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A N N A L E S T Y P O G R A P H I Q U E S 

X 

D E B O U R G E S . 

O U T E S ces Impreffions fe f o n t f a i t e s b u à B o a r g w ^ i i L r , ^ 
pour Bourges,c 'ef t i dite pour des Perfonnes qui ccoienc 
du Diocefc de Bourges par leur Naiiïànee, ou qui ena-
voient été par leur demeure J'ay om's plusieurs Pièces, 
& je les referve pour la Bibliographie de Berry. Je n'ay 
pas même remarqué les Villes où les Livres ont écé i m 
primés , mais c'eft ordinairement à Bourges , Paris, 

L y o n , Genève,Venise» Anvers , C o l o g n e , Francfort, Bafle Se Amftcc* 
dam. Je fuis redevable d'une bonne partie de ces Mémoires aux Sieurs 
Toubeau Pere & FiK > Imprimeurs de notre Ville de Bourges. 

1450. Voyage de Jean de Cucharmois cnjerufalem j il fut Chevalier de 
la Table ronde à Bourges , Echevin de la même V i l l e , & y fit bâtir ua 
fuperbe Hôtel en la rûc des Auvents , furnommé le petit Louvre. 
' 1495. Mi i le l , ou Mcflel du Dioceze de Bourges. 

1494. Explication fur les Elégances de Laurent Vàl le , par Guy Juvenal 
Benediâin de Chezal - Benoît. 

1500. Traduction de la Règle de-S Benoît, par Guy Juvenal". 
1505, Oeuvres de Gilles de Rome Archevêque de Bourges, imprimées i 

Venise . Apologie de la Reforme Bénédictine, par Guy Juvenal. 
1505 Oeuvres de Gilles de Rome Archevêque de Bourges. 
1309. Boerius fur les anciennes Coutumes de Bourges , rédigées vers 

1480. 
i j i a . Le Romande Guéri n Mefchin, traduit d'Italien en François par 

Jean de Cucharmois. Guymier fui la Pragmatique Sanction de Bourges , 
elle lut imprimée à Lyon avec fes Commentaires, dez 1488' 

1511. Style du Palais Royal de Bourges, avec les Coutumes de la Vi l l e , -, 
& la Charte des Grands-jours. 

Edition de l'Itinéraire d'Antonin par Geofroy T o r y Imprimeur de 
Bourges , & dedié par le même à Philbert Babou auffi de Bourges , Pere 
du Cardinal de la Bourdaifiere, Edition des Loix des Lombardsrpaf Boë-
wus* Tiai té d* la Tranquilité pat Charles Pbeinand Benedi&m de C h e -
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a, t^inndes Typographique^ 
faUBenoît .Exhortation à l'Obfervai.ce de la Règle de S. Benoît, par le 
même {il étoitde Bruges', Aveugle «lez fon Enfance, flebon Poëtc Latin. 

îjiJ'MeiTel ou MiflVl *dc Chefal-Benoît 5 car Miiîel eft d'aufli banne 
mifetjue M . f l i l . J'en ay auffi vu le Bréviaire. 

1314. Guymier fur la Pragmatique Sanction de Bourges. 
«* 15Ï5I Converfations Monaftiques par~Charles Fernande* Uenedi&ûu 

de ChezaLoenoîf.- La nouvelle Reforme commencé en ce lieu. 
L'Iliade en François par Jean Sainxon Lieutenaat â Chârillon fur Indre. 
CommentairesdeG.lles de Rome fur la Rherorique d'Ariftote. 

ijitf Collections Hiftoriques par Guy de Fomcnay. Les fept Vertus. 
La Caducité; de la Vie . Les Exfeques de Maure Louis. Epithalame, de 
Charles Duc d'Alençon , & de Marguerite DucheiTe de Beny. Poëmes 
Latins da même Guy de Fontenay. Contre les Prélats amateurs des j g -
aorans, Poème latin, du même! 

