyon arms] || PAR PIERRE FRADIN || A' 
LYON. || 1560. || AVEC PRIVILEGE. 
   [Aa1r] 
LETTRES || DV || ROY FRANCOIS || DEVXIE'ME || DV NOM, 
|| [fleuron] || Confirmatiues des priuileges, || & franchises des 
quatre || Foires de Lyon. || [Lyon arms] || PAR PIERRE FRADIN, 
|| À LYON. || AVEC PRIVILEGE. 

A-P8 Q4; Aa4.  ff. 115 [9]; [4]. 
P3v - Dated 00.03.1555 (=1556 ns), Amboise: Clausse. 
Aa3v - Given on 16.10.1559, Eclaron: du Mesnil. Fizes. 
Registered in the Parlement of Paris on 20.07.1556. Aa4v 
- blank. 
Privilege on A1v. 

Colophon on Q4v - [printer's device] || IMPRIMÈ À LYON PAR 
|| PIERRE FRADIN, || M. D. LX. || fleuron; Aa4r - [printers 
device] || IMPRIME' À LYON PAR || PIERRE FRADIN. || M. D. 
LX. || [fleuron] 

FB 21124. 
 

 
5827    Rois - Philippe IV à François II.  Ordonnances et privileges 

des foires de Lyon et leur antiquité. Lyon, Pierre Fradin, 
1560. 8o.   P01, P02, L02, M07, T03; E23, M23. 

ORDONNANCES || ET || PRIVILEGES || DES FOIRES || DE 
LYON: || ET LEVR ANTIQVITE': || Auec celles de Brie, & 
Champaigne, Et les || Confirmations d'icelles, par sept Roys || de 
France, depuys Philippe de Valois, || sixieme du nom: iusques à 
François se- || cond, à present regnant. || [Lyon arms] || PAR 
PIERRE FRADIN || A' LYON. || 1560. || AVEC PRIVILEGE. 

A-P8 Q4.  ff. 115 [9]. 
Privilege on A1v. 

Colophon on Q4v - printer's device || IMPRIME' A' LYON PAR || 
PIERRE FRADIN, || M. D. LX. || fleuron 

FB 21123. 
 

 
5828    Rois - Philippe IV à François II.  Ordonnances et privileges 

des foires de Lyon et leur antiquité. Lyon, Pierre Fradin, 
1560. 8o.   L02. 

ORDONNANCES || ET || PRIVILEGES || DES FOIRES || DE 
LYON: || ET LEUR ANTIQUITÉ: || Auec celles de Brie, & 
Champaigne, Et les || Confirmations d'icelles, par sept Roys || de 
France, depuys Philippe de Valois, || sisieme [sic] du nom: iusques 
à Francois se- || cond, à present regnant. || [royal coat of arms] || 
PAR PIERRE FRADIN || À LYON. || 1560. || AVEC 
PRIVILEGE. || 

A-P8 Q4.  ff. 115 [9]. 
Privilege on A1v. 

Colophon on Q4v - printer's device || IMPRIMÈ À LYON PAR || 
PIERRE FRADIN, || M. D. LX. || fleuron 

FB 21125. 
 

 
5829    Rois - Louis IX à François I.  Les loix, statuts et 

ordonnances roiaulx, faictes par les feus rois de France. 
Paris, Etienne Caveiller vend Charles L'Angelier, 1542. 2o.   
M06; M03, M10. 

[ornate frame incorperating Arms of France with Collar of St 
Michel & motto Vng Diev, Vne Loy, Vng Roy]  [fleuron] Les 
loix, statuts & ordo- || NANCES ROIAVLX, FAICTES PAR LES 
|| Feus Rois de Fracne, puis le regne de Mon-seigneur || Sainct 
Loïs, iusques au regne du Roi Francois, || premier du nom, a 
present regnant. || Les ordonances, Statuts & touts les Edicts, faicts 
par le Roi || Francois, iusques en l'an mil' cinq cents quarante deus. 
|| [fleuron] Le tout reueu, corrige & verifie aux originauls, mis & 
im- || prime ensemble au present volume, selon les dates des ans, || 
en obseruãt l'orthographe des apostophes, & collisiõ des || voieles, 
descendantes des deus langues Greque[sic] & Latine. || [fleuron]  
Vous trouueres au comencement deus tables, la premiere, || selon 
les dates: la seconde, selon l'ordre alphabetique des || matieres, 
contenues en ces presentes ordonan- || ces: le tout bien & 
deu^ment ordoné. || AVEC PRIVILEGE. || * On les vend a Paris, 
en la grand'salle du Palais, au || Premier pillier, en la boutique de 
Charles || l'angelier. deuant la chappelle de || messieurs les 
presidents. || 1542. || [within compartment] LES ANGELIERS 

