
Jean Du Tillet (sieur de La Bussière, 150.-1570) : œuvres (61 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (49) 

Memoire & advis de M. Iean du Tillet
(1990) 

 Recueil des rois de France, leur couronne et maison
(1990) 

 

Recueil des guerres et traictez d'entre les roys de
France et d'Angleterre
(1990) 

 Portraits des rois de France du Recueil de Jean Du
Tillet
(1908) 

 

Jean Du Tillet (sieur de La Bussière, 150.-1570)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 150.

Mort : 02-10-1570

Note : A écrit aussi en latin
Juriste. - Historien

Domaines : Droit
Histoire de la France

Autres formes du nom : Jehan Du Tillet (sieur de La Bussière, 150.-1570)
Jean Dutillet (sieur de La Bussière, 150.-1570)
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Le roy des ribauds
(1878) 

 Joannis Du Tillet Historiae belli contra Albigenses initi
compendium, ex bibliothecae vaticanae codice 5422
nunc primum edidit Alb. Dressel,...
(1845) 

 

Recueil des roys de France,... ensemble le rang des
grands de France, par Jean Du Tillet, sieur de La
Bussière,... plus une chronique abbrégée... par M. J.
Du Tillet, évesque de Meaux, frères ; en outre les
Mémoires du dit sieur sur les privilèges de l'Église
gallicane... En ceste dernière édition a esté adjousté :
les inventaires sur chasque maison des roys et grands
de France et la chronologie augmentée jusques à ce
temps
(1618) 

 Recueil des rois de France, leurs couronne et
maison,... par Jean Du Tillet,...
(1618) 

 

"Recueil des rois de France, leurs couronne et
maison,... par Jean Du Tillet,... Plus une "Chronique
abbrégée contenant tout ce qui est advenu, tant en fait
de guerre, qu'autrement, entre les Roys et princes,
Républiques et potentats étrangers: par M. I. du Tillet,
évesque de Meaux, frères. En outre les "Mémoires
dudit sieur sur les privilèges de l'Eglise Gallicane, et
plusieurs autres de la Cour de Parlement, concernant
lesdits privilèges. En cette dernière édition a été ajouté
les Inventaires sur chaque maison des rois et grands
de France..."
(1607) 
de Jean Du Tillet 
avec Jean Du Tillet (sieur de La Bussière, 150.-1570) comme Autre 

 Recueil des roys de France,... ensemble le rang des
grands de France, par Jean Du Tillet, sieur de La
Bussière,... plus une chronique abbrégée... par M. J.
Du Tillet, évesque de Meaux, frères ; en outre les
Mémoires du dit sieur sur les privilèges de l'Église
gallicane... En ceste dernière édition a esté adjousté :
les inventaires sur chasque maison des roys et grands
de France et la chronologie augmentée jusques à ce
temps
(1607) 

 

Recueil des roys de France,... ensemble le rang des
grands de France, par Jean Du Tillet, sieur de La
Bussière,... plus une chronique abbrégée... par M. J.
Du Tillet, évesque de Meaux, frères ; en outre les
Mémoires du dit sieur sur les privilèges de l'Église
gallicane... En ceste dernière édition a esté adjousté :
les inventaires sur chasque maison des roys et grands
de France et la chronologie augmentée jusques à ce
temps
(1607) 

 Recueil des rois de France, leurs couronne et
maison,... par Jean Du Tillet,... Plus une "Chronique
abbrégée contenant tout ce qui est advenu, tant en fait
de guerre, qu'autrement, entre les Roys et princes,
Républiques et potentats étrangers: par M. I. du Tillet,
evesque de Meaux frères... En cette dernière édition a
été ajouté les Inventaires sur chaque maison des rois
et grands de France...
(1607) 
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Recueil des roys de France,... ensemble le rang des
grands de France, par Jean Du Tillet, sieur de La
Bussière, en plus une chronique abbrégée,... par M. J.
Du Tillet, évesque de Meaux, frères. En ceste dernière
édition ont esté adjoustez les Mémoires du dit sieur
sur les privilèges de l'Église gallicane et plusieurs
autres de la cour de Parlement concernant les dits
privilèges. [Par L. S. D. F. D. G.)
(1602) 