1517, Boërius fur la Coutume de Bourges, jlrber Jnda'ica, par Etienne 
Clienu Médecin, Ayeul de Jean Chenu célèbre Areftographe, .Synony -
mes» Epkhetes, D fferences & Qlla y a te II a , par* Guy de" Fontenay. La 
Laurentjiade & la Stephanide, Poëmes latins de Pierre Roulîet. Panégy
rique des Salazars. MUacle de N . D du Fourchaud à Bourges. Autre M i 
racle der S. Antoine de Padouë, fait à Bourges») çe font«trois autres Poe'-
m'es k t i n s , du même"Pi'erre'RoufTet.^ Commentaires fur tous ces, cincj 
Poèmes par Nttplâs de Bonefpbir. l u . - ' - " * >"* * 

i)i§'. Collections Hiftoriques, par Guy dé Fontenay fleur de la Tour 
«le Vevre en Berry. , " 

iy$. Probes duDiocefe d« Bourges; ils (ont chez les Capucins deBoùrges. 
152z.JtfefTel. pour le piocefe de Bourges, il eit dans l'Eghfe de S. Ur-

ftn. Comm'enràrr-eJ fur Terehce , pa'r^Guy Juvenal ou Joveneaux'.Abbé 'de 
S. Sulpice., Pocmc latin en fix; livres fur S. Taul , par Pierre Rouget Poè
te couronne, f ' ' • v <• 

1523. Grammaire Latine de Guy Juvenal. * • ( 

152(5. MefTel de Bourges, "il ̂ tt chez, les Capucins de Bourges) il eft auilî 
datte de 1527. comme je l ' ay^eu dans'-l-e riche Cabine"!-de' Monfeignêùr 
Phel/peauxvotre wés-illuttre- Archevêque-. Confakations de-DeciW; 

1517. Coutumes de Blqis ôc de quelques lieux ficués dans la Province 
de 'uerryî avec1"ic'Stife dù"Bailliage"de Bldis. Blois eft Ufre Province rap-
fodée, auffi bien que le Bourbonnois * 6c pour les compofet, on y a fait[ 
entrer. plufieurS débris du Droceze de Bourges. - -' . - - - - " J I 

1 1-528. Interprétation de-Guy J'uvè^il^uri les Elégances! de Laureniî Vajfc. 
.1529. Style de l'Qfficalité de Bourges, avec la-"ïtfté!des«CureiOSjyh£ 

diu Barreau éle Bourges^ Notice "âë r&itipire Romain* f&t Alcîàr» avec un 
Ttaité de la Prefcriptibn de cinq pieds'; &'une aatre des Magiftrats-J pari 
le'mêmé; Hvftoire de'Loais ¿1. natif de 'Bourges ar.Philippe de Cotumfas 
*e S'd 'Argenton en Poitou. L a <âti*mf ftapty ^p\r :Geoftoy .Tory i ihpf J* 



far le S. CatberinQf^ • j 
*i*ur- Libraire &Prôfeffeutjen 1 Univerfité deTar i s , natif àc Bourges* 
D a l o g a e s «!« Lucien, en François, par le même. Sommairedcs Chroni
ques d'Ignace Vénitien, de Latin en François ,par le même. Table de 
C e b é s , par le même. Oeconomiquc.de Xenophon. 

if$o. Diurnal de Bourges^par M . .de Tournp«> il eft néanmoins i n t i 
tulé, Bréviaire: Je l'ay vûches M , Lelatge Grand-Vicaire Diftiqu.es La
t ins de Geofroy Tory de Bourges, fur les Maifons de Ville 6c de Cam
pagne «avec pluILuts Tombeaux, en vieux Latin. Politiquesde P.utarque, 
traduites en^rarçois par le même. La Vie de Guerin Melquin d'Italie» en 
François par Jean de Cuchatmois, Traité de la Pefte par Simon Nerault 
Jacobin de Bourges. Entrée du'Roy dans Paris, Relation de. «Guillaume 
Bochetel. Traité des Tortues , Rfcargots, Grenouilles , Artichaux , , cVc. 
par Etienne jiquetu ou de l'Aiguë iieur de Beauvais en Berryr Le même 
fur l'Hiftoire de Pline. 

15J1. Emblèmes d'Alciat. Cefar traduit en François par Etieane de l ' A i -
gue Aquetu, Poëme Latin en cinq l ivres , par Jean Chaucé de la Ccngro.-
gation de Chefa l -benoî t , avec des Commentaires. Boerius fur C o u r g e s . 

