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Coras, Jean de (1515-1572). Arrest mémorable du Parlement de
Tolose contenant une histoire prodigieuse de nostre temps... Par
monsieur M. Jean de Coras,... Item Les Douze reigles du seigneur
Jean Pic, de la Mirandole, lesquelles adressent l'homme au
combat spirituel, traduites du latin en françois par ledit de Coras.
1565.
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