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1.

Boaistuau, Pierre. L'histoire de Chelidonius Tigurinus sur l'Institution des princes
chrestiens, & origines des royaumes, traduite de latin en françois, par Pierre Boistuau
[sic], surnommé Launay, natif de Bretaigne. Paris : Le Mangier, Robert. 1578.

2.

Erasmus, Desiderius. La Civilité puerile à laquelle avoir adjousté la discipline &
institution des enfans aussi la doctrine & enseignement du pere de famille à la
jeunesse. Paris : Cavellat, Leon. 1583.

3.

Erasmus, Desiderius. La Civilité honneste pour l'institution des enfans. En laquelle est
mis au commencement la maniere d'apprendre à bien lire, prononcer & escrire.
Paris : Cavellat, Léon. 1583.

4.

Cordier, Mathurin. Le Miroir des escoliers et pareillement aussi de toute la jeunesse :
auquel est descrit la difference des mœurs du bon enfant, & du pervers. Livre tresutile, & fort propre pour le temps present. Paris : Cavellat, Léon. 1582.

5.

Union des Sentences de Philosophie. Paris : Cavellat, Léon. 1583.

6.

Cato, Dionysius. Les Quatre livres de Caton, pour la doctrine de la jeunesse. Paris :
Cavellat, Léon. 1578.

7.

Pibrac, Guy du Faur. Les Quatrains du seigneur de Pybrac conseiller du Roy en son
conseil privé. Contenans preceptes & enseignemens utiles & proffitables à la vie de
l'homme, de nouveau mis en leur ordre, & augmentez par ledict seigneur. Paris :
Cavellat, Léon. 1583.

8.

La Ramée, Pierre de. Arithmetica. Paris : Wechel, André. 1562.

9.

Vignier, Nicolas. Les fastes des anciens hebreux, grecs et romains. Avec un traicté de
l'an et des mois, ou est amplement discouru sur la signification & diversité d'iceux
entre les anciens & modernes. Paris : L’Angelier, Abel. 1588.

10.

Toussaint, Jacques. Lexicon Graeco Latinum, ingenti vocum accessione, Iacobi Tusani
professoris Regii studio et industria, locupletatum, scriptorumque laudatorum
auctoritate plurimis in locis illlustratum, & à vitiis quibus scatebat vindicatum. Paris :
Guillard, Charlotte. 1552.

11.

Solinus. De memorabilibus Mundi diligenter annotatus & indicio alphabetico
praenotatus. Paris : Petit, Jean. 1503.
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12.

Vergilio, Polidoro. De inuentoribus Rerum Libri Tres operosissima nuper cura
emendati & seueriore lima quam accuratissime expositi. Paris : s.n. 1510.

13.

Plinius minor. Plinius de Viris illustribus vna cum Annotaciunculis minime vulgaribus
in margine passim adiectis. Paris : Senant, Olivier. s.d.

14.

Vergilio, Polidoro. Prouerbiorum et adagiorum veterum Polydori Vergilii Vrbinatis
libellus perutilis cum facili contentorum indice. Paris : Lefèvre, Hémon. 1511.

15.

Erasmus, Desiderius. Veterum maxime insignium Paroemiarum .i. adagiorum
collectanea rursus ab eodem recognita atque aucta. Et ab Ascensio eorundem inditio
ac repertorio ad finem ponendo inuentum quae facillima reddita. Paris : Lefèvre,
Hémon. s.d.

16.

Castellion, Sébastien. [titre grec] Sibyllinorum, oraculorum libri VIII addita
Sebastiani Castalionis interpretatione latina, quae greco eregione respondeat. Basel :
Opporinus, Johann. 1555.

17.

Commynes, Philippe de. Cronique & histoire faicte & composée par feu messire
Philippe de Commines chevalier seigneur d'Argenton, contenant les choses advenues
durant le regne du Roy Loys unziesme, & Charles huictiesme son filz. Paris : Petit,
Oudin. 1549.

18.

Ronsard, Pierre de. Les quatre premiers livres des Odes de P. de Ronard Vandomois,
Dediés au Roy. Paris : La Porte, Maurice (veuve de). 1555.

19.

Ronsard, Pierre de. Les Amours de P. de Ronsard Vandomois, nouvellement
augmentées par lui, & commentées par Marc Antoine de Muret. Plus quelques Odes
de L'auteur, non encor imprimées. Paris : La Porte, Maurice (veuve de). 1553.
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