1531. Ttaité de i a ^ e f t e , par Etienne Chenu Msdecin.* « , v 

153}. bréviaire des Chanoines Réguliers de S. Saxur,en 1 ,Tomes. C o r 
rections & Explications d 'Alciat , fur Tacite. Dynus iur les Règles de 
Dro i t , avec les Additions de Beërius. > 

15 ?4 Emblèmes a'Alciat. Diurnal de la Congrégation de Chcfal-Benoît, 
fnftuuîion de Calvin y projetée à Bourges. 3 . <- -, • g 

1515 OEconomie des Pande&es , par Barp. L'Ordre de. la .Reprefenta* 
tibn des Aites des-Apôtres à Bourges-, c'eft une Relation faite par Jaques 
Thibouft S. de (^uantilly, Secrétaire'du R07. 

1536. Conftitutions Latines de M., Antoine Boyer A r c h e v ê q u e , chez les 
.Capucins de Bourges. r . _ 
. 1537 Paradoxes d'Alciat, Difpon&ions du m ê m e Le même, de 00 tjftod 
intxr.eft. le même, fur les trois derniers Livres du- CoJe Om fiions parle 
même; le même, de la^divifion des Stipulations. Pratique du même Cym~ 
h.iltm JMftndi , pat. Bonaventure des. Pcriers Valet de Cha'inbre de la Du--
cfecfle de Betry.. Les Actes des Apôtresen quelqueshuit cens mil vers Fran
ço is , traduits par les Grcbans , imprimés aux dépens de Guillaume A l a -
bar, fie reprefentés à Bourges en 1536, & à Tbuis en 1^41. . , 

1538 Manuel des Sacremens. La Paffion'de K'."S..par Jean Chaucé natif • 
d-Q Reiijlly, & frenediéhade S. Sulpice; c'eft un" Poëme latin de cinq 
livres. Alciat, de rébus crea/tis* Parergues d'Alciat Baro fur le Titre des 
Servitudes, au Digefte. Le même, des Stipulations divifibles & indivifib'les. 

1535. Bréviaire de Rourgcs^en deux tomes; il eft chez L s Capucins de 
Bourges. Rebuffefur Le Concordat. Parerguesd'Alriat. Dialogue de Nar-
çiffe &ç d 'Echo, pat Jaques Gaudard Curé & Chanofcne, de la Châtre en 
Berry. Hiftoiredes. Guerres Civiles d'Alexandrie, d'Afrique 5c d'Efpagne, 

http://Oeconomiquc.de
http://Diftiqu.es


4 JnnAksTyfôgrâph'ttfuts. 
par Cefar , traduite en Frai ço ' s par feue-nue si que M on de l'Aiglte t-dit 
Beauvais . Noels par Aneau inftitutio» de Ca lv in , i Edition. 

1540 Reglemcnr des Boulangers. Coutume de Berry , rédigée car Pierre 
Lifet & autres. Privil ges de» Ecoliers par Rebufïc, Rrpertoïrede D«cius. 
Vifions du Banni de LiefFe, par Fiançois H bèrt natif d'Yflbudun. Pa-
pon fur Bourbo'iois, qui eft en partie du Diotefe de Bourge*. 

1541 Alciat dePailts & Tr*ufa8io»ibH*,^Ttih€ des Aliénations de* 
Biens d 'Egl i fe , par Rebuffe. Ls Jardin de Félicité , par François ^iabert. 
Suitte des Vifions du B,.nni de Liefk » par le même. Le différent du Corps. 
& de Fcfprlt, par le même. L« Combat de l'Amour & de ia M o r t , par 
le même. Lyon Marchand, par Ancau. Iaftitution de la Langue Grcque, 
en onze livres , par Chai les Girard. 

1541. Decim fur les Règles de Droit. C o n s t a t i o n s du même, en * 
Yolumes Alciat de la Significatien des Mots. Baro des Obligations d i v i 
sibles Se. indiv fiblcs Duaren^f m Litcm jurande. Lyon Marchand , par 
Aneau» Le jugement de Paris, par François Habert natif d'Yfloudun. Le 
Philofophe parfait, pat fe même. La Pierre Philofophale & Evangeliqtic 
par le rnêaie. Hiftoire de Dion", traduite en François pat Claude de R o 
siers natif de Bourges. . 
' 1545. Le» Loix de l'Agriculture par Juftinien, avec les Remarques de 
fialduin. Bcëiius fut Bourges. Commentaire fur T o u r s , par Sain (on Lieu
tenant de Ghâtulon fur tndte Diocefede Bourges- Le Voyage du Riche , 
par François Habert. Comtes de Bocace, traduits en François par Antoi
ne IV Maçon Secrétaire de la Duchefte de Berry. Vies des Empcteurs^tra-
«Uwes du latin d'Egnatius, par T o r y Poème de N . S . par Pierre Rouuet., 

