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	Discours sur le saccagement des églises catholiques par les hérétiques anciens et nouveaux calvinistes en 1562, par Claude de Sainctes.
	Discours des guerres de Provence, par Loys de Perussiis

	1835-04
	1835-05
	Brief discours de la bataille de Sainct-Gilles, advenue le 27 septembre 1562.
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	Réponse de Mgr le duc de Montpensier à M. le maréchal de Montmorency
	Histoire du Diable de Laon
	Articles respondus par le Roy, en son conseil privé, sur la requeste présentée par plusieurs habitans de Bourdeaux, sur le fait de la religion réformée (1565)
	Récit d'une entreprise faite en l'an 1565 contre la Reine de Navarre et messeigneurs ses enfans
	Horribles cruautés des huguenots en France (1562 à 1567)
	Discours des troubles advenus en la ville de Pamies le 5 juin 1566, avec un brief récit des calamités souffertes l'année précédente
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	Compte des dépenses de Catherine de Médicis
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	Extraict des lettres d'un gentilhomme de la suyte de M. de Rambouillet, ambassadeur du Roy, de Pologne, à un seigneur de la court, touchant la légation dudict seigneur, et autres choses mémorables observées en son voyage (1575)
	Couronnement de Henry, roy de Pologne
	La déclaration des seigneurs de Pologne, sur le retour du Roy en France
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	Traitté des finances de France, de l'institution d'icelles, de leurs sortes et espèces, etc. (1580)
	La vie, mort et tombeau de Philippe de Strozzi, colonel-général de l'infanterie Françoise, et depuis amiral en l'armée de mer, dressée par la royne Catherine de Médicis, en faveur du roy don Antoine de Portugal; par H. T. S. de Torsay
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	Déclaration et protestation du Roy de Navarre sur les justes occasions qui L'ont meu de prendre les armes pour la défense et tuition des églises réformées de France (1580)
	Lettres d'Auger de Guiselin, seigneur de Busbec, ambassadeur de l'empereur Rodolphe II auprès de Henri III (1582 à 1585)
	Discours tragique et véritable de Nicolas Salcedo, sur l'empoisonnement par luy entreprins en la personne de monseigneur le duc de Braban, d'Anjou et d'Alençon, frère du Roy (1582)
	Copie de la déposition de Salcedo
	Relation particulière de la mort de Salcedo
	Relation des ambassadeurs envoyés par le Grand-Seigneur vers Henri III, pour convier Sa Majesté d'assister à la circoncision de son fils aisné
	Relation du sieur de Germigny de sa charge et légation du Levant, présentée le 30 mars 1585
	Harangue faite au Roi Henri III par M. de Pybrac, pour le Roy de Navarre, lorsque la Reine sa femme reçut un mauvais traitement au Bourg-la-Reine, près Paris
	Regret funèbre concernant les actions et derniers propos de M. le duc d'Anjou, frère du Roy, par frère Jacques Berson
	Vie et moeurs de Pybrac, par Ch. Pascal
	Les règlemens faicts par le Roy, le 1er janvier 1585, pour l'ordre qu'il veut estre gardé en son conseil et en sa maison
	Vie de P. Ronsard, par Cl. Binet
	Lettres de privilège pour l'élèvement des eaues et autres belles inventions
	Comptes de dépenses de Henri III
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	Coppie d'une lettre escrite du Mans par un personnage d'honneur et digne de foy, du dimanche 26 juin 1588, sur les dégâts et désordres qui se font au pays du Mayne parles trouppes du duc d'Espernon
	Instruction adressée à M. de Guise par l'archevesque de Lyon, après la paix de juillet 1588
	Avertissemens sur les exploits d'armes faicts par le Roy de Navarre, sur ceux de la Ligue, en Bas-Poitou
	Conspiration de ceux d'Angoulesme contre M. d'Espernon, et ses suites
	La descouverture des deniers salés, dédiée au Roy et à messieurs des Estats, à Blois; advis très utile et nécessaire pour le recouvrement de notables sommes de finances sur les partisans du sel (septembre 1588)
	Le martyre des deux frères, contenant au vray toutes les particularités plus notables des massacres et assassinats commis ès personnes de messieurs le cardinal et le duc de Guyse par Henry de Valoys (décembre 1588)
	Relation de la mort de messieurs les duc et cardinal de Guyse, par Miron, médecin de Henry III
	Discours de ce qui est arrivé à Blois jusques à la mort du duc et du cardinal de Guyse
	Lettre du cardinal de Joyeuse au Roy Henry III au sujet de la mort des Guyse
	Information fuicte par Michon et Courtin, conseillers au parlement, pour raison des massacres commis à Blois ès personnes des duc et cardinal de Guyse