 Recueil des roys de France leurs couronne et maison
(1602) 

 

"Recueil des rois de France, leurs couronne et maison"
(1602) 
de Jean Du Tillet 
avec Jean Du Tillet (sieur de La Bussière, 150.-1570) comme Autre 

 Memoire et advis de M. Jean Du Tillet,... faict en l'an
1551 pour les libertez de l'Eglise Gallicane
(1594) 

 

Memoire et advis de M. Jean Du Tillet, protenotaire et
secretaire du roi tres-chrestien, greffier de sa cour de
parlement. Faict en l'an 1551, sur les libertez de
l'Eglise gallicane
(1594) 

 Memoire & advis de M. Jean Du Tillet, protenotaire et
secretaire du Roy tres-chrestien, greffier de sa cour de
parlement
(1594) 

 

Sommaire de l'histoire de la guerre faicte contre les
hérétiques albigeois
(1590) 

 "Sommaire de l'histoire de la guerre faite contre les
hérétiques Albigeois, extraite du Trésor des chartres
du roi"
(1590) 
avec Jean Du Tillet (sieur de La Bussière, 150.-1570) comme Autre 

 

Sommaire de l'histoire de la guerre faicte contre les
hérétiques Albigeois, extraicte du Trésor des Chartres
(sic) du roy par feu Jehan Du Tillet,...
(1590) 

 Sommaire de l'histoire de la guerre faicte contre les
hérétiques albigeois, extraicte du Trésor des chartres
du Roy, par feu Jehan Du Tillet,... sieur de La Bussière.
[Publié par son fils Hélie Du Tillet.]
(1590) 

 

Sommaire de l'histoire de la guerre faicte contre les
heretiques albigeois, extraicte du tresor des chartres
du Roy par feu Jehan du Tillet prothenotaire &
secretaire de la maison & couronne de France, greffier
du Parlement de Paris, sieur de la Bussiere. [Publié par
son fils Hélie Du Tillet.]
(1590) 

 "Recueil des guerres et traités d'entre les rois de
France et d'Angleterre"
(1588) 
avec Jean Du Tillet (sieur de La Bussière, 150.-1570) comme Autre 

 

Recueil des guerres et traictez d'entre les roys de
France et d'Angleterre, par Maistre Jehan Du Tillet,
sieur de La Bussière. [Publié par Hélie Du Tillet.]
(1588) 

 Recueil des roys de France
(1587) 
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Recueil des roys de France
(1586) 

 Remonstrance ou Advertissement à la noblesse tant
du parti du Roy, que des rebelles
(1585) 

 

"Recueil des rois de France, leurs couronne et maison
; ensemble, les "Rangs des grands de France", par Jean
Du Tillet, sieur de La Bussière,... plus une "Chronique
abrégée, contenant tout ce qui est advenu... entre les
rois et princes",..."
(1580) 
avec Jean Du Tillet (sieur de La Bussière, 150.-1570) comme Autre 

 Recueil des rois de France, leurs couronne et maison ;
ensemble, les "Rangs des grands de France", par Jean
Du Tillet, sieur de La Bussière,... plus une chronique
abrégée, contenant tout ce qui est advenu... entre les
rois et princes,... par M. J. Du Tillet,... - Recueil des
guerres et traités d'entre les rois de France et
d'Angleterre, par Jehan Du Tillet,...
(1580) 

 

Recueil des roys de France, leurs couronne et maison,
ensemble le rengs ["sic"] des grands de France, par
Jean Du Tillet, sieur de La Bussière,... plus une
chronique abbrégée contenant tout ce qui est advenu,
tant en fait de guerre qu'autrement, entre les roys et
princes, républiques et potentats estrangers, par M. J.
Du Tillet, évesque de Meaux, frères. [Le tout publié par
Hélie Du Tillet.]
(1580) 