1544 Anriphomcr de Bourges. La Vie de Scanderberg traduite de 
Tofcanen François, par Guillaume Gauteron natif de Xcncoins Inftitu-
tions de l'a Langue Greque , par Charles Girard. Pafquin en extafe» par 
Jean Girard peutêtre de Bourges- Remarques fur quelques Titres du C o 
de de Juftinien, par M . Antoine Caimus Milanou , mais qui avoit etc. 
P r ô f e & u i de Droit a Bourges. 

1545. Cartede Berry en fax Planches» parjean JolivetPrctre,Hiftoire dm 
Droi t C i v i l , par Balduin Dynus fur les Règles du Droit Canonique , a-
TCC les Addition» de Bocrius. Decius fur les Règles de Droit C iv i l . 

154^. Grammaire Grcque, Latine & Françoife de Louis Enoc natif d'YÎ-
foudun. Probu» fur le Concordat. Baro fur le» Institutions de Juftinien. 
Hotman de* Degrés de Parenté. Alciat d e l à Signification des Mots. 
Tra i té des Reproches de Témoins » par Decius. \ 

i$47; Menti, pour le Diocefe de Bourges. La Marguerite des Margueri
tes ; ce font les Poefies de là Duchcflè de Berry. Ôraifon Funèbre fui 
François Ujpn pierre du Châtel P ro fc^ur sr Bourges, Se puis Evêque 
d'Orléans. Manuels de Baro. Premier Livre des Diiputcs de Dnaren. Le 
Jagem*fttde» Acmesj, traduit d 'Ovide par Jaques C o l i n Abbé de Saint 



fâf le S. Catherine, J 
Ambroife Deploration du Chancelier d a Prac , pat Français Haberr. La 
nouvelle Pallas, par le même, Ephemerides perpétuelles pat Antoine 
Mizauti natif de Montluçon. Peê'mes latins de Pierre Rouflèt. 

154$. Queftionsdela juridiction par Baro. Cap i l l a i r es de Charlema-
gne &c de Louis le Pieux , autrefois Roy d'Aquitaine. Hotman fur le T i 
tre des Actions. La nouvelle Pallas, par François Habert. Balduin fur les 
Kovel les . Le même , fur l'fcdir des Ediles. • 

1^49 Remarques fur le Plutus d'Arifto'phanc , par Charles Girard^PHi-
ftoire d'Heliodore traduite de grec en français » par Jaques Amyot Pro-
hÛ'tut des Langues à Bourges. Emblèmes d'Alciac en françois, parAncau. 
Dialogue du Vinaigre", pat le même. Baro fur les Fiefs. Traité de la Ju
ridiction pat Duaren, contre Baro. Invective du même Duareo conrrs 
C o r a i , qu'il trait» de Plagiaire. Privilèges des Univerfués par Rebuffe. 
Apologie de Socrate, du Grec de Platon en françois , par Hotman. La 
Ghryfopée d'Augurellus en françois , par François Haberr. Hjftoire de 
Narciffè , par le même. Le Temple de la vertu , par le même. Reforraa-
tion du Cle rgé , par Louis le Pieux Empereur. Emblème* d'Alciat en ita
lien. 

1550. Traité: des Bénéfices, par Duarcn. Le même fur Scevola. Rebuffe 
fur les Ordonnances. Oraifon funèbre de Charles de Sainte Marthe_fur 
la mort de la Reyne de' Navarre Ducheflè de Beitf Les Relcvemens ou 
Reliefs par Macé ou Mathieu Fortin Lieutenant en la Prévôté de" Châ-
tillon fur Indre, Les Dicts des 7. Sages, par François Habert. V o y ï g d u 
Levant , par Jaques Gallot S. de Dcffend. 