ã10 a-p8 q-t6 v10 A-Z6; AA-MM6 NN8 (-NN8).  ff. [10] 
CLIIII; CCXVII. 
 ã1-4 mispagination. 
Privilege on ã1v. 

Colophon on NN7v: ... imprimées a Paris, par || Estiene[sic] 
Caueiller imprimeur demourant en la rue || du bon puits, aus cinq 
mirouers, le second || iour d'Octobre, l'an mil'cinq || cents quarante 
deus. 

FB 21087. 
 

 
5830    Savoie, Jacques de.  Ordonnance touchant de ne porter 

armes de jour ou de nuict. Lyon, Benoît Rigaud et [Antoine 
du Rosne], 1564. 8o.   L02. 

Ordonnance du || ROY, ET DE MON- || seigneur le Duc de 
Nemours, || Conte de Geneue & Geneuoys, || Gouuerneur & 
Lieutenant gene- || ral pour sa Maiesté, en ses pays de || Lyonnois, 
Forestz, &c. Touchant || de ne porter armes de iour ou de || nuict, 
& de n'aller la nuict sans feu || sur les peines contenues par les || 
Edictz de sa Maiesté. || [royal arms] || A LYON, || Par Benoist 
Rigaud. || 1564 || Auec Permission. 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A3r - Cried in Lyon on 14.07.1564.  
FB 39135. 

 
 
5831    Savoie, Jacques de.  Ordonnance par laquelle est commandé 

à ceux qui ont des vivres aux champs, de les faire amener à 
la ville. Lyon, Michel Jove, 1568. 8o.   G07. 

ORDONNACE || DV ROY, ET MON- || sieur le Duc de 
Geneuoys & de || Nemours, Gouuerneur & Lieute- || nant general 
pour sa Maiesté au || gouuernement de Lyonnoys, Par || laquelle 
est cõmandé à ceux qui || ont des viures aux champs, de les || faire 
amener à la ville, sur peine || de confiscation d'iceux. || [printer's 
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device] || A LYON, || PAR MICHEL IOVE, || [-] || M. D. LXVIII. 
|| AVEC PRIVILEGE. 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A3r - Given in the counseil on 18.11.1568, Lyon.  
FB 39140. 

 
 
5832    Savoie, Jacques de.  Ordonnance sur le faict de la police et 

reiglement de la ville de Lyon. Lyon, Michel Jove, 1568. 
8o.   G07; B05, K07. 

ORDONNACE || DV ROY, ET MON- || sieur le Duc de 
Geneuoys & de || Nemours, Gouuerneur & Lieute- || nant general 
pour sa Maiesté au || gouuernement de Lyonnoys, sur || le faict de 
la police & reiglement || de la ville de Lyon. || [printer's device] || 
A LYON, || PAR MICHEL IOVE, || [-] || M. D. LXVIII. || AVEC 
PRIVILEGE. 

A4 (A4 blank).  ff. [4]. 
A3r - Dated in the conseil 28.10.1568: Jacques de 
Savoye, Le Mort. A3v - Cried in Lyon on 28.10.1568: 
Thevenon.  
FB 39141. 

 
 
5833    Scépeaux, François de.  Permission donné à tous marchans, 

de faire leur train et traffique de marchandise en la ville de 
Lyon. Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 8o.   P01, G07; L01. 

PERMISSION || Du Roy, & mon || SEIGNEVR CE VIEIL- || 
leuille Mareschal de France, & || Lieutenant general dudict Sei- || 
gneur, donné à tous Marchans, || de faire leur train & traffique de || 
marchandise en la ville de Lyon. || [arms of Lyon] || A LYON, || 
Par Benoist Rigaud. || [-] || 1563 || Auec Permission. 

A4 (-A4).  ff. [4]. 
Dated 28.06.1563, Lyon: Vieilleville. A4v - portrait of 
Charles IX. 
FB 11119. 