 Joan. Tilii,... Commentariorum et disquisitionum de
rebus gallicis libri duo, nunc primum latine redditi,
quibus accesserunt V. Lupani de Magistratibus et
praefecturis Francorum lib. III...
(1579) 

 

Advertissement envoyé à la noblesse de France, tant
du party du Roy. que des rebelles & conjurez
(1574) 

 Advertissement à la noblesse de France, tant du party
du Roy, que des rebelles, & conspirateurs contre luy &
son Estat
(1574) 

 

Advertissement envoyé à la noblesse de France, tant
du party du Roy, que des rebelles & conjurez
(1574) 

 Advertissement envoyé à la noblesse de France, tant
du party du Roy que des rebelles & conjurez
(1574) 

 

Advertissement à la noblesse, tant du party du Roy,
que des rebelles & conjurez
(1568) 

 Advertissement à la noblesse, tant du party du Roy,
que des rebelles & conjurez
(1568) 

 

"Pour l'entiere maiorite du Roy tres chrestien, Contre le
Legitime conseil malicieusement inuenté par les
rebelles"
(1560) 
avec Jean Du Tillet (sieur de La Bussière, 150.-1570) comme Autre 

 Pour l'entière majorité du roy très chrestien contre le
légitime conseil malicieusement inventé par les
rebelles. [Signé : Du Tillet.]
(1560) 

 

Pour la majorite du roy tres-chrestien, contre les
escrits des rebelles
(1560) 

 Pour la majorité du roy très chrestien contre les escrits
des rebelles
(1560) 
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"Les faits mémorables, advenus depuis Pharamond,...
tant en France, Espagne, Angleterre, qu'Italie, selon
l'ordre des années, jusques à l'an 1557. Le catalogue
des papes, depuis saint Pierre jusques à Paule
quatrième, qui est à présent, et des empereurs, depuis
Octovian César jusques à Charles d'Autriche,
cinquième"
(1557) 
avec Jean Du Tillet (sieur de La Bussière, 150.-1570) comme Autre 

 "Brèves narrations des actes et faits mémorables,
advenus depuis Pharamond, premier roi des Français,
tant en France, Espagne, Angleterre, que Normandie,
selon l'ordre du temps et supputation des ans,
distinctement continuées jusques à l'an mil cinq cent
cinquante et six. Catalogue des papes, depuis saint
Pierre jusques à Jules, quatrième de ce nom, qui est à
présent. Catalogue des empereurs, depuis Octovien
César jusques à Charles d'Autriche, cinquième du nom"
(1556) 
avec Jean Du Tillet (sieur de La Bussière, 150.-1570) comme Autre 

 

"La chronique des rois de France, depuis Pharamond
jusques au roi Henri second du nom, selon la
computation des ans, jusques en l'an mil cinq cent
quarante et neuf. Le catalogue des papes, depuis saint
Pierre jusques à Paul, tiers du nom. Catalogue des
empereurs, depuis Octovian César jusques à Charles V
du nom..."
(1553) 
avec Jean Du Tillet (sieur de La Bussière, 150.-1570) comme Autre 

 La chronique des Roys de France, puis (sic)
Pharamond jusques au Roy Henry, second du nom
(1553). - Le Catalogue de Papes, puis S. Pierre jusques
à Jules tiers du nom. - Catalogue des Empereurs, puis
Octovian Cesar jusques à Charles V du nom
(1553) 

 

"La chronique des rois de France, depuis Pharamond
jusques au roi Henri second du nom, selon la
computation des ans, jusques en l'an mil cinq cent
quarante et neuf. Le catalogue des papes, depuis saint
Pierre jusques à Paul, tiers du nom. Catalogue des
empereurs, depuis Octovian César jusques à Charles V
du nom..."
(1551) 
avec Jean Du Tillet (sieur de La Bussière, 150.-1570) comme Autre 