1551. ProSus furRuzédela Regale. Nouvelle Edition d'Afconiu^par Hot
man. Traité des Ufures bu Intérêts, pa,r Hotman. Traité des Bénéfices 
& défènees des Libertés de l'Eglife Gallicanne, par Duaren. Tombe ux 
fur la mort de la Reyne de Navarte Duché Se de Berry Traite de l'Oi>. -
fon chrétienne , par François Burgat Chanoine de la Sainte Ch.-pelle de 
Bourges. La Philofophie chrétienne , par François Barat d'A. gei.ron en 
fierry. L'Immortalité des Poètes, par François Haberr. Les Sermons S a 
tiriques d'Horace, par le même. Exaltation de.la Noblefle, & le tiefoc 
de vie , par le même. La Libéralité Chrétienne, par le mêrre La Corne-
tographie & Planetologie d'Antoine Mizauld natif de Monrh çon. 

Emblèmes latines de Bartelemy Aneau. La Lettre de S. Eucherà 
Valerien, traduite par" le même Aneau. Avertiff ment fur 1'Uf.ure, par 
Hotman. Les Diftiques de Caton en Quatrains françois , pa r Frai çôis 
Habert. ^ 
. 1553 Le Rofier des Guerres, attribué à Louis Xt . nanFd > Bourges L\ia-

ten fur le Titre de f»luu> Matrimo»to. Livre (ecoiddes imputes de D u a 
ren. Hotman fur les Oraifons de Ciceron. La Religion de N a r a a , p « le 
»êmc. Breché far Tours. Coutume de Berry, avec le Calendrier. 

Confultations de Boërius. Rebuffe fur les Ordonnances Trai té des 



6 Annales TyfogrAfhtefuts. 
Obligations verbales, par Duaren. L'Art d'enieigner & de s'inftruir«,par 
le même. Loriot furie Titre d u D i g e f t e ^ Gradibtu. M C u j a s fur,Ses Rè
gles d'Ulpien, Inftitun'ons commentées par ^ a l d u i n . AJciar de Rébus cré
ditas. Pocme latin de l'Univerfité de Bourges , par Bartelemy Aneau & 
Lyon . Plurarque de la Cauferie. Le même, de manger de la Cha i r , traduit 
en larin par Lonis Reuflard. OEconomiques d'Àriftote , de grec en f r an -
çois,par Gabriel Bonin de Château-roux, Hitloire de Diadore de Sici
le , traduite de grec en franco!» par Amyot. Ephemerides perpétuelles par 
Mizaud. 

1355. Suitte des Observations de Rebutfe fur les Ordonnance» 
Royaux - Traité du Droit d'Acroiflement, par Duaren Bato fur le ï In-
ftitutions de D i o n . Loriot fur le l i t r e desReglesde Dioi t . Obfervations 

de Droit par Connus . -, i l les a p p e l l e , Leçons de leifir , LcSltoties fubfs-
civas. Trai té des Hérédités,par \c m ê m e . L 'Akhimic de Gefner, en fran-
çois par Aneau. Pratique de Pierre Lîzet. L'Eloge des Biens , par Fran
çois Habert. La Chirurgie d"Fî'ppocrate 5 en François par Le Fevre Méde
cin de Bourges, 

if$6. M* Cujas fur les Inftitutions. Le même fur les Règles d'Ulpien. 
Le même fur les Titres des Ufurpations & Ufucapions. Livre 1. des Ob
fervations du même- Doneau des Ufures ou In te rês Reponfede B a l d u m 
à Duaren, des Bénéfices. Le même , du Droi t d'Accroiflemenr. Obferva
tions d 'Hotman fur l es Pande&es. Traité du même furies Degrés de Pa
renté. Contius fur l'Edit des Mariages clandeftins. Manuels de Baro. Plu-
tarque, de l 'Amitié fraternelle, traduit en latin par Louis Rouffard. Re
cueil des Venetiens à M le Cardinalde Lorraine. Relation de jeand 'Au-
bulTon S, de la Maifon-neuve , nat f de Berry. Harengue dAf t i ée , par 
François Habert. Excellence de la Pce'fie, par le même Le j . Livre de la 
Meramorphofe, en Vers francois par Aneau. Art de la, Pocfic francoife, 

attribué au m ê m e , & par autres àCharles fontaine. Eiogesde laDuchclTc 
,de B e r r y , par Guy D u Maine Ion Lecteur. 1 

1557. Poëme latin de l'Incarnation , par Jean Chauffé B e n e d i â i n , en 2. 
Livres. 'Autre i'c la Paffion, par le-rnêrrfe, en 5. Livres, Manuels de aa-
-o. Livre 3. des Obfervations de M . Cujas. Le même furies Sentences d« 
Paul. Decifions de B o ë r i u s } Traité des Bénéfices par Duaren. Recueil des 
Lo i* Romaines par Hotman. jalduin fur L s X l I . Table». Le ir.êmefur les 
anciens Edïts pour ou contre les Chrétien*.Cat-echefedu Droit c iv i l , par 
l même. Traduction en francois du i . & 1. Livre de Suidas, par Francois 
Le Fev.ïe natif de Bourges. Révélation du feciet des Juifs, par le même. 

