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PRÉFACE

Nous avons' l'hi*idetii' dé présènt&' sut' bibliophiles' q'ui' désirent
conserver un souvenir de I'Expoiitioif dé l'àit ancien dés
maùusctità et' dèét li*Ws, &-anibée' au troéâdet& par M. Adrien de
Longpéricr; nàh' ioiWt' l'éisuinéintio& Complète' de tous les vblumes
qui ont orhén'o's vitrines, mais un clioi; une liste' triée, qui ne sau-
rait être confôn&aeavec le Catalogué of/fciei!t'e trail,-hibn'que signé
de notre nom seul' eét' par Siesi dés c8tés' 1' ,i+e'eblIectié dé plia-
sieurs savants, a*xquèls suivaii lés est, flotisavôfli setti dé sec••e
ou dbnï nous avons , graupé et aménagé' lés nbt&t En t'aie' de nos
collaborateurs aidas' insdivons M. Lébold Oèlislè,- dont' l'aide ne
manque jamais à eeutqùi tô%iclieift auoysg€gét qui, mlrérlés
soins que lui' coilUit' l'érpoition' dé lb' Biblioth&jbé',iati'onale, a bien
voulu, guider de ses conseils lbs'ogauiatétir db'eèll'e dia Trocadero
et de sa critique' lb réda'ctéuï' dé là , préhte Notice, MM. Maury,
directeur générai d'as' archives, Miller; bibliothécaire data Chambre
des députés, Duplessis, conservateur dia département - dés estarnpesà
la Bibliothèque nationale; le comte de Lasteyrie, atbhiviste'paléogïa-
phe, ]è comte de Lohgbiei"iGltnard, le' plus éiudit' des hétàl-
distes de notre temps. En déli*i' de là commission, parmi les ama-
teurs qui ont contribué à l'ornement' des , galeries , du Trocadéro,
plusieurs ont' bi& voulu nous remettre, sur lés ouvrages exposés, des
notes et des descriptions, ol'aiÏôut'propredu"bibliophilè's'effaçait
devant l'exactitùdi du-catalogibphe NodK-xious faisons ' un devoir de
citer leurs noms. Aussi bien lés eotrtbs'rnèsitions'qtiP vont 'suivre nous
permettront-elles de dire en pasàant'quèlques mots de collections qui
n'ont été représentées au Tràcadéko que pat de trop rares échan-
tillons.

Dans les salles du haut moyen igë i les principaux exposants, avec
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la ville de Troyes, sont M. Jules Desnoyets, membre de l'institut, et
M. A. Firmin-Didot. Le premier, savant autant que bibliophile de
gout, a eu l'heureuse fortune de réunir, à force de patience et dans le
bon- temps, c'est-à-dire à l'époque où les convoitises des amateurs
millionnaires n'étaient pas encore éveillées, une bibliothèque entière
composée de manuscrits anciens, dont il n'9 exposé que quelques
types. Citons le n' 2 qui contient de si curieux modèles de paléogra-,
phie mérovingienne, et le si' 16, une bulle de Léon IX, de la pre-
mière moitié du onzième siècle, pièce originale, admirablement conser-
vée, et d'un grand intérêt pour une abbaye française. Le second, le
regretté M. A. Firmin-Didot, s exposé dans toutes les salles des
ouvrages d'un grand prix. Il nous eflt été facile de grossir ce volume
en donnant plus de place à la description de ses manuscrits; et ils
l'auraient bien mérité Mais là bibliothèque Didot -va être dispersée
et le catalogue en sera dressé par M. Faulowski arec des développe-
ments qui rendraient les autres superflus;

Dans les salles suivantes, le visiteur aura remarqué des manuscrits
qui ne se recommandent pas seulement par leur antiquité, mais qui
sont dignes d'admiration pour la beauté de leurs peintures, la rareté
des types auxquels ils appartiennent ou leur illustre provenance.
Nous citerons, après In bibliothèque Didot, qu'il faut mettre au premier
rang dans toutes les séries, le lot entier de la Chambre des députés,
décrit avec tant de précision. par M. Miller et le lot de la ville de
Rouen. lies deux vitrines qu'occupent ces deux collections attirent les
yeux des plus -indifférents par l'éclat des miniatures et justifieraient
l'étiquette de Exposition de l'art ancien que certaines personnes von-
tiraient refuser aux curiosités du moyen âge.

Dans l'ordre de la rareté, n°115 devons signaler les deux Rouleaux
des Morts prêtés pur M. Dassy et par la bibliothèque de Troyes
(n' 26 et 54), les xylographes (n' 86 et 87), et les Psaumes de, la Péni-
tente de M. Aumerle (n' 150), volume singulier, eues figurés -et charGe-
teri bus ex nulle maigrie compositis. Nous renvoyons le lecteur aux des-
criptions de la Notice. Qu'il nous soit permis seulement de conseiller
aux amateurs qui ont admiré ces ouvrages, d'en fixer le souvenir d'une
manière ineffaçable dans leur esprit, car ils n'en trouveront probable-
ment jamais d'analogues, si ce n'est dans quelques bibliothèques
publiques. L'un. d'eux-même, le xylographe n' 86, n'est représenté
dans aucune bibliothèque publique ou privéc

Ce dernier article nous amène à parler de -ha collection de M. de
Waziers, Aucun -amateur n'a. réuni au Trocadero, sous un petit
nombre de numéros, une exposition d',in aussi grand prix. M. de
VSTaziers nous -n prêté toute sa bibliothèque, quatre volumes; mais un
seul de ces volumes suffirait è illustrer un grand cabinet. C'est (l'abord
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'le n- -40 quia appartenu à Charles V (1), les numéros 60 et 61 qui ont
appartenu à Philippe le Bon, duc de Bourgogne, trois manuscrits
très intéressants par eux-mêmes en dehors de leur provenance, et
enfin ]d n'86, Lori au Mûrier, xylographe absolument unique et dont
il n'existe, même à la Bibliothèque nationale, qu'un. -fragment impa-
fait Fils et petit-fils d'amateur, M. de Waxiers a étudié sa bibliothèque

•.avec la critique d'un connaisseur; il nous n fourni des notes qui ont
simplifié notre têche.	 -

Dans les mêmes salles nous trouvons des manuscrits isolés, qui
'méritent d'être signalés la bible de Théodulfe, appartenant à la
cathédrale du Puy, l'évangéliaire d'Epernay, la bible de Souvigny, de
la ville de Moulins, les Miracles de Notre-Dame, du grand séminaire
de Soissons, le Froissart et le poeme de Clustine de Pisan de M. le
baron Edmond de Rothschild, le censier de Marcoussis, de M. le mar-
qtiis de la Baume-Pluvinel, manuscrit rempli de petits tableaux d'inté-
rieur; le Froissart de M. Dceloux, le livre d'heures dit connétable dé
Montmorency, appartenant .à M. le comte d'l{aussonville, et enfin, dans
les salles consacrées aux époques plus récentes, près de la porte de
sortie, la Guirlande de Jolie à M. le due d'Uzès, manuscrit qui rappelle
les moeurs élégantes et les délassements lettrés du grand siècle.

Les imprimés ne sont pas moins bien représentés queles manuscrits.
Après la bible de Gutenberg, qui appartient à M Baeheli.n-Deflorenne,
après la belle collection de la ville de Troyes, qui provient de la
grande abbaye de Clairvaux, trois vitrines se partagent la faveur
publique; celle de MM. Dugast-Matil'eux et Fillon qui ont con-
fondu leurs richesses, et celles de M. le baron Seillière. MM. Dugaut-
1%iatifenx et l'ilIon, ont la spécialité des incunables, (Tes chefs-d'oeuvre
introuvables des presses de Gutenberg, de Fun, de Seltoaffer, de
Mcntelin, de Janson. M. Fillon a étudié de près leurs ouvrages, com-
paré les caractères qu'ils employaient, recherché l'époque de leurs tra-
vaux et s bien voulu nous faire connaître, pour l'impression de notre
Notice, le résultat de ses découvertes. M. le haros ' Sèillièrc réunit de
préférence les romansde chevalerie, S'ême les romans de chevalerie
espagnols; on trouve dans les deux vitrines que sa bibliothèque occupe -
des volumes qu'on chercherait vainement ailleurs, car ils sont uniques.

Près de ces manuscrits â miniatures, de ces xylographes uniques et
de ces imprimés introuvables, l'art de la reliure ne pouvait tenir
qu'une petite place. Il est cependant représenté de façon à justifier le
prix que les amateurs de nos jours lui accordent. Tout le monde aura

(1) Dans l'exposition de la Chambre des dépité, il y a un autre volume qui
4spanenn à Charles V et qui porte sa signature (n' 35), M. Didut (n' 37) possède

-	aussi tin volume qui u l'P' rtrnta Otaries V.
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remarqué dans une vitrine médiale, près des collections de la Chambre
dès' députés et. de la ville de Rouen, une reliure d'or ciselée, garnie
d'émaux et de pierres fines1 C'est le seul v,olume que M. le marquis de
Ganay ait consenti à exposer; mais les bihliophilesi savent qu'il en
possède plusieurs qui auraient mérité de servir dé cortège à . l'Évan -
géliaire dé Charlemagne. Les reliures plus modernes se distinguent par
la variété des types. Après avoir  cité la bibliothèque Didot, nous
devons nommer les collections de MM. le comte de Longpérier, le
comte de Soultrai; Mme de Mamony, baron Portalis, Paillet, Daguin,
barosY de Saint-Geniès, Recaaier, Le, Blonde]; Alkan, Lshitte flou-
'qu'este, Morgand et Fatout, qui ont .étMé les plus beaux produits de
l'art des F.ve, des Le Gascon, des Bàyet; des- Padeloup,- des - Derome,
et organisé une sorte-de musée, où toutes les;célébrités sont reprsen-
tées par leurs. livres.

Q'u'il.nous soit permis en finissant de remercier lés amateurs qui ont
bien voulu se séparer un moment de leurs collections. Bi en que entravée
paI l'indifférence des uns, l'ignorance des -autres, par le manque de
place ou lés mesures administratives,, mais conduite avec une sûreté	-
admirable par M. de Lôngpériei; l'exjoM tiondii Trocadero produira
des résultats féconds, dont l'influence se:tera sentir, dans les arts. Ainsi
se trouveront dignement récompensés' la générosité des amateurs qui'
nous ont prê té leurs lii'res et le dévotiement du savant universel qui a
voulu consacrer toutes ses fàrces à présenter aux- Français' dé -la déca-
-dence un tableau' de la : grandeur dés siècles:paiséi. -



NOTICE

DES PRINCIPAUX LIVRES

MANUSCRITS ET IMPRIMÉS QUI ONT FAIT PARTIE DE L'EXPOSITION
DE L'ART ANCIEN AU 'TROCADÉRO.

PÉRIODE MÉROVINGIENNE ET CARLOVINGIENNE

1. LIBER P4STOflLI5 du pape saint Grégoire.
Manuscrit de 16 if.	 mie. petit in-folio, contenant les 6i prers

chapitres de ce traité célèbre de morale ecclésiastique. L'écriture
est formée de grosses lettres onciales très régulières et les anno-
tations marginales de petites onciales. D'après Grosley (Fie de P.
Piehou, t. II, p. 278), le père Mabillon avait écrit sur les gardes de
l'ancienne reliure, qui n'existe plus aujourd'hui, que le manuscrit

est du temps de St. Grégoire, qu'il a été écrit à Rome sous ses
yeux...... Grosley ajoute môme: t .....que peut-être il est auto-
graphe». Cette affirmation audacieuse enlève, selon nous, beaucoup
d'autorité à l'appréciation qui précède. Quoi quil en soit, ce 'na-
nuscrit appartient bien réellement au commencement du Vile siècle.

Il a été décrit dans le Catalogue général des manuscrits des bi-
bliothèques publiques des &parteinents, t. Il, n° 504. Il provient
de ],a 	du collège des oratoriens de Troyes.

(Bibi. de la ville de Troyes.)

2. EXCERPTA DE ÏIONNULLIS OPERIIIUS SANCTI AUGUSTINI;

(Extraits des oeuvres de saint Augustin, composés
vers le milieu du vie siècle, par le moine Eugyppius
ou Eugepius) , manuscrit rand in-4; sur vélin, réglé
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à la pointe sèche, écrit durant la première moikié
du VflY siècle au plus tard, à peu près sers le même

- temps que le célèbre Évangéliaire d'Autun.
Manuscrit remarquable par sa parfaite conservation et surtout

par l'emploi simultané des trois types principaux de l'écriture
mérovingienne, savoir l'onciiile, la mhiùscule et la cursive, avec
in emploi fréquent de capitales. Ce fait important de paléogra-
phie a été constaté par M. L. Delislé, 'dans lb description qu'il a
publiée en 181 de ce manuscrit (Notice sur Un manuscrit méro-
'ingien contenant des fragments d'if ug7 'pius. Paris, 1875, in 4),
en y joignant six planches photogravées, qui reproduisent des
différents types d'écriture.

L'e volume parait avoir fait partie de la bibliothèque de la cé-
lèbre abbaye de Cluny et avoir figuré dans un catalogue des 'Ma-
nuscrits de cette biblinthèquc rédigé au Xil° siècle et publié par
M. L. [)elisle (Le cabinet des rnanuseriù de la Bibi. net ., t. II, p.
48 et suiv.). Il y est représenté très probablement par un des
deux volumes suivants n' 161 , Volarnen in quo coatinentur
Jixcerptio,k's Eugepif de dipersis libris sancti Augustini; n° 177,
Volumen in quo cane inentur Excerptiones Eugepti de dipersis Sen-
tendis Sancti ,lugustini, ut suptâ.

Le manuscrit exposé, qui appartient à M. T. Desnoyers, lui fut
'vendu, il y a environ quarante-deux -ans, avec plusieurs autres
manuscrits du IX' siècle et plus récents, comme ayant fait partie
de li bibliothèque de Cluny. Le manuscrit suivant (n' 5) porte
le témoignage probable de cette origine.