 
 
5834    Scépeaux, François de.  De par le roy et monseigneur de 

Vieilleville (28.06.1563) [Lyon], s.n., 1563. 8o.   G07 
[title page missing] 

A4.  ff. [4]. 
A2v - Dated 28.06.1563, Lyon: Vieilleville, de Carloys. 
A3r - Cried in Lyon: de Vauz, Croppet.  
 

 
 
5835    Scépeaux, François de.  Ordonnance touchant le 

restablissement des foires, changes et payemens en la ville 
de Lyon. Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 8o.   P01, P05, A18, 
G07, L02; B05, M42. 

Ordonnance du || ROY NOSTRE SIRE, || & monseigneur de 
Vieilleuille || Mareschal de France, Lieutenant || general pour sa 
Maiesté en ceste || ville de Lyon, pays de Lyonnois, || Dauphiné, 
Prouence & Langue- || doc: touchant le restablissement || des 
Foires, Changes & payemens || en la ville de Lyon. || [royal arms] 
|| A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-] || 1563 || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Given on 01.07.1563 (=1564 ns), Lyon: 
Vieilleville, de Carloys. A3v - Cried in Lyon: Goyet. A4r 
- blank. A4v - arms of France with the collar of Saint 
Michel. 
FB 50799. 

 
 
5836    Scépeaux, François de.  Permission du roy et monseigneur 

de Vieilleville. Lyon, Benoît Rigaud, 1563. 8o.   G07, L02; 
M42. 

PERMISSION || Du Roy, & mon || SEIGNEVR CE VIEIL- || 
leuille Lieutenant general dudict || Seigneur, donné à tous Mar- || 
chans, de faire leur train & traffi- || que de marchandise en la ville 
de || Lyon. || [arms of Lyon] || A LYON, || Par Benoist Rigaud. || [-
] || 1563 || Auec Permission. 

A4 (-A4).  ff. [4]. 
Dated 28.06.1563, Lyon: Vieilleville.  
FB 11120. 

 
 
5837    Scépeaux, François de.  Ordonnance contenant deffence des 

armes et de ne aller de nuict sans feu apres l'heure nommée 
en la presente ordonnance. Lyon, Benoît Rigaud et [Antoine 
du Rosne], 1564. 8o.   L02. 

Ordonnance du || ROY, ET DE MON- || sieur de Vieilleville 
Mareschal de || France, contenant deffence des || armes, & de ne 
aller de nuict sans || feu apres l'heure nommée en la || presente 
Ordonnance. || [royal arms] || A LYON, || Par Benoist Riagud. || 
1564 || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
Dated 07.04.1564, Lyon.  
FB 50800. 

 
 
5838    Scépeaux, François de.  Ordonnance par laquelle il est faict 

commandement aux maistres et compagnons des mestiers 
de ceste ville, de ne faire aucuns aprests ou despence pour 
le jour de l'entrée de sa magesté. Lyon, Benoît Rigaud, 
1564. 8o.   G07, L02. 

ORDONNANCE DE PAR || LE ROY ET MONSEIGNEVR DE || 
Vielleuille Mareschal de France Lieutenant gene- || ral pour sa 
Maiesté en Lyonnois, Dauphiné, Pro- || uence, &c. || Par laquelle il 
est faict commandement aux, Maistres || & compagnons des 
mestiers de ceste ville, de ne fai- || re aucuns aprests ou despence 
pour le iour de l'en- || trée de sa Magesté:à peine de la vie. || 
[representation of King with two crowned Cs] || A LYON, || PAR 
BENOIST RIGAVD, || 1564. || Auec permission. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Dated 07.06.1564, Lyon: Vielleville, de Neufville. 
A3v - Cried in Lyon by Antoine de Vaux on 07.06.1564. 
A4r - blank. A4v - arms of France with the collar of Saint 
Michel. 
FB 50801. 

 
 
5839    Scépeaux, François de.  Ordonnance touchant les armes et 

de ne se querreller l'un l'autre. Lyon, Benoît Rigaud et 
[Antoine du Rosne], 1564. 8o.   L02. 

Ordonnance du || ROY ET DE MON- || seigneur de Vieilleuille 
Mares- || chal de France, & Lieutenant ge- || neral es pays de 
Lyonnois, Dau- || phiné, Prouence, &c. touchant || les armes & de 
ne se quereller || l'vn l'autre. || Publié à Lyon, le. ix. de Feurier, Mil 
cinq || cens soizante trois, auant Pasques. || [royal arms] || A 
LYON, || Par Benoist Rigaud. || 1564. || Auec Permission. 

