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	Tête de boeuf avec deux boucles pour naseaux et une haste étoilée entre les cornes. Bâle. Amerbach (Jean de)?
	Tête de boeuf avec naseaux en boucle et haste étoilée. Bâle. Amerbach (Jean de).
	Tête de boeuf avec haste étoilée et crossée au sommet. Paris. Bocart (André).
	Tête de boeuf sans museau avec haste étoilée. Cologne? Zell (Ulric.)?
	Tête de boeuf avec une haste étoilée portant un tau. Heidelberg.
	Tête de boeuf sans nez avec haste étoilée. Venise. Girardengo (Nicolo).
	Tête de boeuf étriquée avec haste étoilée. Poitiers.
	Tête de boeuf étriquée avec haste étoilée. Louvain. Westphalia (J. de,
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Types de Christophe Valdarfer?
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Strasbourg. Flach (Martinus).
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Strasbourg. Flach (Martinus).
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Paris. Levet (Pierre)?
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Cologne ? Zell (Ulric.)?
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Cologne ?
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Cologne ! Zell (Ulric.).
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Cologne? Zell (Ulric.)?
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Cologne? Zell (Ulric.)?
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Cologne ? Zell (Ulric.) ?
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Cologne. Zell (Ulric.).
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Cologne? Zell (Ulric.)?
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Bàle. Furter (Michel)?
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Paris. Denidel (Anton.), et Barra (Nicolas de).
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Paris. Gerlier (Durand) et Bocart (An- dré).
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Paris. Higman (Jean).
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Bâle. Amerbach (Jean de)?
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Strasbourg.
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Paris. Levet (Pierre).
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Heidelberg.
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Strasbourg.
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Bruxelles. Fratres vitae communis.
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Strasbourg? Mentelin ou Zainer Gunther?
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Spire. Drach (Petrus) ?
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Spire.
	Tête de boeuf avec haste étoilée. Spire?
	Tète de b_uf avec haste étoilée. Cologne? Zell (Ulric.).
	Tête de boeuf surmontée d'une haste qui porte une couronne à trois fleurons et deux pointes intercalées. Venise. Quaietis (Christoph. de) et Lazaronibus (Martin, de).
	Tête de boeuf avec haste traversant une couronne royale et terminée par une quintefeuille. Bâle?
	Tête de boeuf sans nez avec haste supportant une couronne royale. Venise. Dominici (Lucas filius).
	Tête de boeuf avec une haste portant une couronne à trois trèfles, celui du milieu surhaussé. Venise.
	Tête de boeuf sans nez avec haste portant une couronne, Venise. Wild (Léonard) pour Franckfordia (Nic. de).
	Tête de boeuf sans nez avec haste surmontée d'un tau. Bâle. Kesler (Nicolaus).
	Tête de boeuf sans nez avec haste supportant un tau Bâle?
	Tête de boeuf avec haste surmontée d'un tau. Strasbourg. Husner (Georg.).
	Tête de boeuf avec haste surmontée d'un tau. Cologne?
	Tête de boeuf avec haste surmontée d'un tau. Ulm ? Zainer (Johan.)?
	Tête de boeuf avec haste portant un tau. Bâle?
	Tête de boeuf avec haste portant un tau. Bale? Furter (Michel)?
	Tête de boeuf avec haste portant un tau. Bâle. Amerbach (Jean de).
	Tête de boeuf surmontée d'un tau. Bâle. Phortzheim (Jacob,) et Furter (Michel) ?
	Tête de boeuf avec haste portant un Lau. Haguenau. Gran (Henri).
	Tête de boeuf avec haste portant un tau. Bâle. Langendorff (Johan. Petri de) et Froben de Hamelbourg (Johan.).
	Tête de bouef avec haste portant un tau. Leipsig.
	Tête de boeuf avec haste surmontée d'un tau. Bâle. Types de Nicolas Kesler.
	Tête de boeuf avec haste surmontée d'un tau.
	Tête de boeuf avec haste portant un tau. Bâle.
	Tête de boeuf avec une haste portant un tau. Bâle. Amerbach (Jean de).
	Tête de boeuf avec haste surmontée d'un tau. Strasbourg.
	Tête de b_uf avec frontail et un tau entre les cornes Lyon ?
	Tête de bouef avec haste portant un tau. Bâle. Richel (Bernard.).
	Tête de bouef avec haste surmontée d'un tau Bâle. Amerbach (Jean de).
	Tête de boeuf avec haste surmontée de la traversée d'un tau. Nuremberg? Koburger (Anton.) ?
	Tête de bouef avec naseaux en boucle et disque sur le front servant de base à une haste qui porte un tau. Bâle.
	Tête de boeuf simple avec naseaux en boucle. Nuremberg. Koburger (Anton.).
	Tête de boeuf simple à naseau bouclé. Nuremberg? Koburger (Antoine)?
	Tête de boeuf sans bouche avec haste supportant un sautoir. Paris.
	Tête de boeuf avec haste portant un sautoir. Paris. (Bocart (André).
	Tête de boeuf avec haste supportant un sautoir.
	Tête de boeuf avec haste portant un sautoir. Spire.
	Tête de boeuf avec haste étoilée portant une croix double. Types de Chris- tophe Valdarfer?
	Tête de boeuf surmontée d'une croix. Poitiers.
	Tête de boeuf avec haste crucifère. Cologne. Zell (Ulrich).
	Tête de boeuf avec haste crucifère. Bâle. Amerbach (Jean de).
	Tête de boeuf avec une forte haste terminée par une croix pattée. Venise. Pensis (Christophe de).
	Tête de boeuf avec forte haste crucifère. Haguenau. Gran (Henri).
	Tète de b_uf avec une haste terminée par une croix pattée. Venise. Varisio (Alvisius de).
	Tête de boeuf sans nez avec une haste supportant une croix pattée. Venise. Luere (Simon de) pour André Torresani de Asula.
	Tête de bouef à longue haste crucifère. Brescia. Britannicus (Jacobus).
	Tête de bouef avec croix latine entre les cornes. Leipsig.
	Tête de boeuf à forte haste se terminant par une croix pattée. Venise. Zanis de Portesio (Bartholomeo de).
	Tête de boeuf avec, forte haste crucifère. Bàle. Types de Nic. Kesler.
	Tête de bouef sans nez avec forte haste crucifère. Bâle.
	Tête de boeuf avec haste crucifère. Brescia. Boninis (Boninus de).
	Tête de boeuf avec forte haste munie de deux n_uds et d'une croix pattée au sommet. Brescia. Boninis (Boninus de).