(M. J. .Desnoycrs, membre de l'institut.)

3. PSALTERIUTŒ ANeLaSAxorq lcuM GALUCMUMET PSAL-
TflIUM DÉ HÉBIIFO TRANSL&TUM Â S° HIultoNyMo;

banuscrit in-4, Sut' vélin, de 160 feuillets, relie en
peau de truie.
A la suite de la double version latine des psaumes, qui date du

'Vlite siècle, selon les uns, du IX .e siècle suivant les autres, ce ma
n uscri) con lient, en écriture du XIV et du Xli P siècle, un cer-
tain nombre de pièces étrangères au sujet de la première moi- -
dé du volume, notamment un état des revenus de. l'abbaye de
Saint Evrouli, un diplôme de Philippe Auguste et 32 odes d'Horace.

li a appartenu ii l'abba ye de Saint Tierouit puis ii -celle -de
Sain l-Qiien	-	 --.
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Il o été décrit par M. Frère Casai. des manuscri, s de la bib/. -'!nunie. de Boue,,, 1874 in-8, p. 115.
(Bibi, de la ville de Rouen.)

4. Btnu& SACRA, trèsgros manuscrit in-roi., sur vélin
- blanc.ou teint en pourpre, orné de figures et d'en-

cadrements, exécuté par les soins de Théodulfe,
évêque d'Orléans au IX' siècle. Beaucoup de feuil-
lets sont protégés par des carrés de soie Iégère.ou
de gaze qui paraissent contemporaines du manu-
sci'it..
La tradition raconte, mais sans preuves, que ce précieux ma-

nuscrit a été donné à la cathédrale du Puy par Tliéodulfe lui-
noème le se,,l point certain, c'est qu'il étaii'déjù conservé dans
le trésor du chapitre du Pu y en -1511.

U Bibliothèque nationale possède un manuscrit exactement
semblable à celui-ci et écrit également par les scribes de Tliéodulre.
Avant les circonstances actuelles, le savant cardinal Pitra avait
deviné la ressemblance parfaite des deux manuscrits d'après leur
origine commune (Spiciiegium Solesmense con;pieetens 55. patrwn
scriptoruinqtw cec/esiastirorum ancedosa.....I 852-1 858, Didot,L ll ,p. XIX et 547). M. Léopold Delisle l'avait aussi signalde
et avait émis le 'oeil qu'ils [missent être rapprochés et comparés
(Le cabinet ries rnalsusc,iss de la Bibi. isnp., t. I, p.- SIS).

Ce voeu a étéexaucé et M. Delise a pLi étudier ces deux splen-
dides monuments de la calligraphie earlovingiennne. Il ii édit un
savant iflénjoire qui verra prochainement le jour, et dont nous
avons l'heureuse fortune, avec l'autorisation de l'auÉeur 5 (le résu-
tuerIes conclusions. Les deux manuscrits contiennent leshivres de
PAncien et du Nouveau testament, suivis de la chrouograplue de
saint Isidore, de l'explication des noms hébraïques par saint
Eucher, àe la clef de Méliton et du miroir de saint Angustin.

En tête se trouvent deux prologues, l'un en vers, l'autre en
prose, et ii la un 'iii épilogue et quelques vers latins qui flous
apprennent que les deux manuscrits ont été écrits sous les yeux
et pal' les ordres (le Théoduife, poète, écrivain et évêque d'Orléans
de 788 ii 821,

Lrcssenablance absolué de ces dehx 'bibIS -avec quelques au-
Ires nianuscrits prouve que Théodulfe avait organisé de véritables
ateliers d'écriture, où les livres saints étaient repiodrmits avec des
soins artistiques. Il faut donc associer le nom de ce pi-élatà ceux
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dAicuin, d'Angilbert, d'Eginbard, de Loup, abbé de Ferrières,
comme restaurateur des lettres et l'honorer comme un des au-'
teurs do la renaissance carlovingienne.

(Trésor de la cathédrale du Puy).

5. Suç&rt HiEnoNnu COMMENTARII IN ALIQUOT PROPIIETAS

MINORES ET POSTEA IN JEREMIAIS?, manuscrit dti'VIII°
OU du commencement LhI IX° siècle, grand in-40 sur
Vélin.

A, la fin du verso de la dernière feuille du livre 1, sur la
marge gauche, est figuré, au trait, le croquis d'un grand dessin
de personnage nimbé, probablement de saint Jérôme.

Ce volume parait provenir, comme le) n' 2, de la bibliothèque ide
l'abbaye de Cluny. Au bas de la première page, on lit: n° 66...
A 700.» Ces chiffres semblent écu-iti de la maine dom Anselme
Le Michel, bénédictin de l'abbaye de Saint Germain des Prés,
qui, vers le milieu du XVII° siècle, visita les bibliothèques des
principales abbayes de son ordre et annota de sa main plusieurs
des manuscrits qu'il y trouva. Il avait dressé un catalogue partiel
des manuscrits de-l'abbaye de Cluny, qui est actuellement à la
Bibliothèque nationale (f. lot., 13071, f. 137 à 139), et qui a
servi M. Delisle pour compléter les anciennes copies du cata-
logue de cette bibliothèque qu'il a publiées dans Cabinet des
Manuscrits de. la Bibi. nat., t. II, p. 458 et sui v.

Ce manuscrit de saint Jérôme est très probablement l'un de
ceux qui ont été décrits dans le catalogue publié par M. L. Delisle
(no 195 à 201). L'absence de toute description et de toute indica-
tion-de format et le grand nombre de manuscrits de saint Jérôme
dans la plupart.des bibliothèques monastiques du moyen ûge ne
permettent pas une attribution plus formelle.	-

•	(M. J. Dcsnoyers, membre de l'institut.)

6. ÉVANGFZIAIRE, manuscrit sur vélin, écrit en lettres
d'or, au commencement du IX' siècle, dans l'abbaye
de Saint-Pierre d'Hautviller, de l'ordre de Saint-
Benolt, pour Ebbon; archevêquede lieims(8 17.834).

Le volume contient 1  feuillets. Il est orné de-4 miniatures
représentant les quatre évangélistes, de 4 lettres ornées et de
42 encadrements enluminés dans le plus beau style gallo-romain.

M. Pantin Paris, membre de l'Institut, a rédigé une étudè sur-
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l'Évangéliaire d'Ebbon qui vient de arattre dans les Comptes
rendus de l'Jcadénne des inscriptions et belles-lettres. Nous, de-
vons à ses savantes recherches, soit dans l'épître dédicatoire qui
occupe le premier feuillet, soit dans les circonstances qui prési-
dèrent à la composition du manuscrit, le nom de l'abbé de lIant-
viller à qui l'archevêque Ebbon commanda l'Évangéliaire, et son
histoire. Cet abbé se nommait Pierre, et le scribe qu'il employait
se nommait probablement Placide. Observons en passant que
l'abbaye de flautvillcr, célèbre au XIII' siècle pour ses ateliers de
copie, avait déjà un certain renom au IX' siècle, puisque les pre-
miers prélats s'adressaient à elle. Tandis que le scribe était livré à
sa tâche, Ebbon s'était mis en révolte contre Louis le Débonnaire
et avait été obligé de s'enfuir en Allemagne. Quand il revint à
Reims, le siège archiépiscopal était occupé par son adversaire
personnel, l'évêque Hincmar. Pendant l'exil d'Ebhon, l'Evangé-.
haire avait été achevé, mais l'abbé Pierre montra peu d'empres-
sement à le lui remettre. Le manuscrit resta dans le trésor 'de
l'abbaye et n'en sortit qu'à la fin du dernier iècle, au pillage
des maisons religieuses, pour entrer dans la bibliothèque d'Eper-
nay, où il est confié aux soins d'un savant dont tous les biblio-
philes ont gardé un souvenir qui leur est cher, M. Louis Paris.

(Bibi. de la ville d'Épernay.)

7. PSALMI GLOSSATI, manuscrit petit in-folio de 245,
feuillets, orné de lettres initiales dessinées à J'encre
foiré et rouge.

Le volume fe compose de deux écritures de genre différent:
celle du psaume, qui occupe le milieu de la page; celle de la
glose, qui s'étend de chaque côté du texte, le long de lA marge;
la glose est anonyme. Il ne renferme que 122 psaumes, le 220 et
les suivants jusques et y compris le 143'.'

Ce manuscrit, qui est du IX' siècle, est suivi d'un second ma-
nuscrit du XIV', relié avec le premier, qui contient un commen-
taire de Philippe de Beaumanoir sur les coutumes du Beauvaisis,
dont le texte n été réimprimé en 1841 par M. le comte Jieugnot
pour la Société de l'histoire de France (2 vol. in-8). Il provient
de la bibliothèque du collège de l'oratoire de Troyes, fonds Pi-
tliou; il a été décrit dans le Catalogue général ..... t.. II, n' 615'.

(BibI, de la ville de Troyes.)

S. FIOIItELIE DE PLTJRIBUS FESTIVITATIBUS ANr4J, manu-
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sent du commencement du 1XS siècle, iii-fol., sur
vélin, à 2 colonnes, réglé à la pointe sèche.
Le volume contient des homélies ou sermons de saint iérôme,

de saint-Grégoire, de saint Augustin, du pape saint Léon, de saint
Maxime et surtout tic Bède, surnommé le vénérable, moine et his-
torien anglais du commencement du VIIP siècle. Il parai t avoir
fait

'
.partie, comme les numéros 2 et i, de la bibliothèque de Cluny.

ii représente très probablement un des volumes désignés dans ]e
catalogue du Xlle iècie publié par N. L. Delisle, sous l'un des
numéros suivants . : 41, 42, 109 ou 267

(M. J. Desnoyers, membre de l'institut.)

9. SAPtCTJ E1LEBONYMI CHROflCON chronique d'Eusèbe,
dvec ]es continuations de saint Géronie et d'idace,
dite la Chronique d'Jdace, c.6mpilution historique qui
embrasse irne partie de la période mérovingienne.

- Manuscrit du IX- siècle, composé de 241 feuillets, petit in-fo-
lio. C'est la copie la plus ancienne que l'on connaisse, d'après
M. Ravaisson, de la rédaction interpolée des chroniques d'Eusèbe,
de saint Jérôme et d'Idace, que Frédégàiie a eue sous les yeux au
Vile siècle. (Ravaisson, Rapport au ministre publié dans le Jour-
nal de l'Instni,,tion publique du 10 avril 1841.)

Il provient de la bibliothèque du collège de l'Oratoire de
Troyes, fond Pithou. Il a été décrit dans le Catalogue géa&il
sous le n°802.

(Bibi. de la ville le Troyes.)

10. EVAIWELIA IV (Ex HiERONYMI VERSIOIŒ, CUM EJUS-
DEI'.T PPUEFATIONtBUS ET CÂÏiONIBUS EusEBIArIs ATQUE
EVANGELIORUM PA1ITIT10NE PER TOTUIT ANUM).

- Manuscrit de 151 feuillets, daté de l'an 909, petit in-4, écrit
en minuscule carlovirigienne, orné de grossières miniatures re-
présentant la crucifixion, un boeuf, un lion et un aigle,'attributs
ordinaires de saint Lue, de saint Marc et de saint Jean. La iii-
turc représentant l'emblème (le saint Matthieu a- été arrachée. La
date de 909 résulte d'un calcul certain, adopté par Eusèbe, date
qui donne à lEvangéliaire une grande valeur au point de vue
paléographique!

Le manuscrit provient delà bibliothèque du président Bouhier.
Il est décrit dans le Catalogue général sous le -n 080. Un lac-

ç.	J
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simile en a été publié dans la Bibliothèque de l'École , de
Chartres, (P série, t. 1V, p. 210.

(BibI. de la ville de Troyes.)

41. MISSEL ANGLO-SAXON, écrit à Winchester dans les
dernières années du Xe siècle, et donné à l'abbaye
de Jumièges par Robert, évêque de Londres, puis

archevêque de Cantorbéry, en 1052.

Manuscrit in-folio, orné de 25 miniatures, provenant de l'ab-
baye de Saint-Ouen de Rouen.

(Bib!. de la ville de Rouen.)

12. BENEDICTTONABIUM ANGLO SAXONICEM (dit Bénédic-
tionnaire de l'archevêque Robert), manuscrit in-toi.,
sur vélin, de 191 ff., à longues lignes, de la fin  du
r siècle, orné de 3 peintures à sujet rehaussées
d'or et de 5 encadrements enluminés, qui sont attri-
bués à Godernan, abbé de Thornlev, artiste de l'école
de Winchester.
Ce manuscrit a été donné à la cathé,Irz' de Rouen par Robert,

abbé de Jumièges, élevé par ECouar.i le Confe'seur d'abcrd au
siège de Londres, puis à celui de Cautoi -nery. Il a été plusieurs
fois décriL Voyez Cotai, des manuscrits relatifs à la Norraandie
de M. Frère, 1874, p. iO. Le meilleur travail dont il ait été
l'objet est celui de M. Gage, inséré au tome XIV de l'Archx?ilrwia.

(Bibi. de la ville de Rouen.)

13. EVÂNGÈLIAIRE, DIT DE CHARLEMAGNE.

Manuscrit sur vélin, in-foi., orné d'une reliure en bois recou-
verte d'un côté de plaques d'or, d'émaux et de piètres fines. Ii
se compose de 181 feuillets, dont I ttG reprodtiisent le texte des
évangiles et 1.1 le propré des saints. L'écriture réunit divers
genres la grande capitale romaine, la grande et la petite on-
ciale, la grande et la petite minuscule. Le titre 'principal et les
en-tête de chapitre sont en lettres capitales rouges.	-

Ce manuscrit provient de l'église de Sainte-Marie de Valére
de .Sion (Valais) où il était conservé depuis 1m temps inirnémo-
ria1. Le chapitre de la cathédrale de Siun le vendit en 1851.