	Arrest de la Cour souveraine des pairs de France contre les meurtriers de messieurs de Guyse
	Coppie des Mémoires secrets, en forme de missive, envoyez de Bloys par un politique de ceste ville de Paris, avec la responce, laquelle a esté descouverte sur un laquais sortant de ceste ville, contenant sommairement et au vray l'estat auquel sont les affaires du Roy et de l'Union catholique et générale de France
	Advertissement particulier et véritable de tout ce qui s'est passé à Thoulouse depuis les massacre et assassinat commis en la personne des princes catholiques (février 1589)
	Déclaration des cons échevins, manans et habitans de la ville de Lyon, sur l'occasion de la prise d'armes par eux faicte le 24 février 1589
	Le serment de la Saincte-Union pour la conservation de la religion catholique et de l'Estat
	Conseil salutaire d'un bon François aux Parisiens (juin 1589)
	Advis et résolution de la faculté de théologie de Paris
	Discours aux François, avec l'histoire véritable de la mort de Henry de Valois, advenue à Sainct-Cloud-lès-Paris le 1er aoust 1589
	Certificat de plusieurs seigneurs de qualité qui assistèrent le Roy depuis qu'il fut blessé jusques à sa mort
	Lettre de de La Guesle, procureur général en la Cour du parlement, sur la mort du Roy
	Discours véritable de l'estrange et subitte mort de Henry de Valois advenue par permission divine
	Discours véritable des derniers propos qu'a tenus Henry de Valois à Jean d'Espernon
	Le martyre du frère Jacques Clément, de l'ordre de St-Dominique
	La vie et faicts notables de Henry de Valois, maintenant tout au long et sans rien réquerir
	Les Sorcelleries de Henry de Valois
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	Traité des causes et raisons de la prise des armes faite en janvier 1589, et des moyens pour appaiser nos présentes afflictions; par Louis de Gonzague, duc de Nevers (1560-1590)
	Lettre du Roy de Navarre aux seigneurs du sénat de Berne
	Arrest de la cour de parlement
	Brief discours des choses plus notables arrivées au siège mémorable de la renommée ville de Paris; par Pierre Corneio
	Brief traité des misères de la ville de Paris
	Autre discours sur le siége de Paris
	Discours véritable de la délivrance de monsieur le duc de Guise
	Assemblée secrette de plusieurs bourgeois de la ville de Paris (1591)
	Discours sur la mort de monsieur le président Brisson
	Arrest donné à l'encontre des vingt-six assassinateurs, et exécuté en effigies en la place de Grève
	Procès-verbal de la cérémonie de l'abjuration d'Henry IV
	Discours des cérémonies observées à la conversion du très grand et très belliqueux prince Henry IV, Roy de France et de Navarre, à la religion catholique, apostolique et romaine
	Bref discours du procès criminel fait à Pierre Barrière, dit La Barre, natif d'Orléans, accusé de l'horrible et exécrable parricide et assassinat par luy entrepris et attenté contre la personne du Roy (août 1593)
	Procédure faite contre Jehan Chastel, escholier estudiant au collège des Jésuites, pour le parricide par luy attenté sur la personne du Roy très chrestien Henry IV, Roy de France et de Navarre, par la cour de parlement de Paris, et Arrests contre le parricide et contre les Jésuites
	Exécution de Jehan Chastel
	L'Ordre des cérémonies du sacre et couronnement du très chrestien Roy de France et de Navarre Henry IV du nom, fait en l'église Nostre-Dame de la ville de Chartres, le dimanche 27 février 1894
	Pompes et cérémonies faites à l'acte solemnel auquel le Roy jura publiquement la paix, en la présence des députés d'Espagne, décrites en une lettre adressée à un gentilhomme d'Auvergne par un sien ami estant à Paris
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	Relation de tout ce qui s'est passé aux Etats-généraux convoqués en 1614
	Mémoires sur l'esmotion arrivée en la ville de Nismes, en juillet 1613
	Les vraies cérémonies de l'obédience faite à N. S. P. le Pape Paul V, de la part du Roy Très-Chrestien Louis XIII, par M. le chevalier de Vendosme
	Histoire journalière de tout ce qui s'est passé au voyage du Roy, depuis le 17 août 1615 jusqu'au mois de janvier 1616
	Histoire véritable de ce qui s'est passé de nouveau entre les Français et Portugais en l'île de Maragnan, au pays des Toupinambous
	Histoire de la troisième guerre civile (1616)
	Le pourtrait du Roy Louis XIII, par M. de Bellemaure
	Advis au Roy des moyens de bannir le luxe du royaume, etc
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	De la religion catholique en France, par monsieur de Lezeau, conseiller d'estat (1560 à 1604)
	Histoire de la vie, conspiration, prison, jugement, testament et mort du mareschal de Biron (1602)
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