	Tête de boeuf avec haste à double croisillon. Strasbourg.
	Tête de boeuf avec forte haste crucifère. Bâle. Richel (Bernard)?
	Tête de boeuf avec forte haste terminée par un fleuron que surmonte une croix pattée. Venise. Jenson (Nicolas).
	Tête de boeuf avec une forte haste terminée par une croix pattée et avec un serpent autour de la haste. Venise. Pensis (Christophe de).
	Tête de boeuf à forte haste terminée par une croix pattée. Mantoue. Ber- thocus (Vincentius).
	Tête de boeuf avec forte haste crucifère autour de laquelle un serpent est enroulé. Venise. Ragazonibus (Theodorus de).
	Tête de boeuf supportant une forte haste autour de laquelle est un serpent. Venise. Quaietis (Christophe de) et Lazaronibus (Martin, de).
	Tête de boeuf avec forte haste crucifère autour de laquelle un serpent est enroulé. Ferai. se. Scoto (Octaviano).
	Tête de boeuf avec forte haste crucifère autour de laquelle un serpent est enroulé. Venise. Benaliis (Bernard, de).
	Tête de boeuf avec forte haste entourée d'un serpent à tête tréflée et finis- sant par une croix pattée. Venise?
	Tête de boeuf avec haste traversant une couronne royale et, terminée par une croix pattée et boulonnée. Venise?
	Tête de boeuf avec haste traversant une couronne royale et se terminant par une croix pattée. Bâle? Amerbach (Jean de)?
	Tête de boeuf avec frontail et couronne à trois fleurons entre les cornes. Strasbourg? Ruschius (Adolphus)?
	Tête de boeuf avec forte haste fleuronnée. Lyonl
	Tête de boeuf avec haste fleuronnée. Milan. Sinczenzeler (Ulric.) pour Philippe de Lavagna.
	Tête de boeuf avec haste surmontée d'un fleuron à cinq lobes. Brescia. Boninis (Boninus de).
	Tête de boeuf avec haste fleuronnée. Venise?
	Tête de boeuf sans nez avec longue haste fleuronnée. Venise. Wild (Léonard) pour Nicolaus de Franckfordia.
	Tête de boeuf avec une forte haste fleuronnée, Spire. Drach (Petrus) ?
	Tête de boeuf sans visage. Milan. Zarothus (Anton.) pour Johan. Legnanus, libraire.
	Tête de boeuf avec frontail. Bâle. Venszler (Michel).
	Tête de boeuf avec frontail. Bâle. Amerbach (Jean de) ?
	Tête de boeuf sans nez. Venise. Wild (Léonard) pour Nicolaus de Franck- fordia.
	Tête de boeuf Types de Christophe Valdarfer.
	Tête de boeuf Bâle? Furter (Michel)?
	Tête de boeuf Bâle. Richel (Bernard) et Wenszler (Michel).
	Tète de b_uf. Lyon?
	Tau sous un croissant lunaire renversé. Paris. Philippe (Johan.).
	Tau sous une couronne fleurdelisée. Paris. Philippe (Johan.).
	Tau isolé. Lyon?
	Tau isolé. Bâle. Amerbach (Jean de).
	Tau isolé. Bâle?
	              T            
	Soleil à six rayons flamboyants. Paris. Bocart (André).
	Soleil à huit rayons flamboyants surmonté d'une couronne royale. Paris. Gerlier (Durand) et Bocart (André).
	Soleil à huit rayons flamboyants. Paris. Caillaut (Ant.) et Martineau (Lud.).
	Soleil à huit rayons flamboyants, paris?
	Soleil à huit rayons flamboyants. Paris. Bocart (André).
	Soleil à huit rayons flamboyants. Paris. Bocart (André).
	Soleil à huit rayons filiformes et flamboyants. Paris? Mittelhus pour An- guilbert de Marnef?
	Soleil à huit rayons flamboyants. Paris. Martineau (Lud.).
	Serpent à plusieurs anneaux formant un S. Milan. Scinzenzeler (Ulric.).
	Serpent tortillant. Lyon ?
	Serpent tortillant. Lyon. Trechsel (Jean)?
	Serpent à écailles avec triple aigrette. Lyon?
	Serpent à écailles avec triple aigrette. Lyon. Wenszler (Michel).
	Serpent à écailles avec triple aigrette. Lyon? Husz (Mathias)?
	Serpent à écailles avec triple aigrette, Bâle. Wenszler (Michel).
	Serpent à écailles avec triple aigrette. Lyon. De Prato (Johan.).
	Sautoir surmonté d'une couronne impériale. Bâle. Richel (Bernard) et Wenszler (Michel).
	Sautoir surmonté d'une couronne à trois fleurons et deux perles intercalées. Lyon? Balsarin (Guillaume)?
	Sautoir Paris. Baligault (Félix).
	Sautoir. Paris. Baligault (Félix)
	              S            
	Roue de sainte Catherine avec jante à compartiments et M oncial au moyeu. Lyon?
	Roue de sainte Catherine avec jante à compartiments et M oncial au moyeu. Lyon? Wolf (Nicolaus)?
	Roue de sainte Catherine avec jante à compartiments et M oncial au moyeu. Lyon. Vingle (Jean de).
	Roue de sainte Catherine avec jante à compartiments et M oncial au moyeu. Lyon. Zachoni (Jacques).
	Roue de sainte Catherine avec jante à compartiments et M oncial au moyeu. Lyon. Dayne (Claude).
	Roue de sainte Catherine avec jante à compartiments et M oncial au moyeu. Lyon.
	Roue de sainte Catherine surmontée d'un M qui donne naissance à un c_ur. Lyon. Trechsel (Jean).
	Roue de sainte Catherine avec jante à compartiments et M oncial au moyeu. Lyon. Maillet (Jacques).
	Roue de sainte Catherine à jante sectionnée avec M au moyeu. Lyon. De Prato (Johan.).
	Roue de sainte Catherine avec manivelle se terminant par un D. Lyon. De Prato (Johan.).
	Roue de sainte Catherine à manivelle avec un D à l'une des extrémités. Lyon? Buyer (Barthélemy) ?
	Roue de sainte Catherine avec un D à l'un des bouts de la manivelle. Lyonl Leroy (Guillaume)?
	Roue de sainte Catherine avec un D à l'un des bouts de la manivelle. Lyon. Balsarin (Guillaume).
	Roue de sainte Catherine dont la manivelle est terminée par un D et un C adossés. Lyon. Pistoris (Nicol. Philip.) et Reinhart (Marcus).