 Epistre d'un evesque aux ministres des églises
nouvelles

 

A la Royne mere du Roy treschrestien, ma souveraine
Dame

 

Manuscrits et archives (10) 

Recueil des rois de France (Français 6491)  Recueil des rois de France (Français 2849)  

Jean Du Tillet. Recueil des rois de France. (première
version) (Français 2850)

 Jean Du Tillet. Recueil des rois de France. (première
version) (Français 18654)

 

Recueil des rois de France (Français 18653)  Jean du Tillet. Recueil des rois de France. (première
version) (Français 2854)
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Jean Du Tillet. Recueil des rois de France (Français
2848)

 Jean Du Tillet. Recueil des rois de France (Français
2847)

 

Jean Du Tillet. Recueil des rois de France (Français
5000)

 Recueil des rois de France (Français 2859)  

Œuvres mixtes (2) 

Les mémoires et recherches de Jean Du Tillet,...
(1578) 

 Jean du Tillet and the French wars of religion  

Documents sur Jean Du Tillet (sieur de La Bussière, 150.-1570) (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Jean du Tillet and the
French wars of religion
(1994) 

 , Binghamton (N.Y.) :
Center for medieval and
early Renaissance studies
, cop. 1994

 

Thèmes en relation avec Jean Du Tillet (sieur de La Bussière, 150.-1570) (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Religion (1) 

Hérésies chrétiennes -- Moyen âge  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc492956
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc492956
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc492956
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc49294z
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc49294z
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc49294z
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc579918
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc579918
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc579918
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc493048
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc493048
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc493048
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30389393c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30389393c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30389393c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376144239
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376144239
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376144239
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376144239
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376144239
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376144239
https://data.bnf.fr/12083835/heresies_chretiennes_--_moyen_age/
https://data.bnf.fr/12083835/heresies_chretiennes_--_moyen_age/
https://data.bnf.fr/12083835/heresies_chretiennes_--_moyen_age/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12083835p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12083835p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12083835p


Personnes ou collectivités en relation avec "Jean Du Tillet (sieur de La Bussière, 150.-1570)"

(17 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (7) 

Guillaume Bourgeat (imprimeur-libraire, 15..-15..)  Claude Frémy (15..-1579?)  

Michel Jouve (15..-1580?)  Guillaume Morel (1505-1564)  

Robert Nivelle (1558-1598)  Jean Poupy (15..-1585)  

Laurent Richard (imprimeur-libraire, 15..-15..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Bibliothèque nationale. Département des manuscrits.
France

 Hélie Du Tillet (1540-1608)  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (2) 

Alfred André (1827-1896)  Séminaire Saint-Sulpice. Issy-les-Moulineaux, Hauts-
de-Seine

 

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (2) 

Jean Du Tillet (évêque, 150.-1570)  Charles de Flavigny  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