On n'est pas d'accord sur son origine, et les diverses tradi-
tions qui existent à ce sujet n'offrent rien de certain. Suivant



une tradition conservée à Sien, Charlemagne en aurait fait pré-.
sent .V 'é&ise de Sainte-Marie de Valère. D'un autre côté;.les
religieux de Saint-Maurice d'Âgaune prétendent que c'est à leur
monastère que l'offrande en fut faite par le même empereur; et
qu'il a été soustrait de leur trésor pendant lep guerres civiles du
Valais, au XIV' siècle, pour être transporté à Sion, L'auteur
d'un Mémoire sur que1qtes livres camiins, M. Gaullieur, de
Genève, croit que ce manuscrit est du X' siècle, et qu'il a dû être
donné à Véglise de Sion par Rodolphe 11, roi de la Bourgogne
transjurane (941-937). M. Gingins de la Sarraz, dans une lettre
publiée à la suite du même mémoire, dit que c'est par Aymon I-,
év&Jue du Valais de 1037 à 4053, qu'il fut offert à cette
église.

A la première page et d'une écriture des premières années du
XVIle siècle, on lit ces trois mots; Eh éeciesiœ Palerian.u;
plus bas, d'une main de la fin du XIVe siècle ou du commence-
ment du XV' siècle, se trouve, en cinq lignes, une énumération
des principales pierres précieuses qui ornent la couverture.

Au verso du dernier feuillet, et d'une écriture qui parait posté-
rieure d'un siècle à .l'Èciangélfaire, on trouve le commencement
d'tine relation de l'expédition de Charlemagne contre les Lom-
bards en 773. Malheureusement le récit est interrompu au milieu
d'une phrase, et les feuillets suivants, au nombre de trois ou
quatre, ont été coupés de telle serte qu'il n'en reste plus que le
talon.	 -

La reliure du manuscrit, qui constitue un des mérites du livre,
est formée de deux ais de bois recouverts sur le plat recto d'un
travail d'orféverie des plus précieux, et sur • le plat verse d'un
cuir rougeàtre, semé de clous dorés, disposés en forme de C
majuscules adossés.

Les ornements qui recouvrent le plat recto sont fixés par des
clous sur le-bois. Au centre de la composition se présente 'e sujet
principal, exécuté au repoussé dans une plaque d'or fin ; le Christ
assis sur son trône, la tête entourée d'un nimbe crucifère bordé
d'un rang de perles, bénissant de la main droite et tenant de la
main gauche le livre des évangiles. Le Sauveur est vêtu d'une
tunique et d'un manteau drapés autour du corps avec une ampleur
magistrale. Les pieds sont nus; la tète est imberbe et entourée de
èheveux longs et flottants.

Une inscription en émail cloisonné et composée de capitales
latines borde les quatre coins du tableau central. La bande
d'inscription, placée dans l'origine au-dessus de la tète du Christ,
s été brisée et perdue; celle qui est aux pieds ne présente que des
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fragments de mots. Il est possible cependant de reconstituer
l'inscription, qui se compose des deui vers suivants:

Matheus et Marcu,, Lucas, Sauctusque Johannes,
Vox laoruin quatuor reboat te, Christe fledentptor.

Le Christ et l'inscription qui l'entoure forment saillie sur le
plat de la reliure. En contre-bas de la bordure émailléé règne
une seconde bordure -en or représentant un rinceau de feuillages.
Les angles et les milieux sont occupés par des pierres précieuses
sérties dans des chatons ciselés. Enfin, pour encadrer sa compo-
sition, Eartiste a disposé, dans les quatre côtés de la couverture,
une troisième bordure formée de plaques d'émaux cloisonnés, au
nombre de huit (1), alternant avec le méme nombre. de pierres
fines montées sur des plaques décorées d'ornements exécutés au
repoussé et en filigrane.	 -

Les quatre émaux fixés dans la bordure inférieure sont identi-
quement semblables. Les émaux des bordures latérales sont ap-
pareillés entre eux. Les cabochons, alternés avec ces pièces
émaillées • sont sertis dans des chatons de travail varié, en-
cadrés avec beaucoup dtart au milieu d'ornements qui se répè-
tent sur six d'entre eux et se composent de dauphins accostés de
serpents qui s'enroulent en formant la moitié d'un S. Ce motif
principal est complété par de petites pierreries enchâssées aux
quatre angles et par tout un système 'le décoration en filigrane, -
qui laisse peu de place inoccupée -sut la plaque du fond. -
Dans le commencement les yeux des dauphins et des serpents
étaient figurés par les rubis presque imperceptibles, qui ont dis-
paru en.grande. partie. Les cabochons axés aux deux -angles infé-
rieurs appartiennent à une époque plus rapprochée; l'un d'eux
est tout à fait moderne. -

M. Édouard Aubert, auteur d'une description de la reliure de
cé manuscrit insérée dans le tome XXX des -Mémoires de la so-
ciété des Antiquaires de Fronce (année 1874), et dont ce qui pré-
cède a été extrait presque intégralement, pense que cette oeuvre
éminemment curieuse n'est pas complètement homogène et qn'elle
a subi des remaniements. Suivant lui, la figure du Christ, traitée
avec un art remarquable, porte l'empreinte de la fin du XII' siè-
cle. L'inscription cloisonnée remonterait à une L-poque beaucoup

(1) Dans la description faite de cc manuscrit par M. Gaullieur, il
est dit que trois de ces émaux ont été arrachés, ce qui était vrai alors;
mais ils ont été restitués depuis par les chanoines de Sion.
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antérieure. Quant aux émaux des bordures supérieures, infé-
rieures et latérales, dans les arabesques desquelles brille le pro-
duit d'une émaillerie portée à son plus liant degré de perfection,
il lui est. impossible d'y voir,' dit-il, le style de là main d'un
artiste d'Occident. A son avis, par le dessin autant que par l'in-
tensité des couleurs, ou doit y. rer.ounaitre plutôt l'art . oriental.
L'orfdvre qui n exécuté la couverture de I'Éi'angé/iaire a pu,
ajoute-t-il, faire venir ces émaux d'Orient afin de rehausser
l'éclat de son travail.

Outre le mémoire de M. Gaullien" et la notice de M. Aubert
sur ce manuscrit, il a paru sur le même sujet des articles dans la
Gazette, tics Beaux-Arts (t. XIX, 1865), et dans la Reine de l':A,.t
pour tous,- 1858, 6e année. Avec plusieurs de ces brochures se
trouve une reproduetton de la reliure. La plus fidèle est celle qui
est jointe à l'opuscule de • M. Aubert. Enflh, dans le catalogue des
livres de M. de Ganay, publié sous ce titre modeste Cataiugue
d'une pente collection de livres rares, manuscrits ou irnprimà
(Paris, jo,,a'sst, 1877, in-12 de 106 pages), M. L. Potier a ajouté
quelques traits aux descriptions savantes que flous venons de ré-
snmer(1).	 -	-

L'Évangéliaire représente à loi seuil au Trocadéro la collection
d'un de nus pins célèbres bibliophiles, homme de goût alitant que
collectionneur, le plus riche de tous les ainaLeurs français 'en te-
liures anciennes et de grande provenance, le marquis de Ganay.

(1) Voir aussi une notice de M. leharon Ernouf sur ce manuscrit dans
les Mdlaogr.s de littérature et cîliistoire publiés par la Société des Eeblio---
philes français. 1856, pet. in-8'.
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IZ. MI5SALE ANGLO 54X0N1CUM, dit Missel des. Gutiilac,
manuscrit in-foi., sur vélin,âomposéde 227 ff.,sans
date (la table pascliale donne les années 1000 à.
1095), orné de 13 peintures à pleine page et de
12 encadrements en regard des peintures,, qui sont
un des plus beaux échantillons de la fin (le la
naissance carlos'ingienne.
Ce manuscrit est de la niènie Origine que le Bénédictionnaire

décrit pins haut (n°12). ii a été composé en Angleterre et donné
à l'abbaye (le Jumièges par Robert, l'ancien abbé, devenu évê-
que de Londres et archevêque de Cantorbéry. Ces (Jeux manui-
crits sont d'autant plus intéressants que ce prélat est mort à in-
inièges en

Le Missel, de même que le Béfiédictionnaire, a,été plusieurs
fois décrit. Voyez l'indication des sources dans le catalogue de
M. Frère, p. 45. A cette dernière description est joint un beau
fac-simile au trait de l'une des miniatures d'après l'Essai su'- la
calligraphie des manuscrits de M. Langlois.

(Bibi, de la ville de Rouen.)

15. Évnidirirw ut L' ABBAYE DE LUXEtIIL, manuscrit
d'origine française, grand in-roi., composé de 50ff.,
orné de 30 peintures à pleine page, représentant des
personnages sur fond d'or et des dessins d'étoffe sur
'vélin pourpre.
La miniature la plus remarquable est le frontispice qui ren-

ferme une crucifixion placée au centre de huit médaillons circu-
laires, contenant les demi-figures des quatre évangélistes et des
quatre grands prophètes. En regard se trouve une peinture repré-
sentant saint Pierre, auquel un religieux h genoux offre le volume.

Une inscription, placée ail verso de l'un des premiers feuillets,
donne à la fois l'âge du manuscrit et Je nom de son' premier pos-
sesseur:

Luxovii pastor Gerardus lacis amator
Dando Petro libruin lumen michi pôsco supernova.
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La même indication se retrouve à la fin du manuscrit, à la
shite d'une longue' pièce de vers qui se termine ainsi

Auxilio cujus4ius auctor codicis hujus'
Âbba Gerart vivat animis et morte resurgat.

Gérard, abbé. de Luxenil, d'après la continuation de la Cailla
Gbristiaaa de M. Haureau, vivait vers les années 1040, 1049
et 1051,	 -

L'Evangdliaire de.Luxeuil a été étudié en 1860 par M. de Bis-
tard, à l'occasion de son travail sur les crosses, dans le Bulletin
Au. tonifié de la Langue, de l'histoire et des arts de la France,
t; IV, p. 45, 019, 733 et 881. Enfin il a été décrit complète-
ment, à l'occasion de l'exposition de 1807, par M. Darcel dans
la 'Gazette des Beaux-Ares, t. XX, p. 62.	 -

(M. Ambr,-Firmin Didot,)

16. LEO EPISCOPUS, SEItVUS SERVORIJM DEI, DILECTISSIMO

IN CHRISTO FLUO HUGONI, ABBATI CLurLAcENs!s 'MOrAS-

TER!! NOSTE!	. . . .	 ...... .
datum VI idus Junii (14 juin 1049), per manus Petri
diaconi bhuiothecarii ac cancellarii sanclœ aposto-
Iicoe_ sedis, anno domini Leonis IX, pap[e, primo
indict. If.

Bulle originale du pape Léon IX qui confirme les privilèges de
l'abbaye de Cluny, manuscrit sur vélin, admirablement conservé
dans son entier et sans une tache.

Cette bulle a été plusieurs fois imprimée. Nous ne citerons que
le Recueil der Conciles de Labbe, t. IX, col. 997.	-

(M. J. Desnoyers, membre de l'institut.)

47- Vin ET MIE CULA ' GLO1LIOSI BENEDICTI AEBATiS, ma-
nuscrit (le 425 if., in-4; sur vélin, écrit en belle
minuscule et orné de lettres initiales.

Outre la vie de saint Benoit, le volume contient d'autres pièces
théologiques écrites de différentes mains. Il a appartenu au mo-
nastère de Saiut-i\laur-les .Fossés, pais aux frères Pithou, puis
enfin au collège de l'oratoire de Troyes. il a été décrit dans le
Catalogue général sois le numéro 2273..

(BibI, de la ville de Troyes.)
0
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18. LECTIONES EVARGELICE manuscrit in-4, sur vélin,
fait ' à Strasbourg et ayant appartenu à l'Église de
Strasbourg, orné à chaque page de lettres initiales
peintes, en or, dont une à pleine page.
(M. Arnbr.-Firmin Didot.)

19. Gnni;a ROMAIN, manuscrit sur vélin, de l'école
italienne, orné d'un dessin légèrement colorié, Te-
présentant le crucifixion, d'une inscription peinte
sur fond pourpre et d'ùn dessin à la plume re-
produisant la première miniature.
(M. Ainbr.-Firmin Didot.)

20. SÀNCTI AIJGUSTINI EXPOSITIO ]N PSALMO5 A PRIMO

AD QUINQUAGESIMUM, manuscrit sur vélin, à deux
colonnes, orné en tête d'une grande lettre enlumi-
née remplie de personnages, et d'animaux..
(Bibi. de la ville de Rouen.)

-	-
'r..

keprcanctioaa, grandeur de l'original, d'une miniature eu camaïeu de la Passion de
saint Adrian; manuscrit faisant partie de la collection de M. le comte Loula de

- Wazien Si, le u' 64). ,-
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21. BIDLIA SACRA (Bible dite de Souvigny) manuscrit
sur vélin, très grand iii-folio. Ii se compose de 392
feuillets à deux , colonnes, ornés de cinq grandes
miniatures, dont laprernière est divisée en 8 parties,
la 2 en 3 parties et la 4' en 4 parties, de 117 lettres

'peintes, renfermant pour la- plupart des animaux
ïanlastiques, des personnages et des, scènes de l'an-
cien testament, --et enfin, des canons de con-
cordance en trois tableaux, divisés par quatre Co-
tonnes -peintes en or, en argent, en bleu eten--
vert.