	Roue de sainte Catherine avec manivelle ayant un D à l'une de ses extrémités. Lyon? Balsarin (Guillaume)?
	Roue de sainte Catherine avec manivelle ayant un B à l'une de ses extrémités. Lyon. Vingle (Jean de).
	Roue de sainte Catherine avec manivelle ayant un B à l'une de ses extrémités. Lyon. Leroy (Guillaume) chez Barthélemy Buyer.
	Roue de sainte Catherine à emmanchure portant un B. Lyon?
	Roue de sainte Catherine avec la lettre, B à l'un des bouts de la manivelle. Paris. Baligault (Félix).
	Roue de sainte Catherine à manivelle portant un B. N. Giunta, types de Nicolas de Vingle.
	Roue de sainte Catherine avec une rose à la manivelle. Paris. Le Dru (Pierre) pour Geoffroy de Marnef.
	Roue de sainte Catherine à manivelle pourvue d'une emmanchure. Lyon?
	Roue de sainte Catherine avec manivelle à emmanchure. Lyon. De Prato (Johan.).
	Roue de sainte Catherine ayant une triple branche d'olivier à sa manivelle. Paris. Baligault (Félix).
	Roue de sainte Catherine avec manivelle flourie. Paris. Le Dru (Pierre) pour Geoffroy de Marnef.
	Roue de sainte avec manivelle ayant une de ses extrémités en crosse. Lyon?
	Roue de sainte avec manivelle en crosse. Lyon?
	Roue de sainte avec manivelle en crosse. Lyon?
	Roue de sainte à manivelle, l'un des bouts en forme de crosse. Lyon?
	Roue de sainte avec manivelle terminée en crosse. Lyon?
	Roue de sainte avec une crosse pour manivelle. Lyon. Maillet (Jacques).
	Roue de sainte avec manivelle à emmanchure. Lyon.
	Roue de sainte à manivelle terminée par une virole. Lyon.
	Roue de sainte à manivelle. Lyon?
	Roue de sainte à manivelle. Lyon?
	Roue de sainte à manivelle. Lyon. Pistoris (Nicolas) et Rein- hart de Argentina (Marc.).
	Roue de sainte à manivelle. Lyon. Vingle (Jean de).
	Roue de sainte Catherine à manivelle. Lyon. Pistoris de Bensheim (Nic. Phil.) et Reinhart de Argentina (Marc.).
	Roue de sainte Catherine Lyon. Trechsel (Jean).
	Roue de sainte Catherine Lyon.
	Roue de sainte Catherine Lyon. De Prato (Johan.).
	Roue de sainte Catherine Lyon? Balsarin (Guill.)?
	Roue de sainte Catherine. Paris. Tholouze (Michel).
	Roue simple. Lyon.
	Rose Cologne? Therhoernen (Arnold).
	Rose à deux rangs de chacun cinq feuilles festonnées. Lyon. Fradin (François) et Fyroben (Jean).
	Raisin Bâle. Wenszler (Michel).
	Raisin avec queue en virole. Lyon ? Pistoris (Nie. Phil.) et Reinhart (Marcus).
	Raisin avec queue en virole. Lyon?
	Raisin avec queue en virole. Spire. Drach (Petrus)?
	Raisin Paris? Denidel (Ant.)?
	Raisin Lyon.
	Raisin Nuremberg ? Koburger (Ant.)?
	Raisin Cologne? Therhoernen (Arnold)?
	Raisin. Strasbourg? Ruschius (Adolphus)?
	              R            
	Poule. Lyon. Buyer (Barthélemy).
	Porc-épic surmonté d'une couronne royale. Paris. Baligault (Félix).
	Pomme de pin Lyon.
	Pomme de pin Lyon. Leroy (Guillaume).
	Pomme de pin.
	Pervenche à quatre feuilles ondulées. Rome?
	              P            
	Ours passant. Bâle?
	Orbe crucifère. Lyon. Wenszler (Michel).
	Orbe surmonté d'une croix latine. Paris.
	Orbe surmonté d'une croix latine. Bologne. Benedictis (Plato de).
	Orbe divisé par une ligne horizontale et une demie perpendiculaire. Venise.
	Oie passant Rome? Plannck (Stephan.).
	Oie passant Venise. Lichtenstein. (Pierre).
	Noeud d'amour Lyon, Husz (Mathias)?
	Nosud d'amour. Lyon. Husz (Mathias).
	              N            
	T H. majuscules onciales ornées et mises en monogramme avec une étoile à leur base. Paris. Marchand (Guy).
	T H L en monogramme surmonté d'une étoile. Paris. Gering (Ulric.).
	T H L en monogramme. Paris. Gering (Ulric.).
	T H L gothiques en monogramme. Paris. Gering (Ulric.).
	L T G en monogramme sous une étoile. Paris. Hopyl (Wolfgang).
	I H crucifère en monogramme. Bâle. Wenszler (Michel).
	C et I en monogramme. Rome. Plannck (Stephan.).
	Monogramme du Christ dans un soleil à huit pointes. Lyon ?
	Monogramme du Christ dans un cercle. Paris. Philippi (Johan.).
	Monogramme du Christ dans un cartouche rond. Paris. Marchand (Guy).
	Monogramme JHS dans un cercle ondulé. Paris. Marchand (Guy).
	Monogramme JHS dans un O majuscule. Paris. Mittelhus (Georg.).
	Monogramme du Christ. Paris. Wolf (Georges) et Cruczenach (Joh. de).
	Monogramme JHS dans un double cercle. Bâle? Amerbach (Joh. de).
	Monogramme JHs dans un cercle. Utrecht. Ketelaer (Nicolas) et Leempt (Gérard de).
	Deux marteaux en sautoir dans une couronne à trois fleurons. Lyon. Cyber (Jean).
	Deux marteaux en sautoir dans un cadre ayant quatre lobes et à quatre pointes. Florence.
	Marguerite à huit feuilles à milieu crucifère. Nuremberg ? Koburger (Anton.)?
	Marguerite à huit feuilles avec milieu crucifère. Strasbourg. Ruschius (Adolphus)?
	Marguerite à milieu crucifère. Nuremberg. Koburger (Anton.).
	Marguerite à huit feuilles. Pavie. Gerla (Leonardus)
	Marguerite à huit feuilles. Pavie. Girardenghus (Franeiscus).
	Marguerite à huit feuilles. Milan. Pachel (Léonard) et Sinezenzeler (Ulric).
	Marguerite à huit feuilles. Milan. Zarothus (Anton.).
	Marguerite à huit feuilles. Milan. Lavagna (Philippe de).