Oeuvres de Duaren Ba'duin fur les Fragmensdes Sevoles. Lexi
que deD,roit par Hotman. Le Conte fur le Titre des Patentés. Pratique""" 
de L fcer La feule Foy de la v i e , traduite de Tofcan en francois par Gi l 
bert Dert natif de Bourges . Traité de 'Humili té, par le même. Traduction 
/francoife des. Emblèmes d'A'ciat, par Aneau. Comptes de Bonaventure des 



far le S. Catherin tt, 7 
Pericri Valet de chambre de la Ducbefle de B:rry. L'Adieu des ^ M u f e s 
par Jean dé la Maifon-neuve Berruyer. Emblèmes à'Alciat en fiancois par 
Aneau. La Touche de Calvin par François Burgat Chanoine de Bourges. 
Chronique de Louis ' XI . 

1559 Hdtman fur le Titre des Actions. L'Idée du Jurifconfulte, par le 
même. Tombeaux de Duaren, ramafTez par Rouflard , ils font chez les P. 
Jefuires de Bourges . Livre 3. de* Obfervations de M . Cujas. Le même, 
des Pactes, & c . Colloque de la Paix , & c . par ]can d'Aubuflbn S. de la 
Maifon neuve natif de Berry. Les Amours de Daphnis Ôc de Chloc , Tra
duites du gteede Longus par Amyot. Les Amours de Theagene & de Ca* 
riclée, traduites du grec d'Heliodore par le même. Mœurs des Gaulois, 
Trada&ion du latin de ftamus, par Michel de Caftelnau. Poëfies fur le 

1 Mariage-de Madams Claude de France , par François Habett natif d Y f -
foudun. Eclogue fur le Mariage de Madame Elizabeth de France, par >c 
même. Amours du Duc ce Savoye & delà Duchifle de Berry, par le mê
me. Regrets fur la mort d Henry II. par le même. Genethliaque de N , S . 
par Ancao. 

1560 Haitains fur les Roys & fur leurs Sujets , car Jean d'Aubufloa. 
Deploration fur la mort du Chancelier Olivier , par François Haberr. 
Lettres des Héroïnes, par le même . Alef tor , ou le Coc par Aneau L i n . 
ftitution de Médecine, par François Le Fevre Médecin à Bourges L'infti-
tution de la Re ' ig ion par C a l v i n , car il l'avoit ébauchée à Bourges . For
mules de Remèdes, par Pierre de Gorris Médecin. Contius fur les Insti
tutions du Droit C iv i l . Partitions du Droit par Horman. Obfervations 
de C r o i t , par le même Le même fur les Inftitutions du Droit . Corps du 
D i o n Civ i l , avec les Notes de Rouflard à Lyon . Stiles des Cqurs 
Layes ,par Macé Fortin Lieutenant de la Prévôté de Châtillon fur Indre. 

Union dé l'Hiftoire & de la Jurifprudence, par Baiduin. Mario-
rat fur le Nouveau Teftament, il avoit été Prieur des Auguftins à Bour
ges. Remqntrances à la Reyne Mere , par le même. RemoTitrance aux E-
tars de B l o i s , par Michel de lHôpi ta l Chancelier du R o y - 4 e France t 

Se autrefois de la D u c h ^ e de Bejry. Metamorphofes de Cup^don , par 
François Habert. Tjradu&ion ktine de la Paraphrafe, en Vers.grecs , ¿9 
Nonnms, fur l'Evangile de S. Jean, par Jean Bordât natif de Ikrry lu 
Soltane, Tragédie de Gabriel, Bonin ,L«utenant de Château roux. La 
Vénerie compofée par Jaques du Fouilloux à Linieres en Berry. Le My-< 
fteie des Juits , par François Le Fevre Médecin, ^ — 

1561. Baiduin fur Us Loix des Libelles & des Calomniateurs Edition 
des Oeuvres de Baro , en deux voll» in fol. M . Cuias fur le Titre des O -
fel igations verbales. Le même, fur les trois derniers Livresdu Code . Le -
Jtique de Droit par Hjtman. Secrets & Secours contre la pefte, par M i -
zaud. 