Le commencement du manuscrit manque. Dans l'intérieur, deux
lettres ornées ont été coupées la lettre F qui commence l'épure
de saint Jérôme à saint Paulin, et la lettre B qui commence l'épltre
au pape Damase. Â la fin, deux initiales, destinées à être enlumi-
nées, sont restéei inachevées,	 -

La tradition raconte que la Bible de Souvigny aété portée aux
conciles 'de Constance, deilMe et de Trente pour y servir d'auto-
rité à cause de la pureté de son texiei On peut regarder comme
certain qu'elle a figuré' au concile de Constance; car, vat,t d'être
relié, en 1833, le volume portait cette inscription sur le dos. en
caractères du XV. siècle Biblia Magna pa2rib. CONS. ('cas!.l 41U.

li appPrtenait, avant la révolution, au prieuré de Souvigny, mo-
nastère de bénédictins, près de iUouliùs, palais sépulcral (les ducs
de Bourbon. On dit que chaque duc, à son avènement, devait
jurer, sur la Bible de Souvigny, de maintenir les pri'ilèges du
prieuré.

Cet admirable manuscrit est un témoignage de l'incurie qui a
Présidé à la conservation des objets anciens au commencement
de ce siècle. Transporté au palais de justice, dans les greniers,
avec d'autres livres, après le pillage du prieuré « il y resta long-
temps, servant d'escabeau pour atteindre à la hauteur d'unà fe-
nêtre; et c'est probablement à cet usage que l'on doit attribuer les
taches (l'eau qui ont maculé les dernières feuilles et terni les cou-
leurs de leurs miniatures. Du palais de justice, il fui transporté à
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la mairie, où il servit longtemps de coussin au fauteuil d'un en,-
ployé. C'est là que le trouva M Mercier, ancien bibliothécaire de
la ville..... »

La Bible de Souvigny est garnie d'une reliure en bois recou-
verte, en 1833, de velours grenat et ornée sur une de ses Fces de
dix sujets de bronze ciselé en relief, de deux plaques de bronze,
de deux petites plaques émaillées, de quatre gros clous dits bouil-
jour, et de deux fermoirs. Ces orneinenis sont certainement anciens,
mais peut-être moins anciens que le livre, -	 -

Le manuscrit u été examiné et décrit au Commencement di,
XVIII' siècle par dom iVlartene et dom Durant! (Voyage de deux
bénédictine, t. I, p. 46), et plus récemment par M. Fanjoux, dans
le Bulletin de la Société d'émulation de (Allier, t. I, p . 3!ï3, à qui
rions empruntons une partie des détails qui précèdent.

(Bibi. de la ville de Moulins.)

22. COMMENTAIRES DE SAINT BÉAT SUR l'APOCALYPSE,

manuscrit sur, vélin, grand in-folio, orné de 112
- peintures, la plupart ii pleine page, représentant des

scènes et des personnages de l'Apocalypse.
Volume provenant de la bibliothèque du comte d'Astorga,

marquis d'Altamira. Il est la copie d'un manuscrit daté de 786,
aujourd'hui en Angleierre, qui a été publié à Madrid en 1770.11

'a été décrit par M. d'Avezae, dans le Bibliophile illettré (186I-
1870), et par M. Didot, dans son mémoire Des Apocalypses
figurées manuscrites oit .vïlograp/iiqites, qui le considérait, avec
d'autres manuscrits du même type, comme le parangon des mi-
pressions xylographiques du XV' siècle. Sur ce point de vile
ticulier, qui prête à la discussion, on peut consulter 'in savant
article publié par M. Giry dans le journal l'Art (janvier 1877).

Ce manuscrit est un des plus beaux échantillons de cet art spé-
cial du haut moyen êge, qui visait aux effets étranges et effrayants.
Les peintures, dans ' in état parfait, mériteraient d'être comparées
de prés à toutes les compositions analogues, même à celles qui
sont conservées au British Maseum (addit. mss., 4695), dont
plusieurs ont été iepràduites en fac-siinile dans le recueil de la
P;lwngrap/iiciil Society (p. 49), métrite à celles de l'Âpocalysc de
saint Sever, le.plus beau manuscrit de ce genre (BibI. nat., f. -lat.
«hI. 8878.)

(M. Ambr. -Firmin Didot.

'3. UmJMEX QUATUOR, SEU coNcolinrA EVÂNGELISTARUJ'I!
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EDITA AD ZACHARJÂ CHRISOPOLITANO, manuscrit in-
fol., sur vélin composé de 24 feuillets à 2. colonnes,.
orné de lettres initiales peintes et d'enluminures.
Les canons, formant 17 tableaux, sont séparés par
des colonnes couronnées de portiques et d'entable-
ments du plus beau style gallo romain.
IManuscrit provenant de l'abbaye de Ciairvaux. Il a été décrit

dans 'e Catalogue général sous te n°84.
(Bibi. de la ville de Troyes.)

24 PsAunnt AVEC GLOSES donné à l'abbaye de Clair-
vaux parle prince Henri, troisième fils du roi Louis
le Gros, moine à Clairvaux en 1431, évêque de
Biuvais et archevêque de Reims.
Le Manuscrit contient 202 feuillets, petit in-fol., ornés à cha-

que psaume de ]eLtres initiales en or et en coiiIetir Il se compose
de trois écritures de genre différent celle du psaume qui occupe
le milieu de la page: celle de la glose marginale, qui est alignée
de cliaque .côté du texte et celle de la glose interlinéaire..

Manuscrit provenant de l'abbaye de Clairvaux. Il a été décrit
dans le Catalogue, général sous le n° 54 1..

(Bibi. de la ville de Troyes.)	.	. .

25.. RECUEIL DE DROIT CANONIQUE, comprenant le décret
de Gratien; composé de 1130 è 1150, et autres
pièc'es; manuscrit in-fol. sur vélin, à grandes mar-
ges, de la fin du Xi l e  ou plutôt du commencement
du XIIP siècle, d'origine italienne, très probable-
ment de l'école de Bologne. .	..
Douze lettres initiales de la première partie .des volumes sont

formées par des personnages ou par des animaux figurés.en cou-
leur, d'un caractère très différent des dessins des manuscrits fran-
çais dela même époque.

Ce texte du Décret de Gratien, base de l'enseignement et de la
jurisprudence canoniques au. moyen Age, est accompagné, sur la
plus grande partie des marges, de gloses et de commentaires,
quelquefois doubles, d'une écriture plus fine et'un peu plus récente
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que le texte. Les gloses sont l'oeuvre des principaux disciples et
des successeurs de Grauca dans le professorat. On retrouve sur
un grand nombre de feui!Iesde ce manncritdes traces d'écritures
effacées, peut-être de palimpsestes ou d'indications de corrections
signalées aux scribes, ou de leçons supprimées dans l'enseigne-
ment.

Le décret do Gratien, compilation do textes de l'écriture, de ca-
nons des apôtres, d'actes des conciles, de décrétales des papes,
et d'extraits des Pères de l'Eglise, a été imprimé polir la première
fois à Strasbourg en 1471.

(tI. J. Desnr,vers, membre de l'institut).

4êprod,iction. gnndeur de .l'une miniature en camaïeu de J. Pas:/oa
de saint AJrian, mannecrit fai,,nt partie de la collection de M. le comte Louis
de W'r.iers (voir le ia' SI).
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26. ROULEAU MORTUAIRE DE GUILLAUME DES BARRES.

Parchemin de 40 mètres 84 centimètres (le longueur, composé
de 17 feuilles cousues les unes au,; autrts. Douze de ces feuilles
sont opisthographes, c'est-à-dire écrites au tecto et au verso.

On couinait la touchante coutume des communautés du moyen
Ag pour honorer leurs morts, celle de notifier le décès de leurs
membres ou de leurs bienfaiteurs aux maisons avec lesquelles
elles se trouvaient en association de prières et de leur demander
leur assistance religieuse. Des messagers, porteurs du rouleau sur
lequel se trouvaient inscrits les ternies principaux de la biogra-
phie du défunt et l'éloge de ses vertus, se mettaient en route à
petites journées, parcouraient la province, quelquefois une partie
du royaume, et s'arrêtaient dans les maisons religieuses qui leur
avaient été recommandées. La date de la réception de la fatale
nouvelle était quelquefois consignée h la suite de la notification du
décès, le plus souvent avec des réflexions pieuses, des maximes
tirées des livres saints, des vers élogieux ou des prières inspirées
par le sentiment élevé que les hommes du moyen ûge apportaient
au culte des morts. M. Delisle a signalé le premier l'importuce
des rouleaux mortuaires pour l'histoire ecclésiastique (R/A!. de
l'École des Chartes, li' série, t. III, p. 364 à 412, et dans un re-
cueil publié en 4866 pour la Société de l'Histoire de France. (Rou-
leaux des morts -du IX- au Ive sidcle, 4 -vol. in-8.)

Ces admirables monuments de la piété du moyen Age sont
d'une insigne rareté. Celui de Guillaume desBarres est peut-être
le seul qui existe en original en dehors des dépôts publics.

Guillaume des Barres, mort le 22 mars 4233, avait été le bien-
iaitèur du couvent desvontaines- les-Nonflains en Brie. Après sa
mort, les eeligieases dressèrent et envoyèrent le rouleau. qui fai-
sait part as son décès

Le premier feuillet est occupé par une très belle miniature de
:forat in-f6lïo, qui représente l'effigie du défunt, de profil, re-.
vêtu de l'habit de l'ordre de Fontevrault. L'évêque de Meaux,
entouré des religieux dit couvent, bénit le corps et l'asperge d'eau
bénite. Suivent les visa des églises, P rieurés, monastères ou
abbayes visités par le porte-rouleau, au nombre de 203.

Le rouleau mortuaire de Guillaume des Barres a été publié
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intégralement et' .1865, par M. Gresy, in-fol, chez Àubry, et en
partie par M. Deliste (Rouleaux des morts, 1866, p. 407 à420).

(M. Dassy.)

27. DECEETALES DU PAPE GREGOin.E IX (EN FRANÇAIS), DE-

DIEESAUXMESTRES ET A Tous LES ESCOLICRS DEIOtJR&sNT

À PARIS, manuscrit inrfol., tp.é)in, a 2çpJqnes.
En tète de chacun des cinq livres des Décrétales est une vi-

gnette très délicatement .peinte, représentantJifféren;es cènes
pieuses, en rapport avecl'objet principal du livre. Dans la pre-
mière, le pape remet un volume à deux clercs (probablement de
l'Université de Paris). Dans la troisième, un prêtre officie, tenant
un calice qu'il élève au-dessus de l'autel. Dans la quatrième est
figurée la cétébrtjon d'un mariage par le pape. ffa,ïs la cm-
quième, le pape est représenté bénissant trois personnages.	-

(M. fl Desnoyers, membre de t'!nUtut.)

28.. LE BESTIATJBE D' AMOUR DE RICHARD D-E[OURNI.VAL,

manuscrit in-fol., composé de 2 feuillets, orné de
miniatures, relié en maroquin la Vallière par Lortic.

Richard de Fournival était le fils de Roger de Fournival mé-
decin de Phulippe-Àuguste. C'est le plus ancien de tous les biblio-
graphes; il a écrit vers le milieu du treizième siècle un catalogue
de livres ou biblionomie qui a été publié pour la première fois
par M. Deliste (Le Cabinet des Manuscrits ele la Bibi. ont., t. fi,
p. 518). Il a aussi écrit des poésies qui ont été analysées dans le
t. XX de l'Histoire littéraire de la France. Le Bestiaire d'amour,
son plus célèbre ouvrage, a été publié en 1860 par M. Hippeau.
(Paris, 1860, in-8, chez Aubry.)

(M. Arnbr.-Fjrmjn Didot.)

29. LIBER PSALT%IORIJM CITaI CALENDAIHO, manuscrit petit
in-fol, sur vélin, à longues lignes.

Volume orné d'un grand nombre de lettres initiales et de petites
miniatures réunies au commencement du volume. Il contient en
outre 15 grandes miniatures SUt' rond d'or, à pleine page, qui
paraissent plus anciennes que le manuscrit et qui flot pu être
l'occasion de sa composition. Dans le calendrier ne figure pas le
nom de saint Louis, ('e qui prouve que 4e manuscrit est plus ancien
que l'année 1297, époque de la canonisation de ce roi.
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Le volume est relié en maroquin bleu par Bradel Derome. Il
provient de la bibliothèque Leber, acquise par la ville de Rouen
en 4840.

Ce manuscrit a été décrit dans le Catalogue général sous le
n°413.

(BibI. de la ville de Rouen.)

30. SPECULUM Viaciitn AD TIIEoD0RAM (de saint
Jer6me) manuscrit de 4.49 feuillets, in fol. à deux
colonnes; orné de 15 lettres initiales encouleur et
de 12 figures au trait:
(Bibi; de la ville de Troyes)

31. PSALTERIUM, manuscrit in-42 carré, de 218 feuil-
lets, orné de 16 grandes miniatures ef de 9 lettres
historiées, écrit par Foulques, un des copistes du
monastère de Saint-Hubert dans les Ardennes.
(M. Anibr.-Firmin Didot.)
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32. Cv COMENCENT LES MIRACLES DE NOSTBE-DATIIE, poème
en vers de huit pieds; manuscrit sur vélin, in-fol.
de 246 feuillets, à deux colonnes orné d'une grande

- miniatureà pleine page, divisée en 8 compartiments,
contenant des sujets de piété, et de 77 petites, mêlées
au texte, représentant des scènes du mystère. Pres-
que tous les feuillets sont décorés d'un demi-enca-
drçment composé d'antennes et de filets dorés, et
de nombreuses lettres peintes.	-

Ce poème a été composé de 4218 à 1222 par Gantier de Coincy,
prieur de Vie-'sur-Aisne et religieux bénédictin de Saint-Médard-
les-Soissons, mort le 25 septembre 4236, dont, Ie portrait proba-
ble, dans le costume de son ordre, figure en tête du texte ci dans
plusieurs miniatures. Il n été longtemps attribué, mais fausse-
ment, à Hugues Farsit, chroniqueur du douzième siècle, chanoine
régulier de Saint-Jean des Vignes à Soissons, auteur d'une rela-
tion de miraclesen latin,publiéepardem Michel Germain dans son.
Histoire de l'abbaye royaM de Notre-Dame ek Soissons (1677 in- 4°).