Sébastien Nivelle (1525?-1603)  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/15808772/guillaume_bourgeat/
https://data.bnf.fr/15808772/guillaume_bourgeat/
https://data.bnf.fr/15808772/guillaume_bourgeat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15808772z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15808772z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15808772z
https://data.bnf.fr/12273921/claude_fremy/
https://data.bnf.fr/12273921/claude_fremy/
https://data.bnf.fr/12273921/claude_fremy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273921d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273921d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273921d
https://data.bnf.fr/12273611/michel_jouve/
https://data.bnf.fr/12273611/michel_jouve/
https://data.bnf.fr/12273611/michel_jouve/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122736118
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122736118
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122736118
https://data.bnf.fr/13578034/guillaume_morel/
https://data.bnf.fr/13578034/guillaume_morel/
https://data.bnf.fr/13578034/guillaume_morel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135780344
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135780344
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135780344
https://data.bnf.fr/12239350/robert_nivelle/
https://data.bnf.fr/12239350/robert_nivelle/
https://data.bnf.fr/12239350/robert_nivelle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12239350z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12239350z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12239350z
https://data.bnf.fr/15785098/jean_poupy/
https://data.bnf.fr/15785098/jean_poupy/
https://data.bnf.fr/15785098/jean_poupy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15785098g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15785098g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15785098g
https://data.bnf.fr/15808675/laurent_richard/
https://data.bnf.fr/15808675/laurent_richard/
https://data.bnf.fr/15808675/laurent_richard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15808675q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15808675q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15808675q
https://data.bnf.fr/11862474/bibliotheque_nationale_departement_des_manuscrits_france/
https://data.bnf.fr/11862474/bibliotheque_nationale_departement_des_manuscrits_france/
https://data.bnf.fr/11862474/bibliotheque_nationale_departement_des_manuscrits_france/
https://data.bnf.fr/11862474/bibliotheque_nationale_departement_des_manuscrits_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118624742
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118624742
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118624742
https://data.bnf.fr/10392755/helie_du_tillet/
https://data.bnf.fr/10392755/helie_du_tillet/
https://data.bnf.fr/10392755/helie_du_tillet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb103927557
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb103927557
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb103927557
https://data.bnf.fr/10685648/alfred_andre/
https://data.bnf.fr/10685648/alfred_andre/
https://data.bnf.fr/10685648/alfred_andre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10685648q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10685648q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10685648q
https://data.bnf.fr/12182510/seminaire_saint-sulpice_issy-les-moulineaux__hauts-de-seine/
https://data.bnf.fr/12182510/seminaire_saint-sulpice_issy-les-moulineaux__hauts-de-seine/
https://data.bnf.fr/12182510/seminaire_saint-sulpice_issy-les-moulineaux__hauts-de-seine/
https://data.bnf.fr/12182510/seminaire_saint-sulpice_issy-les-moulineaux__hauts-de-seine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12182510f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12182510f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12182510f
https://data.bnf.fr/11998689/jean_du_tillet/
https://data.bnf.fr/11998689/jean_du_tillet/
https://data.bnf.fr/11998689/jean_du_tillet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11998689w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11998689w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11998689w
https://data.bnf.fr/13255222/charles_de_flavigny/
https://data.bnf.fr/13255222/charles_de_flavigny/
https://data.bnf.fr/13255222/charles_de_flavigny/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb132552221
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb132552221
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb132552221
https://data.bnf.fr/12531659/sebastien_nivelle/
https://data.bnf.fr/12531659/sebastien_nivelle/
https://data.bnf.fr/12531659/sebastien_nivelle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12531659g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12531659g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12531659g


Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Henri Omont (1857-1940)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur (1) 

Galliot Du Pré (1491?-1561)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Jean Du Tillet (évêque, 150.-1570)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  Notice correspondante dans Dbpedia  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 

 

 

 
Data

 
8/8

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12139851/henri_omont/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12487007w
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11998689w
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121767295
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121767295
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121767295
https://data.biblissima.fr/entity/Q8538
https://data.biblissima.fr/entity/Q8538
https://data.biblissima.fr/entity/Q8538
https://data.biblissima.fr/entity/Q8538
http://fr.dbpedia.org/resource/Jean_du_Tillet_(sieur_de_La_Bussi%C3%A8re)
http://fr.dbpedia.org/resource/Jean_du_Tillet_(sieur_de_La_Bussi%C3%A8re)
http://fr.dbpedia.org/resource/Jean_du_Tillet_(sieur_de_La_Bussi%C3%A8re)
http://www.idref.fr/030329442
http://www.idref.fr/030329442
http://www.idref.fr/030329442
http://viaf.org/viaf/221847989
http://viaf.org/viaf/221847989
http://viaf.org/viaf/221847989
http://wikidata.org/entity/Q3175829
http://wikidata.org/entity/Q3175829
http://wikidata.org/entity/Q3175829
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_du_Tillet_(sieur_de_La_Bussi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_du_Tillet_(sieur_de_La_Bussi%C3%A8re)
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