	Marguerite à huit feuilles. Milan?
	Marguerite à huit feuilles. Milan. Zarothus (Anton.).
	Grosse marguerite à huit feuilles. Nuremberg ? Koburger (Antoine).
	Marguerite à huit feuilles. Strasbourg. Ruschius (Adolphus).
	Marguerite à sept feuilles. Milan. Lavagna (Philippe de).
	Marguerite à six feuilles munies d'une pointe et entourant un cercle granulé. Milan? Valdarfer (Christophe)?
	Petite marguerite à cinq feuilles. Venise. Benaliis (Bernard, de).
	Petite marguerite sur tige coudée. Venise.
	Marguerite simple. Nuremberg. Koburger (Anton.).
	Main bénissant. sortant d'un feston bouillonné. Lyon.
	Main bénissant. sortant d'un feston. Lyonl Balsarin (Guill.)?
	Main bénissant. sortant d'un parement bouillonné dans lequel est un B. Lyon ?
	Main bénissant. sortant d'un parement bouillonné. Lyon?
	Main bénissant. sortant d'un parement bouillonné. Lyon?
	Main bénissant. sortant d'un parement bouillonné. Lyon?
	Main bénissant. sortant d'un parement bouillonné. Lyon?
	Main bénissant. sortant d'un parement bouillonné. Lyon?
	Main bénissant. sortant d'un parement bouillonné. Lyon?
	Main bénissant. sortant d'un parement bouillonné. Lyon?
	Main bénissant. sortant d'un parement bouillonné. Lyon. Trechsel (Jean),
	Main bénissant. sortant d'un parement bouillonné. Lyon. Balsarin (Guill.).
	Main bénissant. sortant d'un parement bouillonné. Lyon? Wolf (Nicolas).
	Main bénissant. sortant d'un parement bouillonné. Lyon. Vingle (Jean de).
	Main bénissant. sortant d'un parement bouillonné. Lyon? Maillet (Jac- ques)?
	Main bénissant. sortant d'un parement bouillonné Lyon. De Prato (Jean).
	Main bénissant. sortant d'un parement bouillonné. Lyon. Balsarin (Guill.)?
	Main bénissant. sortant d'un parement bouillonné. Lyon?
	Main bénissant. sortant d'un parement bouillonné. Lyon. De Prato (Joan.).
	Main bénissant. N. Giunta, Types de Nicolas de Vingle.
	Main ouverte vue de dos avec une manchette plissée. Cologne?
	Main ouverte surmontée d'une haste étoilée. Lyon. Vingle (Jean de).
	Main ouverte sortant d'une manche. Anvers. Liesvelt (Adrien de).
	Main ouverte sortant d'une manche. Paris. Bocart (André).
	Main ouverte sortant d'une manche. Paris. Marchand (Guy).
	Main ouverte sortant d'un parement qui se termine par deux pointes bouclées. Paris. Caillaut (Anton.).
	Main ouverte. sortant d'un parement bouillonné. Lyon. De Prato (Johan.).
	Main ouverte. sortant d'un parement et surmontée d'une quatrefeuille. Paris.
	Main ouverte. sortant d'un parement et surmontée d'une quatrefeuille. Paris. Caillaut (Ant.) et Martineau (Lud.).
	Main ouverte. sortant d'un parement et surmontée d'une quatrefeuille. Co- logne. Retro minores.
	Main ouverte. sortant d'un parement surmontée d'une quatrefeuille. Lyon. Buyer (Barthélemy).
	Main ouverte. sortant d'un parement surmontée d'une quatrefeuille. Paris. Martineau (Lud.).
	Main ouverte. sortant d'un parement. Paris.
	Main ouverte. sortant d'un parement. Paris ?
	Main ouverte. sortant d'un parement. Paris. Caillaut (Ant.) et Martineau (Lud.).
	Main ouverte. sortant d'un parement. Paris. Hopyl (Wolfgang) pour Durand Gerlier.
	Main ouverte. sortant d'un parement. Paris. Bocart (André).
	Main ouverte. sortant d'un parement. Paris. Pigouchet (Philippe).
	Main ouverte. sortant d'un parement. Paris. Roce (Denis).
	Main ouverte. sortant d'un parement. Paris. Baligault (Félix).
	Main ouverte. sortant d'un parement. Paris. Bocart (André).
	Main ouverte. sortaut d'un parement. Paris. Wolf (Georges) et Philippi (Joh.).
	Main ouverte. sortant d'un parement. Paris. Caillaut (Anton.).
	Main ouverte. sortant d'un parement. Paris. Hopyl (Wolfgang).
	Main ouverte. sortant d'un parement. Paris. Wolf (Georges) pour Durand Gerlier.
	Main ouverte. sortant d'un parement. Paris. Caillaut (Ant.) et Martineau (Lud.).
	Main ouverte. sortant d'un parement. Bruxelles. Fratres vitae communis.
	Main ouverte. Paris. Roce (Denis).
	Main ouverte. Paris. Pigouchet (Philippe)?
	Main ouverte. Paris. Baligault (Félix) pour J. Petit.
	Main ouverte. Bâle. Kesler (Nicolas).
	              M            
	Lion couché. Paris. Vérard (Antoine).
	Lion rampant. Bologne. Benedicti (Zoan Antonio de li).
	Licorne avec couronne à trois trèfles. Paris. Caillaut (Anton.).
	Licorne à ceinture. Paris. Baligault (Félix).
	Licorne combattant. Strasbourg ?
	Licorne sur la défensive. Paris? Caillaut et Martineau ?
	Licorne sur la défensive. Lyon.
	Licorne en défense. Paris. Caesaris (Pierre) et Stoll (Jean).
	Licorne à ceinture galopant. Lyon? Pistoris (Nic. Phil.) et Reinhart (Mar- cus de Argentina).
	Licorne à ceinture galopant. Paris. Baligault (Félix).
	Licorne au galop. Paris. Bocart (André).
	Licorne galopant, Paris. (Marchand (Guy).
	Licorne à ceinture passant. Paris. Bocard (André).
	Licorne passant de deux variétés. Paris. Vérard (Antoine).
	Licorne passant. Cologne. Zell (Ulric.).
	Licorne passant. Paris. Hopyl (Wolfgang) pour Durand Gerlier.
	Licorne passant. Paris. Baligault (Félix).
	Licorne passant. Paris. Marchand (Guy).
	Licorne passant. Lyon?
	Licorne passant. Paris. Vérard (Antoine).
	Licorne passant. Lyon. Types de Jean de Vingle !
	Licorne passant. Lyon. Vingle (Jean de).