Les Miracles de Notre-Dame ont été signalés pour fa pre-
mière fois par dom Michel Germain dans l'ouvrage précité. Louis
Racine, dans un mémoire lu à l'Académie des inscriptions et belles-.
lettres, en 4744, les a jugés avec l'indifférence que le dix-hui-
tième siècle apportait aux chefs-d'oeuvre du moyen iige(Mémoircs
de l'Académie, t. XVIII, fiist., y. 357). De nos jours le volume
n été savamment étudié par M. Alfred Darcel dans la G azette
des Beaux-Arts du 1 Il septembre 1859 (t. III, p. 228-29), et
par M. Édouard Thierry dans les Manuscrits à miniature de la
Bibl. de Soissons, étudiés au point de vue de leurs illustrations
(Paris, 4865, in 41). Ce critique a, le premier, fixé l'âge du,ma-
nuscrit au quatorzième siècle.

Enfin M. Pelisle,dans une savante étude, pleine d'heureuses.re-
cherches (Gazette des Beaux-Arts, t. XXIII, p. 524) a prouvé
l'origine illustre du volume. Au bas du dernier feuillet il a re-
connu la signature de Jehan, duc de Berry, fière de Charles Y,
et l'inventaire de la bibliothèque de ce prince (Arch. nuit.,
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KK, 258) a confirmé absolument cette provenance. Bien plus, en
suivant la trace du nianuscrit sur les inventaires de la librairie du duc
de Berrj et de la tour du Louvre, en comparant les découvertes
acquises avec une mention c8iMn dâts'flùe Bible liistoriale con-
servée au musée Britannique, M. Delisle est arrivé à reconnaître
que k maffacfit dÉs MiriJes a NôUe-D»ié 'Île S6Lrso,is à été
écrit pour Te roi Jean, qu'il tomba , entre les mains des Anglais à
la suite du désastre de Poitiers (19 sept. 1336), que Charles V
le tIVïtj :-- .	, .i.. ........ ......e racheta des Anglais, qc

n il a fait partie de la ibhotheque ae.la
toiYr t LbiIWé' ifÙé le •d	8ê B'ér' l'obli	de la «4béSsité
du roi. Ala mort dé 'ce princ'e; bibliôpl1ilé de goût 1 mais dissi-
pateur effréné, lé volume sni"it probablmerit le sort de ses
mêblbs iF fdt 4eau pour payer es dettes dé son poscsseur.
Ou Mid 'd tfadfje'àdiifft liis de deiji siècIs: Lei Gti'obrei 63
il fut offert à Ùènrièttb de Lorraine, morte en 4669 âbbessc de
Notre-Dame de Soisson. il sortit de l'abbaye à la dispersion des
couvents, à la fin du deraier 'siècle,et fut recueilli quelques an-
nées a3frè né- séiMtiair'è de Sois'ûhs: Voilà I'hisiiiçe ttès-eflte
dé ce Wéeieu* volume. On ne sait de que l'bn doit idinirer k
pluk; :ou de la péAétrafloé éd 'de 1'éruditWn- du avàift 4.ii i'à
recdnstitnée-.	 .

Les Mfiacles de '/a Vierg dùt éI'é pnhTés pài' i%I- l'alilYé 
-
P0'-

quet; Pâris, 1858, j1j4u
(Bibi. du grand séminairede Seis6ns.)

3à À161CAiSs'È .FÏbuji'IÉ, ïhùti&t de Èêcole na—,
mande, in-4 (le 24 ff. contenant 96 miniatures.

Le iiûdnicF jt i'ovint de la collection Van Huithem, Il cbniènt
de&'pcih'tur'es àônt é tyie a servi de modèle aux imprimeui's xy-
ldgraïhès.il à été étudié à ce point de vue Jar M Diot dans le
Voeu]ire eité 'plt:s liant (n' f2), éf Par M. Gy 'dhns le journal
15fr? (jaùvià 877). M. Giry,au moyen de comparaisons avec
d'afitrs 'iiintiscrit, notamment avc 'le volihie 4Ô3 de la Biblio-
the4ue nationale (f Fr .,) et avec mi manuscrit de la Bibliothèque
biodleiunc d'Oxford reproduit en fat sinule en 187G aux frais
du Iïoïbùrhc-Clûh, a pu établir l'origine dès érrieuses figures
sur bois 4e l'Ars motiendi.

Âihbr.-Firniin Didot.)	 -

34,- PSAUTIER, manuscrit français in-42, exécuté -en
Flandre-au commencement-du XIVe siècle., compôsé



- 23 -
• de 229 feuillets, orné de 6 grandes miniatures et de
9 lettres historiées, relié en veau fauve.
(M. Ambr.-Fiqnin Didot).	 -

35. Rviànorçs SANCTE Bnxoin, manuscrit italien
sur vélin, in-4 de 407 luillets, orné de 3 grandes
m jn i tures et de Il grandes lettres historiées, relié
en maroquin vert.
(M. Ambr.-Firmin Didot.)

36. HEURES DE BONNE DE LUXEMBOURG, reine de France
et femme du roi Jean ; manuscrit de petit format
sur vélin, orné d'un calendrier avec sujets, de
douze miniatures et de lettres peintes. •Les armes

• de la reine sont reproduites plusieurs fois dans les
• bordures. Le volume est relié en maroquin rouge.
Le P. Cahier; conclut, de la présence de certains saints au ca-

lendrier et de la dévotion particulière aux cinq plaies de. Jésus-
Christ, qu'on retrouve dans les oraisons, que te manuscrit a été
exécuté par une soeur clarisse ou par un moine franciscain. (Note
écrite en tête du volume.) Quoi qu'il en soit de cette induction,
les miniatures sont admirables de finesse. Plusieurs représentent
des sujets peints en grisailles noires sur fonds coloré et quadrillé,
itrutant un tapis. hune d'elles, choisie parmi les plus belles, n été
reproduite dans la Gazette des JJea,nr-Arts, t. XX, p. 66.

Bbnne de Luxembourg, fille du roi de Bohême, première femme
du roi Jean (1332.4549) partageait les goûts de son mari pour
les livres. Voyez Cabinet des Manuscrits de la Bibliotl2. imp., par
M. Delisle, t. 1, p. 18.	-

(M. Ambr,-Firmin Didot.)

37. Rtcunir DE TRAITÉS DE DÉVOTION, manuscrit- iii-4,
sur vélin, de 207 feuillets, orné de 27 miniatures.
Ce manuscrit contient, outre 'me table, 19 pièes diŒérentes les

unes des autres, des prières, des instructions morales, un roman,
des traités ascétiques, (les chansons, des poèmes pieux, une para-
phrase en vers de l'Ave Maria. Mais ce qui constitue son princi-
pal intérèt, c'est qu'il a appartenu à Charles V, M. flelisle, q'Ii l'a
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étudié-et dé&it avec détails (Bibliothèque de tÉcoic des Chartes,
(6' série t. V), a établi son identité avec un manuscrit de laiibrairie
du Louv:c, qui esi signalé dans l'inventairede 4373 et désigné en
ces termes dans l'inventaire 'le la bibliothèque du roi Charles VI
fait au Louvre en 1423, et publié par M. Douet-d'Ârcq: « item,
un livre des dix con]tnandenièns de la loy,dcs vices et vertuz,
d'Enoc et de ilélie, des quinze signes, les six degrés de charité, les
enseignements que saint Loys ,fist à Fort à soy aprendre à
savoir confesser et pluseurs autres choses de devocion tout eln
prose. Et se commence Audi ls'rael au premier fueillet, et au coin-
mencenent du derrenier fueillet yrj achevons; escript de lettre
de forme, en francois, cm prose, couvert de cuir blanc, àdeux
ferinouers de laton. »

Cette désignation tout en prose est une erreur du cataJographe,
Puisque le manuscrit contient 6 pièces envers. Il n perdu sa cou-
vèrritre en cuir blanc et est aujourd'hui relié en veau.

(M. Aiubr.-Firmin Didot.)

38. CHRONIQUE DES PAPES ET DES EMPEREURS, traduite
du latin de Bernard Gui par Jean Golem. Manuscrit

- petit in-fol., sur vin, à deux colonnes. A la fin
on lit cette note qui est entièrement de la main
de Charles V	Ces chroniques des Papes et des

- empereurs sont à nous, Charles, le V' de notre nom,
• Boy de Fiance, et le fismes faire l'air

Charles. )

Bernard Gui (Gaidonk), religieuxdominicain,inquisiLeur deToti-
buse et évêque de Lodève, mourut en 1331. Il n composé de
nombreux ouvrages d'histoire et de jurisprudence inquisitoriale,
dont le plus grand nombre se conserve en original à Paris, à Tou-
louse, à Bordeaux et à Agen. M.elisle n reconstitué la biographie
de ce chroniqueur et analysé son oeuvre dans un savant mémoire
lu, en 1877, à l'.Atadémie des inscriptions et belles-lettres. Enfin,
dàns un questionnaire spécial adressé à tous les chercheurs (Bi-.
bliothèque de l'École des Chartes, t. 38), le même académicien
énumère les desiderata qui restent à trouver pour éclaircir les
points encore obscurs de la vie et de la bibliographie de cet his-
torien oublié.

Sur Jehan Golein ou Goulain provincial dis carmes de France,
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le traducteur le plus ordinaire Je- flernard Gui, voyez te Cabinet
des Manuscrits.... de M. Delisle, t. I, p. 41.

Le manuscrit provient de la bibliothèque de Robert de Saint-
Victor.

(BibI. de la Chambre des députés.)

39. LES DÉCADES ne Tin-L,IvE, traduites en français
par Pierre Bersuire (Petrus Berchorius), manuscrit
in-folio maximo, sur vélin, à deux colonnes, orné

de peintures à mi-page et d'initiales. La première
initiale renferme une grande miniature, dite de pré

- senlalion. Vingt-six autres de petite dimension sont
dissémiijées dans Je volume. Ces miniatures sont
admirables -d'exécution..
Pierre Bersuire était un bénédictin, né en Vendée dans un petit

village, près de Bressuire, d'où il tira 50h nain. Il entreprit la
traduction de Tite-Live à la demande du' roi Jean, au milieu
du XlV siècle 4 et mourut à Paris en 1362, prieur de Saint-Eloi.
M. Léopold Pannier â écrit dans la Bibliothèque de l'École des
chartes (1872, p 325) une notice complète sur Pierre Bersuire.

Cette traduction, la première (le Tite-Live, embrasse tout ce
que l'on connaissit alors decet historien, c'est-à-dire la première
et la troisième décades complètes, et IS 9 premiers livres de la
quatrième. Elle a été imprimée à Paris (186-187) en trois vo-
lumes in-folio.

On conserve dans plusieurs dépôts publics des copies de la tra-
duction de Tite-Live de Pierre Bersuire; ce sont presque toujours
des manuscrits ornés de superbes enluminures. Voyez Manuscrits
francais de la Bibliothèque du Iki, par M. Paulin Paris (t. 1, P. 33).

(Bibl.de la Chambre des députés.)

40. LES POLITIQUES nAElsTo'II, traduites en français
par INicole Oresme, manuscrit in-fol., sur vélin,
orné de 10 grandes miniatures et de 4 petites, à
deux colonnes, avec une glose marginale, écrue en
plus petits caractères et alignée de chaque côté du
texte.	-
Nicole Orestuc, successivement doyen du chapitre de Rouen,

chapelain de Charles V, évêque (le Lisieux en 4377, était un éco-
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nomiste avancé pour son siècle, En 1370, sur l'ordre du roi, il
commença une traduction d'Aristote, non d'après le texte grec,
mais d'après une version latine. Il mourut le ii juillet 1382. Les
savants de nos jours n'ont pas dédaigné de S'occuper des idées de
Nicole Oresine. M. Francis Meunier (Essai sur la vie et Mc ou-
vrages de IVicole Oresme, Paris, 1857, in-8), M. Guillaume Iloscher
(Un grand économistedu 11v siècle, mémoire traduit et publié
pâr M. )Volowski, 1$64, in-8, avec une savante introduction qui
et elle-nième un tab'eau complet du système de Nicole Oresme),
M. Jourdain (Mémoire sur les origines de l'économie politique lu
à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en septembre et oc-
tobre 1869) ontcoxisacré à l'évêque de Lisieux des études coni-
pIètes. Enfin, au point de vue historique, Oresme a été l'objet de
recherches de la part de M. Pauliiï Paris (Manuscrits franç. de
la Bibi. du Roi, t. J, p. 222) et de M. Delisle (le Cabinet des
manuscrits de la Bibi. imp., t. I, P. 64, et surtout dans la Biblio-
thèque de l'École des Chartes, i 869, P- 60l-)

Le manuscrit expbsé est l'exemplaire même (le Charles V. Cette
précieuse origine est démontrée par le grand nombre d'écussons
aux armes de France qui décorent ses pages. Il est à remarquer
que l'écu du frontispice porte un semis de fleurs de lis, tandis
que ceux de l'intérieur du volume n'en contiennent pins que trpis,
nombre adopté par Charles V et ses successeurs.

D'après une étude comparative à laquelle s'est livrée M. le
comte Louis Van der Ctuisse de Waziers su,' la forme des cartou-
ches, l'emploi des couleurs, le type des figures, ce manuscrit au-
rait peut-être été exécuté et illustré pat' les nièmes artistes à qui
nous devons les Grandes Chroniques de, France conservées à la
Bibliothèque nationale (mss. français, 2813). L'examen de cette
question délicate pourrait nous entrainer trop loin, 'nais 'nous
signalerons aux curieux tentés de l'entreprendre un important
mémire de M. Lacabane publié dans la Bibliothèque de l'École
des Chartes ( 1840-1, p. 57).

Lat traduction dès Politiques d'Aristote ipar Nicolas Oresme ,a
été imprimée en 1489, en 2 vol. in-folio.

Ce manuscrit appartient'-.i M. le comte Louis Van fer Crmsse
de Wariers, dans la maison duquel il est conservé depuis nia siècle
et demi.