A4.  ff. [4]. 
A3r - Dated 08.02.1563 (=1564 ns), Lyon.  
FB 50802. 

 
 
5840    Tableaux.  Premier volume contenant quarante tableaux ou 

histoires diverses qui sont memorables touchant les guerres, 
massacres et troubles. [Genève, Jean de Laon, 1570]. 2o.   
M06. 

[ornate border] || Premier Volume || CONTENANT QVARANTE 
TABLEAVX OV || Histoires diuerses qui sont memorables 
touchant les Guerres, Massacres, & Trou- || bles aduenus en 
France en ces dernieres annees. Le tout recueilly || selon le 
tesmoignage de ceux qui y ont esté en person- || ne, & qui les ont 
veus, lesquels sont pour- || traits à la verité. || ** || * 

[] 80.  ff. [80]. 
FB 48726. 

 
 
5841    Traité de Nemours.  Articles accordees au nom du roy, 

entre la royne sa mere d'une part et monseigneur le cardinal 
de Bourbon. Paris, s.n., [1585].     

Dated 00.07.1585, Paris.  
FB 49658. 

 
 
5842    Traité de Nemours.  Articles accordees au nom du roy, 

entre la royne sa mere d'une part et monseigneur le cardinal 
de Bourbon. S.l., s.n., [1585]. 8o.   A13; F01. 

[border] || ARTICLES ACCORDEES || AV NOM DV ROY, 
ENTRE LA || Royne sa Mere d'vne part, & Monsei- || gneur le 
Cradinal de Bourbon, Monsie- || ur le Duc de Guyse, tant pour eux 
que || pour les aultres Princes, Prleats, Sei- || gneurs Gentils 
hommes, Villes, Com- || munautez, & autres qui ont suiuy leur || 
party, d'autre part. || [typ. orn.] || Suyuant la copie Imprimée || A 
PARIS. || Par le commandement du Roy. 

A-B4.  ff. [8]. 
Dated 00.07.1585, Paris.  
FB 49660. 

 
 
5843    Traité de Nemours.  Articles accordees au nom du roy, 

entre la royne sa mere d'une part et monseigneur le cardinal 
de Bourbon. S.l., s.n., [1585]. 8o.   P01, P03; M11, N08. 

[Incipit:] 
ARTICLES ACCORDEES || AV NOM DV ROY, ENTRE || la 
Royne sa Mere d'vne part, & Mõ- || seigneur le Cardinal de 
Bourbõ, Mon- || signenr [sic] le Duc de Guyse, tant pour eux || que 
pour les autres Princes, Prelatz || Seigneurs, Gentils-hommes, 
Villes, || Communautez, & autres qui ont sui- || uy leur party, 
d'autre part. 
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A4.  pp. 8. 
Dated 00.07.1585, Paris.  
FB 49659. 

 
 
5844    Traité de Nemours.  Articles accordées au nom du roy, 

entre la royne sa mere d'une part et monseigneur le cardinal 
de Bourbon. [Paris], s.n., [1585]. 8o.   P01, P03, A13, G07; 
F01, N08. 

[Incipit:] 
ARTICLES ACCORDEES || AV NOM DV ROY, ENT RE || la 
Royne sa Mere d'vne part, & Mõ || seigneur le Cardinal de 
Bourbõ, Mõ || sieur le Duc de Guyse, tant pour eux || que pour les 
autres Princes, Prelats || Seigneurs, Gentils hommes, Villes, || 
Communautez, & autres qui ont sui || uy leur party, d'autre-part. || 
PREMIEREMENT. || ...[etc] 

A4.  pp. 8. 
Dated 00.07.1585, Paris.  
FB 49661. 

 
 
5845    Traité de Nemours.  Articles accordees au nom du roy, 

entre la royne sa Mere, d'une part et monseigneur le 
cardinal de Bourbon. S.l., s.n., [1585]. 8o.   P01, A13, C08, 
L02. 