	Licorne passant. Nuremberg. Koburger (Anton.).
	Licorne passant. Paris. Wolf (Georges) et Philippi (Joh.).
	Licorne passant. Paris. Wolf (Georges) et Cruczenach (Jean).
	Licorne passant. Nuremberg ? Koburger (Antoine)?
	Licorne passant. Paris. Levet (Pierre).
	Licorne passant. Paris. Levet (Pierre).
	Licorne passant. Paris. Tholouze (Michael).
	Licorne passant. (Lyon). Pistoris de Bensheim (Nicolaus Philippi) et Reinhart (Marcus de Argentina).
	Licorne passant. (Cologne). Zell (Ulrich).
	Licorne Paris. Lignamine (Pliilippus de).
	Licorne Paris. Le Dru (Pierre).
	Licorne. Paris. Le Dru (Pierre).
	Lévrier passant et tournant la tête. (Paris). Caillaut (Ant.) et Martineau (Lud.).
	Lévrier passant. Louvain. Westphalia (Johannes de).
	Y gothique avec haste crucifère. Lyon?
	Y à queue crochue fleuronnée et barrée avec haste crucifère. Paris. Bocart (André) pour Durand Gerlier.
	Y gothique à queue crochue fleuronnée avec haste crucifère en tête. Paris. Higman (Jean).
	Y à queue crochue fleuronnée et barrée avec haste crucifère en tête. Paris. Hopyl (Wolfgang).
	Y gothique à queue crochue fleuronnée et barrée. Paris. (Caillaut (Anton.).
	Y à queue crochue et fleuronnée avec croix en tète. Paris?
	Y à queue crochue et fleuronnée avec croix en tête. Paris. Levet (Pierre).
	Y à queue fourchue et fleuronnée avec croix en tête. Strasbourg ?
	Y à queue crochue tréflée et barrée avec croix en tète. Strasbourg ? Ruschius (Adolphus).
	Y à queue crochue et tréflée avec une croix en tête. Cologne. Zell (Ulric.).
	Y à queue crochue et fleuronnée avec croix en tête. Paris. Baligault (Félix).
	Y gothique à queue crochue et fleuronnée avec croix en tète. Paris. Bocart (André) et Gerlier (Durand).
	Y gothique à queue recourbée et fleuronnée avec une croix en tète. Paris. Bocart (André).
	Y à queue crochue barrée et fleuronnée avec croix en tête. Paris. Pour Anguilbert de Marnef.
	Y à queue crochue fleuronnée et barrée avec croix en tête. Paris. Mittelhus (Georg.).
	Y à queue crochue et fleuronnée avec croix en tête. Paris. Levet (Pierre).
	Y gothique à queue recourbée et fleuronnée avec une quatrefeuille en tête. Paris. Levet (Pierre).
	Y à queue crochue fleuronnée et barrée avec croix en tête. Abbeville. Du Pré (Jean) et Gérard (Pierre).
	Y à queue crochue et lleuronnée avec croix en tête. Heidelberg.
	Y à queue crochue et fleuronnée avec croix en tête. Cologne. Quentell (Henric.).
	Y à queue crochue et fleuronnée avec croix en tête. Bruxelles. Fratres vitae communis.
	Y à queue crochue et. fleuronnée avec croix en tète. Paris. Caesaris (Petrus) et Stoll (Jean).
	Y à queue crochue et fleuronnèe avec croix en tête. Paris. Columbaria (Michel), Géring (Ulric.) et Krantz (Martin.).
	Y à queue crochue et fleuronnée avec croix en tête. Paris. Columbaria (Michel), Géring (Ulric.) et Krantz (Martin.).
	Y gothique à queue recourbée et fleuronnée avec une croix en tête. Paris. Columbaria (Michel de), Géring (Ulric.) et Crantz (Martin.).
	Y gothique à queue crochue et tréflée avec croix en tète. Paris. Colum- baria (Michel de), Géring (Ulrich.) et Krantz (Martinus).
	Y gothique à queue crochue et fleuronnée avec une croix en tète. Strasbourg. Ruschius (Adolphus).
	Y à queue crochue et lleuronnée. Paris. Baligault (Félix).
	S ornemental. Milan. Valdarfer (Christophe).
	R majuscule gothique. Paris. Caillaut (Ant.) et Martineau (Lud.).
	R majuscule. Rome?
	R majuscule fleuri. Paris. Roce (Denis).
	(R) majuscule (et non B comme dit Fossi) dans un cercle. Florence. Lorenzo dell' Alamagna (Nicolo di).
	R majuscule dans un cercle que surmonte une croix. Rome?
	P majuscule englobant un V que surmonte un marteau dominé par une étoile. Lyon? Trechsel (Jean)?
	P U dominés par un marteau que surmonte une étoile. Lyon? Trechsel. (Jean)?
	P majuscule romain à queue barrée. Milan. Scinzenzeler (Ulrich).
	P et G adossés contre une haste étoilée. Venise.
	P minuscule ayant une arrière tète en forme de trompe d'éléphant. Rome?
	P gothique à queue ancrée avec quatrefeuille ou trèfle en tête et étoile en bas. Strasbourg ? Mentelin ou Zainer (Gunther).
	P gothique à queue fourchue avec une croix pattée. Paris. Marchand (Guy).
	P gothique à queue fourchue avec boucle fermée en arrière par une fleur de lis. Paris. Le Dru (Pierre).
	Petit P minuscule gothique à queue ancrée. Paris. Marchand (Guy).
	P gothique sommé d'une fleur de lis et ayant une seconde fleur de lis en arrière du point de raccordement de la tête avec la haste. Paris. Higman (Jean).
	P gothique à queue fourchue avec croix en tête. Paris. Bocart (André).
	P gothique sunnonté d'une quatrefeuille et ayant pour queue une demi-fleur de lis. Ulm. Zainer (Joh.).
	P gothique à queue fourchue avec une fleur de lis en tète. Cologne Veldener (Jean).
	P gothique à queue fourchue avec barre oblique. Cologne?
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête et une barre oblique dans la queue. Strasbourg.
	P gothique à queue fourchue avec trèfle en tête et barre oblique traversant la queue. Strasbourg.
	P gothique à queue fourchue avec haste tréflée en tête. Strasbourg.
	P gothique à queue fourchue ou ancrée avec une quatrefeuille, un trèfle ou une croix en tète.
	P gothique à queue ancrée avec haste portant un trèfle. Strasbourg.
	P majuscule fleuri surmonté d'une couronne. Paris. Baligault (Félix) et Gourmont (Egidius).