41. HÈÛRF.s LÀTJrŒS, mantiscrit sur vttin, in-4°, orné
de 60 miniatures, dont 18 grandes et 42 petites.

"Ptovenant de la collection Leber.
(Bibi, de la ville de Rouen.)	'
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42 MissEt DÉ L'ikiLISÈ iii RbtJEP, iatflsiit in-fol.,

ùr Vélin, ddifiôs déât2 if'., orné de	grandes
peintures, de bordures et de lettres initial.

Cc volume a été donné à 1k éltliédrale ile gôh jWÉ lé clii-
noine Richard Perchart ad usun, najoris alsaris in fèètis Iblehùii-
6us. Il a été décrit dans Je Catalogue dé M. fl'éFc, p.

(Bibi; de la ville de Rouen.)

43. Ïa BIBLÉ Ïnst'ÈIAbE, ttàdùfle du iàtin de Piérk'e
Cômestor; de Tî'byés, p&r Guiart dés Moulitis, cha-
noine dé SiûtPiétè d'Aire et plus tard dôen de
la même église à là Liii duXIIP siècle.
hlàlilfsêeiti4ôl. dé t1 reniflées sur 'élifi, in1ié 'dé 146 idi-

nia r urei et de lettrés ihitîâl& rele\tés (l'or, provenant de l'abbayè
de CIaitvatx, décrit danfle £eilaiob'u2 k&*'Ml sous le

ta tràdùction de Ouiafl dès Mouliflt i été iihprimée pour ht
première fois

éb I i95, 'âI lés soins de Jàéu&s de Rely, év&pie
d'An'gèrs; sur l'ordre dé Ch&rlès Viii, cjïii hece'jWg lé dédieatê
de. l'édition (2 vol. in-fol).

Sui' la •J3ibk /2istorkle tiadûite par Guiaï't des Moulins, durit il
existe plusieurscopies dans nos-bibliothèques publiques, voyez Ma'
nuscrits francais de la Bibi; du Roi (t. I, p. 6), par M..Panlin Pa-
ris, membre de l'institut.

(Iii hl. de la suIe de Troyes.)

44. Cv COMMENCE LE LIVRE DE VALERIUS MAXIMUS AVEC

LA DECLARA.CION DICELUT LIVRE ET ADOICIONS PLUSEURS,

FAITE ET COMPILEE EN LAN DE NonnE SEIGNEUR MIL

CCCLXXV PAR FRETtE SYMON DE IIESDJN, DE LORDUE

S. JEHAN DE JHERUS&LEM, DOCTEUR EN THEOLO&.OE.

Manuscrit in-folio, sur vélin, composé de 279 feuillets à 2 co-
lonnes, enté de 96 initiales peintes et de 40 miniatures,dont une,
celle du frontispice, est d'une grande beauté.

Première traduttion de la compilation de Valère Maxime, com-
Inencéeen I37, à la demande de Charlesv, par le religieux hospi-
talier de Saint-Jean de Jérusalem, Simon de Hesdin. Le traducteur
ne put terminer son ouvrage; il s'arrêta au chapitre VI du li-
vre Vii. Le travail a 'été continué par Nicolas de Gonesse; mais
le volume exposé ne contient que l'œùvre de Simon de Hesdin.
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On conservé dans . nos dépôts publics plusieurs manuscrits 4e

cette traduction de Valère Maxime. Voyez Manuscrits français de
laBibl. du roi (t. I, p. 44), par M. Paulin Paris. L'ouvrage
entier a été imprimé à Lyon en4483 par Mathieu lluss.
- Le manuscrit exposé a été décrit , dans le Catalogue général

sous le n°264.
(Bibi, de la ville de Troyes.)

45. SUMiTA COPIOSA SIVE CARITATiS DE TITULIS DECRETA-

.LJUM (par Henri BartbIémy . de Sine, cardinal
d'Cstie), manuscrit d'origine italienne, composé de
391 feuillets in fol, à 2 colonnes; ornédel minia-

s	et de six lettres initiales enluminées.
Le cardinal d'Ostie,né à Suze vers 1210, mourutà Lyon en I 9. 71.

C'est Inique Dante désigne, dans la Divine Comédie, sous le nom
de FOszienze. Ses ouvrages canoniques ont joui d'une grande ré-
putation au XIII' et au XIV' siècle. Le plus célèbre de tous, la
Somme, dont le manuscrit exposé est une copie, a été.imprimé
plusieurs fois sous le titre de Somme d'Ostie. La première édition
a été publiée à Rome vers 1470.

Ce manuscrit, qui provient de l'abbaye de Clairvaux, a été dé-
crit dans le Catalogue général sous le n° 91.
• (Bibi. de la ville de Troves.)

46. EVANCELIAIUUM BEATE MABIu AD MONIALES TIlEcEr-

SES, manuscrit petit in-fol. de là fin du XIiP ou du
commencement du XIV' sièclé, composé de 80
feuilles, orné d'une miniature S or et en couleur
représentant la Sainte Trinité, et de lettres initiales
peintes et dorées.	 y

La rèliure est dit XIV' siècle; elle est formée de deux ais de
chêne. L'un des 1làts est recouvert d'un ancien velours; l'autre est
garni dans son creux 'l'une plaque d'argent doré et travaillée au
repoussé, qui représente la crucifixion se détachant sur nu fond
gravé ii réseau; La vierge Marie se tient à la droite du Christ et
saint Jean à sa gauche. La chanfrein est fôrméd'une banded'argent
résiliée et fleurdelisée. La bordure se compose dé plaques nid-
lées, ornées de six figures entières et de douze demi-figures repré-
sentantJésus-Christ, les saintes femmes et les douze apôtres, al-
ternant avec des pierres cabochons et l'écusson de la maison de



- 29 -

Saint-l'ale, qui a donné, de.4290 à 4343, quatre abbesses au rue-
nastère de Notre-Dame de Troyes. Les fermoirs sont chargés de
deux écussons semblables à ceux des plats. C'est sur cet Évangé-
liaire que les évêques de Troyes, à leur avènement, juraient de
respecter les privilèges du'monastère. La formule du serment,
en caractères du XVI' siècle, est inscrite sur la première page du
volume.

Ce manuscrit est exposé pour sa reliure; il a été décrit dans le
Catalogue général sous le n° 251.

(Bibi. de la ville de Troys.)

47. MISSEL, manuscrit allemand du XII' siècle, orné
de miniatures. Reliure en 'eau brun entouré d'une
bordure de cuivre ciselé et ornée sur le plat supérieur
d'ùne peinttire représentant le Christ debout.

Ce v.olumeestexposé pour sa reliure, que nous croyons pouvoir
attribuer, malgré quelques retouches, au XIII' on au 3(1V' siècle.

(M. Ambr.-FirinizîDidot.)

Reproduction, grondeur de l'original, d'une miniature en esmaien de b, Pa.rèio,.
./. saint Adrian manuscrit toisant partie de la collection de M. le couic Louis de

W,zien. (Voir te Z . 01.)



XVe SIÈCLE.

I. Manuscrits.

48. HEURES DE MARGUERITE DE CLEvE5, manuscrit
petit in-4, sur vélin, orné de il, belles
attribuées à l'école d'Alsace la première représente
la princesse Marguerite $Uie d'une robe semée d'Y
et portant Vordit du rosaire, agenouillée aux pieds
de la Sainte-Vierge. Les ?utr.es ont des sujets reli-
gieux le baiser le .Judas,ia comparytiondu Christ
devant Pilate, la flagellation, le Chrisi chargé de la
croix, la Sainte-Vierge et saint Jean aux' »ux pieds de la
croix, la descente de croix, la naie. pm tbeau, la
Pentecôte, la gtoiifiation du Christ sur son trône.

Marguerite de Clèves était fille de Adolphe de Clèves, comte
de la Marck. Elle épousa, à la fin du XIVè siècle, Alliert de Ba-
vière. et se retira après sol) vènvage, au couvent de Schonen-
steinbaeh; elle mouruten 4411.	 -

(Mad. de Conty.)

49. La LIVRE DE LA coNsoLActoN DE BOECE, traduction
française de khan de Meung, manuscrit in-4, de
158 feuillets, orné de cinq miniatures avec bordures

	

marginales.	 -
Le manuscrit est daté de 1410. -
Jehan de Meung, en des auteurs du roman de. la Rose, entre-

prit la tradoctiondu traité ,de l consolation de Boece, sur l'ordre
de Philippe le Bel, et lui :dédia son livre. Sa dédicace a été irai-
primée dans Manuscrits français conserr.-Ss b la Bibliothèque du foi
•parât. PutAin Paris (t. 1 ,p. 39) et plus récemment dans rnieétude
consacrée par -t rDelis!e -aux .liffétentes traductions de ce même
ouvrage (Bibi. de l'École des Chartes, 1873 t. -V.) Ce fut un des
derniers ouvrages (le Jehan de Meung, qui mourut peu après Phi-
lippe le Be.	-

(M. Âmbr.-Fjrmin Didot)
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50. ANT1PllotAIRE, manuscrit de très grand forwi,

d'origine italienne, orné de 7 miniatures, représen-
tant (les personnages et des animaux, déssinés dans
les lettres initiales coloriées.

M. le comte Clément de Ris pense que les uiniatures doivent
ète attribuées à dom Lorenzo, moine camaldule 4e Florence, qui
vivait au coininenebrient du XVe siècle.	 -

([U. Arnbr;-Firmin Didot.)

51 Si- COMMENCE LEPITRE QUE OTHEA, DEES5E DE PRU-
DENCE, ENVOYA JADIS AU PIIEU ET TEES VAILLANT HECTOR
DE Taon, Eus DU 1107 PRIAISTT, LORSQU'IL ESTOIT DANS
SON FLOTJIIJSSANT LACE DE QUINZE ANS. .......
par Christine de Pisan; manuscrit in foi .., sur vélin,
orné de 115 miniatures à mi-page, d'nne finesse
admirable, dont deux plus grandes que les autres.

Roman en vers, suivi d'une glose en prose, qui parait avoir été
destiné à l'éducation d'un prince, peut étre .du duc Louis d'Orléans,fils de Charles V. L'abbé Saluer, au XVIII' siècle, en n donné une
analyse dans letome XWI-I des Ménwires,de.l'a.ncienne Académie
des inscriptions et beih-icttres. La vogue de ce poème, un des
premiers ouvrages de l'auteur, fit sa fortune littéraire. On en con-
serve des copies à la Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque Bar-
Mienne, à la Bibliothèque royale de Bruxelles, etc. Le dtic khan
de Berry en possédait un exemplaire qui lui avait été dédié. A sa
mort, suivant l'abbé Sallier, le précieux volume ne fut estimé que
cinquante sous tournois.	-

(Le baron Edmond de Rothschild.,)

52. L 'HISTO:IJtEGRECQIJE ET RoMAIBE,-T1REE DE PLUSIEURS
CF.LEflRES AUTEURS et traduite en français par Jean
de Couiicy, chevalier normand, Eau 1416, manus-
crit in-fbi.,.sur .vélin, de 365 feuillets, orné de six
grandes miniatures à mi-page, d'un grand éclat, et
peuplées de nombreux personnages, d'encadrements
et de 414 lettres initiales enluminées. Parmi les
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peintures on retrouve l'écusson de la maison de -
Clèves.
Il existe à la Bibliothèque nationale plusieurs copies de cette

chronique. C'est une cornpilation.d'histoire universelle, souvent
citée au moyen âge et au seizième siècle sous] e titre de Livre de la
.Bouquecbardière; du nom du fief de Bourc Ml-tard, qui appar-
tenait à ,la:. maison de Conrcy. Voyez Manuscrits français de la
Bibi, du Roi, par M. Paulin Paris, t. I, p. 75-78. Jean de Couicy
mourut à Caudebec en 1431.

(là baron Edmond de Rothschild.)
53., U TIER5LlvttE »E5 CR0NIQUES DE FROI5SART, manus-

. #cri t de 364 feuillets sur vélin, à 2 colonnes, orné
de 25 grandes miniatures à mi-page et de 39
petites.	 )-	-

O'ûtre sa conservation parfaite et la beauté de ses peintur, ce
manuscrit offre'un autre intérêt; il contient mi texte qui et âssez
rare; on sait en effet que les copies du troisième livre d&F'rois-
sart sont beaucoup moins répandues que celles des premiers livres.

(Le baron Edmond de Rothschild.)	-
54. LE LIVRE DE L'AtTECRRJS'r et des, si ts prophètçs,

manuscrit allemand sur vélin, composé de6 feuillets,
• orné de 20 miniatures intercalées dans le texte re-

présentant des sujets fantastiques, des personnages
et des animaux. À la suite de ce manuscrit se trouve
une courte chronique générale de 2 feuillets.
Les figures de ce curieux volume offrent quelques points de

ressemblance avec. celles dumanuscritde l'Apocalypse de M. Didot,
décrit sous le numéro 92, et pourraient être attribués à ces ar-
tistes, de. léçole, rhénane dont Is ouvrages ont .donuénissiu1e
aux compositionsxylographiques. Ce manuscrit mériterait d'être
conpré avec un-xylograhc fort rare, mais dont un exctiiplairc est
conservé au département des imprimés de la Bibliothèque natio-
nale. Les deux volumes portent le. même titre, sont écrits dans la
même langue, en allemand, traitent du même sujet et représen-
tent des figures qui sont peut être copiées par le xylographe sur
manuscrit ou réciproquement. Le xylographe devrait se composer
de 39 planches, maisl'exemplaire (le. la Bibliothèque n'en contient
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que 34, la plupart divisées enjeux planches avec une explication
en allemand au-dessus de chacun d'eux.

(NI. Je corne de la Motlie.)

55. Livni D'HEURES de Jean, Talbot (mort le 17 juillet
1 453) ; manuscrit sur vélin, in-4 (te format allongé,
composé de 140 feuillets et orné de 26 miniatures,
relié ci) bois.