[Incipit:] 
ARTICLES ACCORDEES || AV NOM DV ROY, ENTRE || la 
Royane sa Mere d'vne part, & Mõ || seigneur le Cardinal de 
Bourbõ, Mõ || sieur le Duc de Guyse, tant pour eux || que pour les 
autres Princes, Prelats || Seigneurs, Gentilshommes, Villes, || 
Communautez, & autres qui on sui || uy leur party, d'autre part. || 
PREMIEREMENT. || [18 lines] || A 

A4.  pp. 8. 
Dated 00.07.1585, Paris.  
FB 49662. 

 
 
5846    Traité de Nemours.  Articles accordees au nom du roy, 

entre la royne sa Mere, d'une part et monseigneur le 
cardinal de Bourbon. S.l., s.n., [1585]. 8o.   P03, P08, P22, 
A13. 

[Incipit:] 
ARTICLES ACCORDEES || AV NOM DV ROY, ENTRE || la 
Royne sa Mere d'vne part, & Mõ || seigneur le Cardinal de 
Bourbõ, Mõ || sieur le Duc de Guyse, tant pour eux || que pour les 
autres Princes, Prelats || Seigneurs, Gentils hommes, Villes, || 
Communautez, & autres qui ont sui || uy leur party, d'autre-part. 

A4.  pp. 8. 
Dated 00.07.1585, Paris.  
FB 49663. 

 
 
5847    Traité de Nemours.  Articles accordées au nom du roy, 

entre la royne sa mere d'une part et monseigneur le cardinal 
de Bourbon. Bruxelles, Rutger Velpius, 1588. 8o.   P01; 
E36, B02. 

ARTICLES || ACCORDEZ AV NOM || Du Roy, entre la Royne 
sa mere d'- || vne part, Monseigneur le Cardi- || nal de Bourbon, & 
Monsieur le || Duc de Guyse, tant pour eux, que || pour les autres 
Princes, Prelats, Sei || gneurs, Gentilzhõmes, Villes, Cõ- || 
munautez, & autres quy ont suiuy || le party, d'autre part. || Publié 
en sa Court de Parlem~et de Rouen || le dixneufiesme de Iuillet || 
An. 1588. || Et à Paris, le vingt y vngiesme. || A BRVXELLES || 
Par Rutger Velpius, Libraire Iuré, pres de la || Court, à l'Aigle dor. 
|| AVEC PERMISSION, || I. de Buschere. 

A-C4 (C4 blank).  ff. [12]. 
Dated 00.07.1585, Paris.  
FB 49664. 

 
 
5848    Traité de Nemours.  Articles accordées au nom du roy, 

entre la royne sa mere d'une part et monseigneur le cardinal 
de Bourbon. Lyon, Jean Pillehotte, 1588. 8o.   P01, A13, 
A18, G07, L02; B31. 

ARTICLES || ACCORDEZ AV || NOM DV ROY, || Entre la 
Royne sa mere d'vne part, & || Monseigneur le Cardinal de Bour- || 
bon, Monsieur le Duc de Guyse, || tant pour eux que pour les 
autres || Princes, Prelats, Seigneurs, Gentils- || hommes, Villes, 
Communautez, & || autres qui ont suyuy ledict party || d'autre part. 
|| [typographical ornament] || A Lyon, Par Iean Pillehotte, 1588. || 
Auec Priuilege du Roy. 

A-B4.  pp. 15 [1]. 
Dated 00.07.1585, Paris. B4r - Publicized in the 
Parlement of Paris and in crossroads of Paris on 
21.07.1588.  
FB 49665. 

 
 
5849    Villars, Balthazar de.  Ordonnance pour l'execution des 

edicts de sa majesté. Lyon, Jean Pillehotte, 1588. 8o.   P01, 
A18, L02, L149. 

Ordonnãce du Roy, || ET DE MESSIEVRS || LES GENS 
TENANTS || le Siege Presidial à Lyon. || Pour l’execution des 
Edicts de sa || Majesté du mois de Iuillet 1585. & || autres, faicts 
en consequence d’i- || celuy contre ceux de la nouuelle || opinion, 
& leurs adherans. || [arms of France and Poland] || A LYON, || 
PAR IEAN PILLEHOTTE. || M. D. LXXXVIII. || [-] || AVEC 
PERMISSION. 

A4.  ff. [4]. 
A4r - Given on 08.01.1588, Lyon: de Villars. Declared in 
Lyon: J. Bigaud.  
FB 35689. 
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