	P majuscule. Milan? Zarothus (Anton.).
	P gothique à queue fourchue avec trèlle en tète. Strasbourg. Husner (Georges)
	P gothique à queue fourchue avec trèfle en tête. Bâle ? Phortzheim (Jacob) et Furter (Michel).
	P gothique à queue fourchue avec trèlle en tète. Types de Christophe Valdarfer.
	P gothique à queue fourchue avec trèlle en tête. Bâle.
	P gothique à queue fourchue avec trèlle en tète.
	P gothique à queue fourchue avec trèfle en tête. Lyon?
	P gothique à queue fourchue avec trèfle en tète.
	P gothique à queue fourchue avec trèfle en tête. Lyon. Buyer (Barthélemy).
	P gothique à queue fourchue et barrée avec une qualrefenille en tète. Paris. Pigouchet (Philippe).
	P gothique à queue fourchue et barrée ayant une quatrefeuille en tête. Paris? Pigouchet (Philippe)?
	P gothique à queue fourchue et barrée avec une quatrefeuille en tète. Paris? Caillaut (Ant.) et Martineau (Lud.)?
	P gothique à queue fourchue et barrée avec une quatrefeuille en tête. Paris. Cailllaut (Antoine).
	P gothique à queue fourchue et barrée avec une quatrefeuille en tête. Paris. Levet (Pierre).
	P gothique à queue fourchue et barrée avec une quatrefeuille en tête. Cologne. Retro minores.
	P gothique à queue fourchue et barrée avec une quatrefeuille en tête. Paris. Baligault (Félix) et Gourmont (Egidius).
	P gothique à queue fourchue et barrée avec une quatrefeuille en tète. Strasbourg.
	P gothique à queue fourchue et barrée avec une quatrefeuille en tête. Fribourg. Riedrer (Frédéric).
	P gothique à queue fourchue et barrée avec une quatrefeuille en tête. Paris. Wolf (Georges).
	P gothique à queue fourchue et barrée avec une quatrefeuille en tête. Paris. Mittelhus (Georges).
	P gothique à queue fourchue et barrée avec une quatrefeuille en tête. Magdebourg. Brandis (Mauricius).
	P gothique à queue fourchue et barrée avec une quatrefeuille en tête. Bâle. Furter (Michel).
	P gothique à queue fourchue et barrée avec une quatrefeuille en tête. Paris. Hopyl (Wolfgang).
	P gothique à queue fourchue et barrée avec une quatrefeuille en tête. Paris. Levet (Pierre).
	P gothique à queue fourchue et barrée avec une quatrefeuille en tête. Paris. Mittelhus (Georges).
	P gothique à queue fourchue et barrée avec une quatrefeuille en tête. Strasbourg.
	P gothique à queue fourchue et barrée avec une quatrefeuille en tête. Paris. Martineau (Ludovic).
	P gothique à queue fourchue et barrée avec une quatrefeuille en tête. Paris. Géring (Ulrich).
	P gothique à queue fourchue et barrée avec une quatrefeuille en tête. Paris. Géring (Ulrich).
	P gothique à queue barrée et fourchue. Cologne. Quentell (Henri)
	P gothique à queue barrée et fourchue. Paris. Levet (Pierre).
	P gothique à queue barrée et fourchue. Bruxelles. Fratres vitae communis.
	P gothique à queue fourchue ondulée et barrée avec une quatrefeuille en tête. Paris. C_saris (Petrus) et Stoll (Joh.).
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Lyon?
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Strasbourg ou Lyon.
	P gothique à queue fourchue et à queue ancrée avec une quatrefeuille en tête. Types de Christophe Valdarfer.
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Paris. Denidel (Antoine).
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Paris. Marchand (Guy).
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Strasbourg. Husner (Georges) ?
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Strasbourg ou Lyon selon Hain.
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Lyon.
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Rouen. Morin (Martinus)
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Nuremberg ?
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Nuremberg. Koburger (Anton.).
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Bâle. Amer- bach (Jean de).
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Cologne.
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Cologne.
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Cologne. Zell (Ulrich).
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Cologne. Therhoernen (Arnold.).
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Cologne. Quentell (Henri).
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Cologne ?
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Cologne. Guldenschaf (Jean)?
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Cologne? Zell (Ulrich)?
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Cologne?
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Cologne?
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Cologne. Zell (Ulrich).
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Anvers. Liesveldt (Adrien de).
	avec une quatrefeuille en tête. Anvers. Liesveldt (Adrien de).
	P gothique à queue fourchue avec une quatrefeuille en tête. Paris. Treperel (Jean).
	P gothique à queue fourchue. avec une quatrefeuille en tête. Paris. Baligault (Félix) impensis J. Petit.
	P gothique à queue fourchue. avec une quatrefeuille en tête. Strasbourg ? Flach (Martin) ?
	P gothique à queue fourchue. avec une quatrefeuille en tête. Dole. Metlinger (Pierre).
	P gothique à queue fourchue. avec une quatrefeuille en tète. Bâle ? Amer- bach (Jean de)?
	P gothique à queue fourchue. avec une quatrefeuile en tête. Strasbourg.
	P gothique à queue fourchue. avec une quatrefeuille en tête. Salins. De Pratis (Joh.).
	P gothique à queue fourchue. avec une quatrefeuille en tète. Salins? De Pratis (Joh.)?
	P gothique à queue fourchue. avec une quatrefeuille en tète. Bâle. Amer- bach (Jean)?
	P gothique à queue fourchue. avec une quatrefeuille en tête. Strasbourg? Mentelin ou Zainer (Gunther).
	P gothique à queue fourchue. avec une quatrefeuille en tête. Strasbourg. Flach (Martin).
	P gothique à queue fourchue. avec une quatrefeuille en tête. Venise? Jen- son (Nicolas).
	P gothique à queue fourchue. avec une quatrefeuille en tête. Strasbourg ? Ruschius (Adolphus) ?
	P gothique à queue fourchue. avec une quatrefeuille en tête. Strasbourg? Ruschius (Adolphus) ?
	P gothique à queue fourchue. avec une quatrefeuille en tête. Spire. Drach (Pierre).
	P gothique à queue fourchue. avec une quatrefeuille en tête. Cologne. Zell (Ulrich).
	P gothique à queue fourchue. Types de Christophe Valdarfer.
	P gothique à queue fourchue. Lyon.
	P gothique à queue fourchue. Cologne? Veldener (Joh.)?
	P gothique à queue fourchue. Cologne. Zell (Ulrich).
	P gothique à queue ancrée. Bâle. Amerbach (Jean).