(M. Acibr.-Firmin Didot.)

56. ROULEAU MORTUAIRE DE SAINT-BErçj DE fluoN,
manuscrit in-plano anopisthographe, composé de
29 Feuilles de parchemin ajoutées les unes aux
autres et formant un ensemble de  mètres 10 cen-
timètres de longueur,

Il se rapporte aux prières que Hugues de :: Moncons, abbé de
Sain r-Bénigne,-demandait pour ses deux prédécesseuis, Étienne
de la Feuillée, mort en août 1434çet Pierre Brenot, mort en
4438. Le rouleau est orné en tête d'une peinture repIéséntant le
martyre (le saint Bénigne, patron de la communauté, et an-dessous
les corps des deux religieux couchés en travers:
- On lit -,la  suite la lettre de l'abbé Hugues, recommandant aux
fidèles les mes des morts en général et- se terininàntpar une de-
mande de secours en faveur du porteur. Suit la liste des 70 mo -
nastères avec lesquels l'abbaye de Saint-Benigne était en commu-

'uaufé.dé prières, puis les noms des défunts qui ont étd l'ocasion
de l'envoi du rouleau et pour lesquels l'abbé Hugues demande
des prières. Les visa des monastères et (les chapitres-sont au
.nombre de 115.

Ce magnifique rouleau mortuaire a été étudié par t: U'Arbois
de Jubainille, archiviste de l'Aube, dans la Biblioslièque de l'École
des chartes, quatrième série, t. III, p,• 13, et dans le Portefeuille
archéologique de la Champagne, cha;lII, p. 48 et suivantes. Il

été analysé et publié en partie par M. Delisle (Rouleaux des
morts, 1866, P. 477).

Il est décrit dans le Catalogue général sous le numéro 226,
(BibI. de la ville de Troyes.)	-

51. L SECONDE bcADÈ DE TITE LJVE, traduite par
Pie rie Bersuire, nianuscrit in fol., à 2 colonnes, de

3

24
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1O6fèuiUètS, sur vélin, orné de 8 initiàlÉs teintes
et de 7.minialures représentant les Romains et les
Carthaginois en costume français du XVt siècle.

Ce manuscrit appartenait, au commencement du XVI. siècle,
-Georges Damas, seigneur de Marsilly et de Tliianges, comme

• l'atteste une note placée à la fin du volume dL datée de 1512.
Au XVIII' siècle, il passa successivement 'dans les mains de

Jean du Tilliot, auteur des Mémoires pour servir l'histoire de la
.féte des fous, puis clans la bibliothèque de Jean-Baptiste :Lantin,
doyen du parlement de Bourgogne, et enfin dans celle du pré-

•-sident Bnubier,liøsscd ée alors .partson cendre, e président Char-
traire de Bourbonne.

Sur cette traduction de Tite-Live, voyez le numéro 39-.
te uiAflàscrt a té décrit dans le Catalogue général sous lé'nu-

m'dro179.
(Bibi. de la ville de Troyes).

-58. fHEUP.ES LATINES, manuscrit-sur vélin, tdnt-en noir,

orIé 'de -lettres4ièiùtes tu or et eÙ argent.

Ce manuscrit .a été 'exécuté,pour un roi de France 1 ; il Qrovient
-de la collection Leber.

(Bibi. -de la ville de -Routes)

59 HEJBEs t&T%NES rnafltlscflt sur vélin, 'in-i 2, orné

• 'de t2 'gtatdes miniatureset 'detiombreuses peQes;

ehan't dé la biblidthèqtiè de M.-le marquis de

. âkartainviille, dont lés -manuscïits 011.t étéIégués.à la

ir 'ville de Rouen.	 -
•	(Bibi. de la ville de Ikoucn.)

6O-fsentït'P QÙtÎt pftÇIÈaÉs-ewosEs 3 manuscrit

'itjfdlï'o, sFv1in, écrit .engtôs caractères gothiques,

orné de 18 miniatures en grisailieà -mi-page.

Traduction du livre latin De quatuor novissi#zis,. du Lhaiteux
flenis'de' 5Le€*is, théologien mystiqùebelge, mort -en1471. Dans
une curieuse préface, le traducteurJean Miélot, nous faittonnat-
'tre Son -nom.

premièr'e miniature représente Jean lUiéiot, àgenou, aux
,pids 'de Philippe 'le 'Bôn, 'duc 'de -Eourgogne,et lui difrant son
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livre. Ainsi nous est révélée la provenance illustre du manuscrit,
qui es l'original môme de la traduction, l'exemplaire du duc de

.&uI'gogne.
IJ .secoide miniature contient le portrait de 'auteur. Il occupe

un piège droit.scnlpté, et écrit sur un gros volume. Près de lui,
,soutenus pr . nn pupitre mobile, s'étalent des livrés ouverts qu'il
consulte des yeux. L'architecture et l'ornementation, de la salle
nous font connattre l'intérieur d'un.cabinet de travail au Xv' siè-
cle : des murs sans autre ornement que ilesrtiyons . de bibliothèque
supportant des volumes couchés, et 4e hadtes fenêtres garnies de
vitraux plombés. L côté de l'auteur, un gros chien regarde son
ma1tre; ce détail n'est pas Je moins caractéristique de cette oeuvre
picturale.

Ou sait que Philippe le Bon était bibliophile et quesa librairie
était Jiine des lilas riches du XV° siècle. La plupart de ses''es ma-
nuscrits sont aujourd'hui conservés à la bibliothèque de Bruxelles.
Peignot en a publié le catalogue (Dijon, 18t0,in-).

Jean MiéloL, né près de Ddullens dans le Ponthis, &uteur de
plusieurs ouvrages mystiques, dianoinede Lille, secrebire du duc
de Bo1!gognc jusqu'en ;?Ç, du connétable Jean de
Luxembourg., comte dc Si-Pol, a été1'hjét d'une étude de la part
de M de JtellTenber (ul/etuz cktfltblwplule belge, t II, n 5), et
d'une notice lue par M l'abbé Dehaigne, .t la peuhion des societés
savantes de JSBti.

La £ib1iotlièqte natinale possède une to1$kdè satraduction du,
traite De quatuor nos ,sçun,s, qui a etc décrite ('ans Manuscrits fran-
çais conservés à la Bibi, du roi, par M. Paulin Pais, membre d

• ,J!ln itut (t. )VI[, p. 22.)
(Le comte Louis van der Cruisse de WàzieYs),

81. LA PASSION DE SAINT ADRIAN, rninuscrit km-fol.,
sur vélin, orné de 1 9miniatu!es .en camaïeu.

Traduction des actes de saint Âdi1an, martyr du commence-
ment duIV'. siècle.

n tronyedans'lèrmanntrit4es fientions quinQusapprennent
'le nom du traducteur et •,la provenance. ilUi,stre voluûe.
On lit à la fin de.la légende.: « Cy fine .la,passion du,trèsrjlorieux
« martyr St-Adriant.... Par, le commandement 4u trèsrha'iit,
• très-excellent et très-puissant prince Philippe,ducde Bout oin-

- c gne... Et plus bas : • Â été translaté du latin en cler français,
• par Joh. Mielot, chanoine, de -Lille en klandre, Jan de grace
. Npstre -SeigiornP-quatrecescbquante ,et bu......»
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A la page suivante', une miniature représente saint Adrian por-

tant te billot sur lequel il eut les membres « débrisésa, nn genou
appuyé sur un lion, qui pourra i t être l'emblème de sa vai!lante
épouse, sainte Nathalie, qui l'encouragea ati martyre. Il est reçu au
ciel par Notre-Seigneur. Le duc de Bourgogne, Philippe le Bon,
et son fils, Charles de Charolais, reconnaissables à lwur écu porté
par un ange, se tiennent agenouillés glévant lui. Cette indication
prouve que le manuscrit n'est pas seulement une copie (le la
traduction de Jeun itliélot, mais qu'il est l'original, l'exemplaire
même du duc de Bourgogne.

Les quatorze premières miniatures reproduisent les scènes du
martyre de saint À.drian, les cinq dernières, ses miracles. M. te
comte de- Waziers, qui & étudié, en amateur éclairé, le style de
l'artiste flamand à qui nous devons ces peintures, incline à les
attribuer à Roger Van der Weyden, dit l'ancien, mort à Bruxelles
en 1484, ou à Thierry Bout.

On peut compaluer ce manuscrit avec deux autres, l'un conservé
à la- Bibliothèque nuitionalé '(F. fr., vol. I 24 1A1), l'autre à la Bi-
bliothèque de Bourgogne (n°9278); ils sont tous les trois de la
même main, et portent cette indication z /Escript par Jean Mié lot.

La Passion de saint Adrian appartient depuis plus d'un siècle à
la famille de Waziers, JI fut cédé ii l'arrière grand-père du repré-
sentant actuel deja famille par M. de Lannoy dé Itieurchin, dont
les armes sont peintes sur la garde, membre d'une ancienne mai-
son flamande longtemps au service (les ducs de Bourgogne.

(Le comte Louis Van der Croisse deWaziers.)

62. Livnt D'IJETJitES du bâtard de Bourgogne, fils de
Philippe le Bon; manuscrit en' français in-8 de
l'école de Bourgogne, -orn5 de 1.9 grandes minia-
tures et de 65 petites, -relié en maroquin rouge
avec fermoirs en argent.

- Antoine, frère naturel de Charles le Téméraire; gouverneur du
grand-duché de Luxembourg, tué à la bataiLle' de Rupelmonde en
'1452, avait formé une collection de manuscrits précieux, dont
plusieurs sont conservés à la Bibliothèque nationale. Voyez le
Cab'inct ' des Manuscrit...-. par M;'Delisle, t. I, p. 7.

-	Ambr.-Firmin Didot.)

63. l,tvn D'HEURES, un JEAN D'ORLÉÂliS, comte d'Aù-
gouléine, surnommé k Bon (1404-1467), aïeul du
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Boy François PT et de Marguerite de Rohan sa femme;
manuscrit français in-8, composé de 121 feuillets èt.
orné de 15 miniatures, relié en maroquin olive.
Ce manuscrit a appartenu à la collection Sauvageot. (Delisle,

le Cabinet des Manuscrits..... t. I, p. 148, note 7.)
(M. Ambr-Firmin Bidet.)

64. LivRE D'HEURES, aux armes d'une princesse fran-
çaise, manuscrit français, petit in-8 carré, com-
posé de 333 feuillets, orné de 107 grandes minia-
tures et de 24 petites, relié en maroquin rouge.
(rd. Âmb.-Firmin Didot.)

65. LA. BIBLE rnsToiuÂLE, traduction française des
histoires écolâtres de Pierre Comestor, par Guiart
des Moulins.

Manuscrit du XV° siècle, in-folio maxime à deux colonnes,- orné
de niiniaLures. à mi-page, d'initiales et de lettres historiées.

La première initiale contient une grande nuniature; 116 petites
sont disséminées dans le volume. Elles sont toutes d'une exécu.
tion remarquable.

Ce beau manuscrit a été donné par le cardinal de Retz à
l'abbaye deSaint-Denis, dont il était abbé commandataire.

(Bibi. de la Chambre des députés.)	 -

66. MissEl. de Besançon, manuscrit in-folio maimo,
sur vélin, orné de grandes miniatures, de vignettes,
d'encadrements et d'ornements en or, écrit sur
deux colonnes.	-	 -

Les grandes miniatures sont au nombre de vingt et une; les pe-
tites sont très-nombreuses. Elles sont- de différentes mains et
d'un mérite inégal. Ce manuscrit a été exécuté pour un archevê-
que dont le blason (d'or à la bande de gueules) est peint sur une
des miniatures; mais nons ne pensons pas que ce soit pour un
archevêque de Besançon, car aucun prélat de ce diocèse n'a port
ces armoiries ni au XIV', ni au XY, ni au XVI. siècle. Cepen-
dant il est certain que le volume a appartenu à, cette église)

(BibI. de In Chambre des dépulés.)--
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LE S1	Es DE PAUL ORosE,iraIé eh fran-
âii,	tiûscrh ifi-t.0 IhkiMÔ, Sur Qéiïi, dhé Uc
Ii gàiid&s' iùinià(ures et de 49 pétiie.	Y
En tête on lit cette note Ce manuscrit parait plus ancien que,

les vignettes et que les armoiries, qui paraissent avoir été.peintes
aux marges par les ordres de messire Antoine de Villeqoier sei-
gneurde Al

,
onçrésor, (lui épousa, , au milieu du quinzième siècle,

charioti de flkéilige, fille de Guilldiiinè dé BStàgftê et d'Isa'
eïùdelâ t6dr d'Âtivdigne'. »
Cette traduction ét une èompilation z dont le Histoires de

Paul Orose ne sont guère que le prétexte. Elle aété irnpçiinéé en
1491, par Antoine Vérard, à Paris.

(BibI. de la Chambre des députés.)

68: HÈtJÊÉS DE ti2t ÈÂ3III.JLE DE Cnor manuscrit dit XW
siè&•, petit in-8 de foSe darrée; soi yélii orné
de miniatures.
On voit en tête lés rnie;dela maison de Cr.Qy avec la devise:
Je soustiendray Grëy et j'a me. gay rn'ayffle.).
Sur les feuilleti de garde du commencement et de la fin, quel-

ques in56rij,ttons 4 rappelant (les souvenirs de famille portent les
•	dates dc 1573, 1610, 4618 et I OO,Les miniatures, toutes d'une

remarquable exécution, sont au nombrede 25.
(Bibi. de la Chambre des députés.)

69. PORTULAN DE GItAcjÔo BtbiScAsÀ, manuscrit in-
Folio, composé de dix feuillets, où sont figurées les
côtes de la plupart des contrées avec lesquelles .les
navigateurs italiens du milieu du.XV t siècle entre-
tenaient des relations de commerce. Le 50 feuillet
porte la s

i
gnature en lettres d'or Gratiosus Benin-

cûsa, anc/ionhta nus-, composuit Borne, anno dwnini
MCCCCLXI'IL

Portulan inédit, exécuté avec un soin remarquable, sr Min
•	très-tin et d'une corhervation parfaite, ciné eu or et en couieLli.