î5< ?3« Traité des Fièfs par Duaren. Hotman fur les XII . Tables. C e h t 
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cinquante Ftieres par Matlorat. Louanges de l'Aftrdlogie par MisamfL : 
Reponfe de Bez-e à Balduin. 

ij^4 La Fleur des Aphorifmes d'Hippocrate , par Pierre ]c Trueux> 
natif de Beuy Commentaire d'Hotman fur fix Loix fort o.bicures Dif-
cours de Balduin fur la Reformation de l'Eglife. Annotation» de Mario-
rat Jar le Nouveau Teftument Emblèmes d'Alciat en francois par Aneau-. 

1565. Tables fur les Inftuutions, par Connus . Traduction du 60, I m e ^ 
des Bafïliques, par M Cujas. Traité du Péché contre le S. Efpnt , par 
Marlorar. Harengue au R«jy fur la Pa ix , par Gabriel Bon in Lie uienaa 
Châreau-roux 

\i)66.Hiftoirede Berry paij«an Chaumeau Avocat M . Cujas furies Fiefs. 
Le Code Theodofien , par le même. Le Code de juftimen , parContius. 
ConfuliatiQns d'Alciat. 

xffi Difpure de Francois Hotman fur lé Chapitre Raytiutius. Le. 
même fur les Inftitutions. Corps de Droit C i v i l , avecles Note* deRemf-

fard à Anvers. Difputes de Droit par C o n n u s ; le même fur les Inftitu-
tions. Deci f ionsde Boerius. .L'jHeptaëmerondela Reyne de Navarre 
DuchelTe de Berry Navigations Orientales par Nicolas de Nicolai. 

1568 Les Biens de la Paix, les M aux de- la Guerre , Pcë'me francois de-
Pierre Haberc natif d'Yiîoudun. Poèmes latins de Claude Prévôt. Dif-
putes d 'Hotman. Pratique Benefiasle de Rebuffie. 

156^. Manuel des Curés a l'ufage duDiocefe de Bourges. Reglemens 
Militaires pour Bourges, par M . Claude de la Châtre Gouvetneur de 
Berry. La manière d'expliquer le Droit par Hotman. Difputes d 'Hot
man. Lemêmefur les Inftirutions Lexique , du même. Le Soulagement 

^T'Efprit, parPie-rre Enoc natif dTfloudun. Le Miroir de V e r t u , par le 
même. L 'Art d'Ecriture , par le même. Pararitlcs de M. Cujas fut les ' 
Pande&es. Le même {ur les Novelles de Juftinien. Alciat fur Plaute. 

1570. Traité de M . le C o n t e , de Patio Ifimœria Lectures du même 
fur la Loy Jùlia JlJajeftatis, Corps de Droit Canon , par le même à A n 
vers. M . Cujas fur les Novelles de Juftimt».. Les 9.10. & 11. Livres des 
Obfervations du même. Decius fur les Règles de Dro i t , Additioné par 
Cuchâlon & Sarayna. Pratique de Rcbi ffe. Exhortation i la Paix par 
Francois Burgat Chanoine de la Sainte (ïhapclle de Bourges L a Pierre 
de Touche contre les Calvimftes, par le même Traduction du Formu
laire de Pierre de Gorr is , par Jean Rivière. Le M y ( t e i c , d e s Juifs , pat 
Francois le Fevre Médecin. L'Hiftoire des Vaudois, de Fraucoi» en Latin »* 
par Chriftoph'le Richard. 

1571 Proceffional de Bourges, que ManfeigneurPhelyppeanx- notre 
minent Patriarche m'a communiqué & c . 

Dans lesArcheveq.de Bouyge» Pag 6.Art..io< Ltfez, Elle eft écrite»" 
d'un Style Rotnain, Attltett qui &c. EHeetécrued'un Style Barbare.-

{.A Bourges le ¿3., Juillet i4$$, 
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