	P gothique à queue fourchue. Bâle. Amerbach (Jean).
	Petit P gothique à queue fourchue. Lyon.
	P à queue ancrée. Bâle. Amerbach (Jean).
	P gothique à queue fourchue. Bâle? Amerbach (Jean de).
	P gothique à queue fourchue. Spire. Drach (Pierre).
	O majuscule avec une petite pointe au bas du cercle. Venise. Ragazonibus (Theodorus de).
	N majuscule Paris. Baligault (Félix).
	N majuscule. Lyon.
	N oncial. Rome?
	N majuscule gothique. Paris. Le Dru (Pierre) pour Geoffroy de Marnef.
	M surmonté d'une couronne à trois fleurs de lis, celle du milieu redoublée d'une quatrefeuille. Paris. Levet (Pierre).
	M majuscule gothique surmonté d'un trèfle. Bâle. Richel (Bernard) et Wenszler (Michel).
	M majuscule gothique surmonté d'une croix. Florence. Mischominus (Anton.).
	M majuscule gothique. Lyon.
	M majuscule gothique englobant un D plus petit, Abbeville. Du Pré (Jean) et Gérard (Pierre).
	M gothique majuscule englobant un petit D. Abbeville. Du Pré (Jean) et Gérard (Pierre).
	M majuscule à deux arcatures, avec le jambage central surmonté d'une croix. Rome. Gallus (Lupus).
	M majuscule oncial. Paris. Géring (Ulrich).
	M majuscule oncial. Florence. Dino (Francesco di).
	M majuscule oncial avec la haste intérieure en forme de P et une quatrefeuille au sommet. Paris. Gering (Udalricus).
	M oncial dont le jambage central, traversé par un croisillon dans l'intérieur de la lettre, s'amalgame plus haut avec un B, est traversé ensuite par un second croisillon et a son extrémité supérieure fourchue. Bâle? Amerbach (Joh. de).
	M oncial surmonté d'une croix. Rome. Lignamine (Jean Philippe de).
	Grande lettre L avec angles en volute. Rome. Pueeher (Vitus)?
	K entre deux fleurs de lis et sous une couronne royale, le tout dans un cercle. Paris. Philippi (Joh.).
	J et B séparés par un point losangé. Paris. Levet (Pierre).
	I et B séparés par la feuille de base d'une fleur de lis trapue que surmonte une couronne royale. Paris. Caesaris (Petrus) et Stoll (Johan.).
	H dominé par un S, l'un et l'autre de forme onciale, avec une couronne royale au sommet. Rome. Lignamine (Jean Philippe de).
	G majuscule. Paris. Le Dru (Pierre).
	G majuscule cursif avec une queue en forme de dard. Nuremberg. Koburger (Antoine).
	G majuscule cursif avec une queue en forme de dard. Nuremberg? Koburger (Antoine?).
	G majuscule cursif avec deux viroles pour extrémités. Nuremberg? Koburger (Antoine)?
	D majuscule englobant un t minuscule. Lyon?
	D majuscule englobant un t minuscule. Lyon?
	D et P adossés à une haste qui porte en haut une croix et en bas un sautoir. Paris. Bocart (André).
	D et P adossés à une haste qui porte en haut une croix et en bas un sautoir.
	D traversé par une haste qui se termine par une virole en haut, et en bas par une double croix. Strasbourg ?
	D majuscule traversé par une haste qui se termine en haut par une virole et en bas par une double croix. Ulm? Zainer (Johan. ?
	D traversé par une haste ayant une virole en haut et un double croisillon au bas. Bâle. Wenszler (Michel).
	D majuscule ayant sa barre initiale continuée par une haste qui se termine en haut par une croix et en bas par une boule. Bâle.
	D traversé par une haste ayant en tête une virole et en queue un double croisillon. Bâle. Richel (Bernard).
	D majuscule associé à une haste qui se termine en haut par une virole et en bas par une double croix. Nuremberg? Koburger (Ant.).
	D traversé par une haste qui se termine en haut par une virole et en bas par une double croix. Essling. Fyner (Conrad).
	D majuscule dont la barre initiale est traversée par une haste terminée en haut par une virole et en bas par une double croix. Strasbourg. Ruschius (Adolphus).
	D majuscule. Lyon. Schultis (Engelhard).
	C majuscule fermé. Lyon. Buyer (Jacques).
	Petite lettre B majuscule. Lyon.
	Petit B majuscule. Lyon? Wolf (Nicolas)?
	B gothique couronné. Paris. Treperel (Jean).
	B majuscule. romain. Lyonl
	B majuscule. Lyon?
	B majuscule. Lyon.
	B majuscule. Lyon ?
	B majuscule. Lyon. N. Giunta, types de Jean de Vingle.
	B majuscule. (Lyon) Zachoni (Jacobus).
	B majuscule. Pavie. Casteliono (Petrus Antonius de).
	B majuscule dont la haste est prolongée en manière de croix. Venise. Cre- monensis (Bartholomaeus).
	A et V enchevêtrés et accostés sur la droite d'un S final en forme de 6 la pointe de l'A se prolongeant en forme de haste barrée puis étoilée. Lyon?
	A oncial. Lyon. Maillet (Jacques).
	A majuscule sans traverse interne. Strasbourg.
	Lettres A et P accouplées. Lyon. De Prato (Joh.) .
	A majuscule dans un cercle dont le tiers supérieur coupé par une barre transversale reste vide. Rome. Plannck (Stephanus).
	A surmonté d'une quatrefeuille. Cologne. Guldenschaf (Jean)?
	Lac d'amour. Lyon. Lambillon (Antoine).
	              L            
	Ibis. Rome?
	              I            
	Huchet à cordon bouclé Nuremberg ?
	Huchet à cordon bouclé (Lyon). Husz (Mathias).
	Huchet à cordon bouclé. Rome. Lignamine (Jean Philippe de).
	Huchet. (Lyon). Pistoris de Bensheim (Nicolaus Philippi) et Reinhart (Marcus).
	Hache de hallebarde. (Bâle). Furter (Michel)?
	              H            
	Grue. Milan. Zarothus (Anton.) impens. Legnani (Joh.).
	Griffon rampant. Venise. Spira (Vendelinus de).
	Griffon à tête d'aigle. Rome?
	Grenouille abritée par un nénuphar. Paris. Caillaut (Ant.) et Martineau (Ludovic).
	Gland de chêne avec un P gothique en manière de queue. Paris?
	Gant dont le medius porte une croix latine. (Venise). Zanis de Portesio (Bartholomeus de).
	Gant surmonté d'une croix. Bâle. Richel (Bernard) et Wenszler (Michel).
	Gant à poignet festonné avec haste étoilée sur le medius. Lyon. N. Giunta, types de Jean de Vingle?
	Gant supporté par une croix. Bâle?
	Gant surmonté d'une étoile. Florence. Bonacorsi (Francesco).
	Gant surmonté d'une étoile à six pointes avec un rond pour centre. (Bâle). (Wenszler (Michel).
	Gant surmonté d'une étoile à six pointes. (Cologne). (Zell (Ulrich).
	Gant surmonté d'une étoile à six pointes. Lyon. Cyber (Jean).
	Gant surmonté d'une étoile à six pointes. (Florence).
	Gant surmonté d'une étoile à six pointes. (Cologne). (Zell (Ulrich).
	Gant Paris? Kerver (Thiehnann)?
	Gant Lyon?
	Gant Lyon. Types de Jean de Vingle?
	Gant Bâle. Wenszler (Michel).
	Gant Florence. (Mischominus (Anton.)?
	Gant. Bâle? Wenszler (Michel)?
	Galère, Paris. Hopyl (Wolfgang) pour Durand Gerlier.
	              G            
	Fruit granulé entre deux feuilles. Paris.
	Forces entr'ouvertes. Venise. Spira (Vendelinus de)
	Petite fleur de lis dans la marge extérieure de quelques feuillets. Lyon.
	Petite fleur de lis. Lyon. Husz (Mathias).
	Fleur de lis tenant suspendues les lettres J et C. Paris. Higman (Jean).
	Fleur de lis surmontée d'une couronne à trois fleurons et deux perles intercalées ayant un J. suspendu à sa pointe de base. Paris. Friburger (Mich.), Gering (Udalricus) et Krantz (Martinus).
	Grande fleur de lis florentine. Brescia. Britannicus (Jacobus).
	Fleur de lis de Florence ayant sa partie supérieure dans un cercle. Rome. Plannck (Stephan.).
	Fleur de lis de Florence dans un cercle. Rome.
	Fleur de lis surmontée d'une croisette. Paris. Levet (Pierre).
	Fleur de lis surmontée d'une couronne royale. Paris. Marchand (Guy)
	Fleur de lis couronnée. Paris. Caillaut (Anton.).
	Fleur de lis Lyon?
	Fleur de lis (Bâle). Phortzheim (Jacobus de) et Furter (Michel).
	Fleur de lis Lyon. De Prato (Jean).
	Fleur de lis Lyon. Trechsel (Jean).
	Fleur de lis (Lyon).
	Grand fleur de lis (Florence).
	Grand fleu de lis (Eichstet). Reyser (Michel).
	Grande fleur de lis Florence. Dino (Francesco di).
	Grande fleur de lis. Rome. Plannck (Stephanus).
	Deux flèches en sautoir. dont les baguettes se terminent en fourche au- dessus de l'empennage. Rome. Lauer (Georgius).
	Deux flèches en sautoir. (Florence). Lorenzo di Nicolo dell' Alamagna.
	Deux flèches en sautoir. Venise. Jenson (Nicolas).
	Deux flèches en sautoir. Padoue. Campanus (Bartholomaeus).
	Flèche traversant un chapeau conique et ayant sa haste barrée par une traverse munie de deux disques crucifères. Lyon. Buyer (Barthélemy).
	Flacon. Paris. Caillaut (Antoine).
	Feuille de chêne avec un gland. Milan. Lavagna (Philippus de).
	Fer de hallebarde avec une haste et une pique. Strasbourg.
	              F            
	Etrille Nuremberg. Koburger (Antoine).
	Etrille Milan. Zarothus (Antonius).
	Etrille (Nuremberg) (Koburger (Antoine).
	Etrille. Strasbourg. Ruschius (Adolphus).
	Etrier ornemental. Venise ?
	Etrier. Paris. Mittelhus (Georges).
	Etoile à cinq pointes. Venise. Benaliis (Bernardinus de).
	Petite étoile à six pointes suspendue à une croix fleurie. Paris. Higman (Jean).
	Etoile à six pointes dans un cercle. Florence. Mischomini (Anton.).
	Etoile à sept rayons flamboyants surmontée d'une couronne royale. Paris. Baligault (Félix).
	Etoile à huit pointes. sous une couronne fleurdelisée. Paris. Philippi (Johannes).
	Etoile à huit pointes. surmontée d'une couronne à trois fleurons. Paris. Mittelhus (Georges).
	Etoile à huit pointes. surmontée d'une couronne à trois fleurons. Paris. Mittelhus (Georges).
	Etoile à huit pointes. couronnée. Paris. Mittelhus (Georges).
	Etoile à huit pointes. avec couronne royale. Paris. Philippe (Gaspard).
	Etoile à huit pointes. couronnée. Paris. Baligault (Félix).
	Etoile à huit pointes. surmontée d'une couronne royale. Paris. Le Dru (Pierre),
	Etoile à huit pointes. surmontée d'une couronne royale. Paris. Baligault (Félix) pour J. Petit.
	Etoile à huit pointes. couronnée. Paris. Mittelhus (Georges).
	Etoile à huit pointes. couronnée. Paris. Philippe (Jean) et Wolf (Georges).
	Etoile à huit pointes. couronnée. Paris Mittelhus (Georges).
	Etoile à huit pointes. surmontée d'une couronne royale. Paris. Levet (Pierre)
	Etoile à huit pointes. Paris.
	Etoile à huit pointes. Paris. Levet (Pierre).
	Etoile à huit pointes. Paris. Caillaut (Ant.) et Martineau (Lud.).
	Etoile à huit pointes Louvain. Westphalia (Johannes de).
	Etoile à huit pointes Paris. Bocart (André).
	Etoile à huit pointes Paris Paris. Bocart (André) et Gerlier (Durand).
	Etoile à huit pointes Paris. Bocart (André).
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	Etoile à huit pointes. Paris. Caillaut (Ant.).
	Etoile à huit pointes. Paris. Wolf (Georges) pour Durand Gerlier.
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	Cimaise à couvercle crucifère et croissant renversé sur la panse. Lyon. Pistoris de Bensheim (Nic. Phil.) et Reinhart (Marc.) de Argentina.
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	Grands ciseaux articulés entr'ouverts. (Rome). Besicken (Joh. de).
	Grands ciseaux articulés ayant une quatrefeuille dans l'ouverture des lames. Rome.
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	Balances suspendues à une étoile et enfermées dans un cercle. Venise. Ragazonibus (Theodorus de).
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