(MM. Dugast-T%latifeu et B. Fillon.)

70 Mcnôn\t TiuÔDoSrt, Vint ItLtSflÏ ÉT ÙTRIUQUE

LINGUE DOCTRJNAM ÂQiJE ùsihï ÀHRïsiE dÀL±J1*rIS,
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COIiVLYJOIUJM SATURNALIXJM PRIMI DIEI LWER INCIPIT
-flLICÎTER, manuscrit sur vélin ) petit in-fol.
Autour de ce titre écrit en lettres d'or, est un encadrement

rehaussé d'or. Au bas se trouvent les armes d'one famille du
Comtat, pour l'un des membres: de laquelle le manuscrit a été
exécuté.

Les titres et les let,res initiales de chacun des autres chapitres
sont également en or et en couleur. L'écriture du-texte fournit na
des plus beaux spécimens de la calligraphie italienne au milieu du
XV, siècle. Su, le dernier feuillet se lit cette mention Complezus
Borne die Î' aprilis a,ccccrxvi per A. '/'opliiurn.

Toflo a été, plus tard, l'associé d'un imprimeur de Naples.
(MM. Dugast4latifeax et B. Fillon.)	-

71.- CRBOMQUE DE JEAN CnT-zru, manuscrit in-4,
partie sur papier, partie sur vélin, provenant de la
bibliothèque: des capucins .e Mortagne cL de celle
des capucins de Rouen.

Sur le dernier feuillet on trouve cette indication, d'une bonne
écriture du XV' siècle t Et ir.y finissent les chroniques du feu roy
« Charles Vil ... ..qui furent escriptes et finies à Paris, le vingt-

troisiesme jour de novembre, jour et leste de St-Clernent, l'an
Viii, par moy, cy-dessouhs nominé, Estienne Roux, escrip-

«-vain.
Mais ce qui constitue le plus grand intérét du nlanuscrit,c'est la

miniature initiale de la première page, qui représente le roi Char-
les VII au milieu de ses courtisans, parmi lesquels figurent les
comtes de Richernont et de Dunois, Jdachim Rouault, Guillaume
Bureau, Pierre de Brézé ?t la Pucelle i chacun d'eux portant son
nom écrit sur une banderole..

Le texte de ce manuscrit a été utilisé par M. Vallet de Virivifle
dans son édition , de la Chronique de CMrles VII, par Jean Char.
lier (Bibi. Eizépirien,,e, 3 vol).

(Bibi. de la ville de Rouen.)

72. LEs EPISTRES n'OvjnE traduites en vers français
pat Octavien de Salin-Gelais, manuscrit du xVas;_
de, petit in-f'oL sur vélin, orné de miniatures.

Toutes les-épUres, au nombre de vingt et inc, contenaienten
-tète une grande miniature. La première est adressée pat- fénelope



à Ulysse; la dernière, par Sapho à Phao. Les treizième, qua-
torrièrne, quinzième, dix-neuvième et vingtième , rnanqueiut, La
plupart des, autres sont lacérées 5 coups de canif. Dans une note
placée au commencement du volume, il est dit que ce manuscrit
appartenait, en 4755, à J.-B. Mognial, et que cet acte de bar-
barie a éré commis par un ancien possesseur qui était fou.

Ce manuscrit offre cette rare particularité que la ligne sape-
lierre du texte, k chaque page, est écrite en lettres ornées et fait
partie de la bordure historiée.

bctavieù de Saint-Gelais, poète et évêque d'Angoulême, mou-
rut en 4502. Sa traduction en vers des épîtres d'Ovide a été impri-
mée en 1500 pour Miche! le Noir, à Paris.

•	(Bib)- de la Chambre des députés.)

73. Livn D 'HEURES, manuscrit français sur vélin,
.ornée de S grandes miniatures et de. 21 petites.

• On remarque dansles bordures un. écusson qui porte d'or à
trois geais au naturel, chef d'azar, et la devise Je l'ay, Fin du
XV siècle.

(M. A,nbr.- Firinib Didot)

74.LIVRE D'HEURES d'Anne de Bretagne (1476-1514);
'manuscrit frauçaisin-S sur vélin, composé de 77ff.,
orné de 12 grandes miniatures, dans lesquelles
Louis XII est représenté trois fois, et de riches
bordure au chiffre et à l'emblème' 'de la i'ehe.

(M. Ârnbr.-Firmin Didot.)

75. .Livnu D'HEURES; manuscrit sur vélin , de la
deuxième moitié du' xv0 siècle, ayant appartenu
à la reine Marie Stuart. In-8 de 206' if., orné de

26 miniatures.

La reliure en maroquinmaroquin olive fleurdelisé porte ta date de f558
CL la.devise Ilunriluté. je prise.

(M. Ambr.-Firmin Didot.)

76. Pntcts n; manuscrit français, sur vélin, de la
fin du XV e siècle, orné de 5 grandes miniatures et
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de î  petites: On remarque dans , IesbQrdures un
écusson portant de gueule ait clieùron d'or; adeom-

pagné de trois roses d'argent.,
(M. Àmbr.-Firmin Didot.)

77. LE LIVRE DE CHASSE DIT COMTE PJIOEEQS DE Foix,
SEIGNEUR DE BELEN ; manuscrit petit in-folio, sur
vélin, orné de 92miniature.s de grandeur inégale,
représentant des sujets de chasse, dont déux à pleine
page. Il est daté du 12 octobre 1480.

Au commencement de ce siècle, le roi Louis XVIII obtint ce
superbe volume d'un des princes Radziwifl et le remit, comme pré-
Sent de baptême, -à madame ta duchesse de Berry . A Ia . vcntc de
la bibliothèque (le cette princesse, le comte de Quinsonas Je ra-
cheta et en &t hommage  Son Altesse Royale, qui, par 1111e clause
de son testament, glorieuse pour la famille de Quinsonas, a de-
mandé que le volume fût rend" par ses héritiers au chef de cette
noble maison.

(Le comte Emmanuel de Quinsonas.)

78 LIVRE D'HEURES; manuscrit in-4, sur vélin, coin-
posé de 175 feuillets, tous bordés d'une rangée de
feuillages et de fruits, peints en or et en couleur,
orné en outre de douze très-belles miniatures à
pleine page représentant l'Annonciation, la Viiie
à sainte Élisabeth, la Naissance de Notre-Seigteur,
l'Apparition de l'Étoile aux bergers, l'Adoration de
saint Siméon, la présentation au Temple, la Fuite
en Égypte, le Couronnèment de la Vierge, le roi
David, la Crucifixion, la Descente du Saint-Esprit,
un Service funèbre. Ces miniatures, remarquables
par l'éclat des couleurs et la richesse de l'encadre-
ment, appartiennent à la fin du XV siècle.
Ce livre d'heures, avec sept autres manuscrits de diverses

époques, appartient au possesseur actuel depuis 1845. Ils avaient
été recueillis- pendant la Révolution, au pillage des couvents,.par



42 -.

M. Pdtel; ancien arpenteur der Rouen'. 'Plusieurs des: volumes,que
l'on admire, dans les vitrines de. la ville de Rouen ont la nième
origine.

(M. Leclerc, de Rouen.)

79. MANUEL A L'USAGE DE ROUEN ; manuscrit grand in-4,
sur vélin; coniposé'de 206 t, orné de déux gPàÏdès
compositions, dont I'ine (f. 23) représente un
baptême, de nombreux encadrements, de bordures
peintes et de lettres initiales.

Ce beau manuscrit a é16 fait pour Robert de .Croixtnare,arche-
v&iudè Rouen dé 1483:à 1493 On retrouve l'es armes-du prélat
au bas des fol. 23 et 73. Le volume provient do la bibliothèque
du chapitre de la cathédrale dé Rouen. Il a4té décritdànsIe Ca-
talogue de M. Fr&e (p. 3).

(Bibi. de la tillé de Rouen.)

so; PHECES PliE CUM CALPNDABIO; manuscritin-8, dc la
fin du XV° siècle, sur vélin,, relié en bois,, recouvert
de maroquin vert marqueté de maroquin rouge.

Cet admirable volume est compasé de 249 feuillets et , contient
49 lettres initiales ornées, 4 petites miniatures dans le' calen-
diier'et 22 grandes à pleine page avec encadrement, 'qui sont
attribuées à .Memling et qui méritent de l'être. Chacune 4'elies est
protégée par un.]ambeau de soie rouge du temps.

Ce manuscrit a été décrit par -M. Debure dans- la note 206 du
Catalogue de vente de E Crapous', son précédent possesseur
(mai 1830)..

(BibI. de la ville de Rouen.)

Si. Lis ETUIQUE5, LES POLITIQUES ET LES ECONOMÏQUES

DE AntsToTE, traduit.par Nibole Oresme; manuscrit
sur vélin, in-folio, orné de If minit.ure; reliure
à gros clous, dits bouillons, qui portent en creux
les armes de la- ville de Rouen.

Le voliune a été décrit par M, Pottier, Monuments francais
'inddits,.t. Il, p. 1 ,3; Il pr,ovient.de, 'liancieune bibliothèque des
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étheviris d6 la ville, de Rdiien'; Sur 1h traduction. de Nicole
Oresnie, votez le n' 40.	-

Wbl. de la ville de Rouenv)c

82. OFFICE DE LA VIERGE; manuscrit in-12, sûr vélin,.
ayant appartenu S' cardinal de 'la Rovêre, depuis
tape S6u lé iiôth dé' JiiiIé's II, écrit' eh' 1496 pat
Antonins Sinibaldus, acquis par Ja vilJè de gôuép
à la vente de la collection Langlois?.
(Bibi. de la ville de Rouen.)	-

83 CE SONT LES CENS DE RMJLT ET POISSA" SEIGNEUR,

A PRÉSEt4T'bOUIS, SEIGNEUR ffi. CRAVILLE-, SEES, BER-

NA-yi IW]UTSY EN G,ÏSTIIÇOÏS, I1ARG0US5IS ....

Manuscrit sur vélin, grand in-fol., daté de 1490, orné de
5 grandes miniatures à pleine page et de 14 à mi-page, repré-
sentant dès idènes de' dh'asse et d'agrkultuté; des intérieurs de
'f&rmt'eitI'àt'tFes sujet 8e la vie de eatnVdg!i1é . La dernière iti-
iliature édnieh lés pàttiaits de Marie d&l2at, femme dé.Fas
mirai de , Graville et de ses trois filles, Seâbàëi Lottise et Aune;
cèfte dernièreest l'auteur d'un recueil dé poésiès qui est cité par
%I.Delislè daïi lè Cab'inei des Ma,iusérïts.... t'. t, p. 354.

Mallet, site dé Graville, àihihal d& Ftiihbe un' dès plus
grànds càpitiWes durèné deLoijis XI et dé Charles VIII, était
un grhhd a,n'aieur de manuscrits. Là Bibliôtliéque du Roi reçuit,
en 1110', après la de Chatlds k Tellier, ârchevè4tfe' dé
Reims, 58 manuscriti qui semblent avoir été écrit pour-l'amiral
de G'raville, car cri y trouve son écuséû (dé gueule à f rois fer.'
maux d'or, 2 et 1). Par,i,i ces tnaiiucrits il en est un ).'Histbire
des Thébains et des Troyens (F. fi-. 6897) qui est signé du tion du
copiste, Richard Legrant. Il serait intéressant de comparr l'écri-
ture et les miniatures de ce volume avec, celles du. Censier de
Marcoussis.

L'amiral de GraviLle mourut en 1516 à l'âgé d& soixante-dix-
huitans. Par une clause qui mérite d'être rapportée, le sire de
Gtaville, dans son testament, ordomine à ses héritiers de restituer
au roi la somme de 100 mille livres cc qu'il avoit vaillant de plus
qu'avant d'entrer dans les charges, croyant que l'honneur seul
est une assez belle récompense à une finie généreuse.... » (Mémoire
liisi. sur le règne de Charles VIII, publié dahs 'les 4,tit. Car, de
!'Ili.tt. dé France, 'dé Ciniber 'et Danicu i t; I p!. 147:.)
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• voyez,sur les manuscri ts de Graville conservés à la Bibliothèque
nationale l'ouvrage dc M. Panlin-Paris . (Manuscrits français.....
t. 1, P. 23), et sur le censier de Marcoussis, une note de M. Val-
let de Viriville, dans la Bibliothèque de l'École des Chartes,
fi série, t. III, P. 501.

Le Censier de Marcoussis appartient à M. le marquis de la
Baume Pluvinel, possesseur de la terre de Marcoussis, dans le dé-
partement de Seine-et-Oise, et du châtêau de ce nom, bâti par
Jean de Montaigu, l'un des plus redoutables donjons du moyen
Age, dont les ruines subsistent encore.

84. INCIPIT NOVA EDITIO R1IEYIARII SUPER QUA11 .INNO-

CENTtUS PAPA OCTAVUS INDULGENTILS coNcEssiT . ; - ma-
nuscrit in-Folio, sur vélin, orné de 20 petites minia-
tures représentant des sujets relatifs aux fêtes des
saints.
Le volume se compose d'un calendrier de six feuillets, -de la

Bulle d'innocent VIII du S niai 1 499, d'une Bulle d'Alexandre VI
du 23 décembre rie la m&ne antiée, et enfla du texte du Bréviaire
réformé par Innocent VIII.	-

Le premier feuillet poète clatis un rieliè encadrement le blason
de la maison d'Este, et le second, dans un philactère bleu, la légende
suivante Hercules dux Perrarie. Cette indication prouve que le
manuscrit est antérieur à l'année 1505. date (le la mort du pre-
mier duc de Ferrare. Il a été donné à M. le marquis 4'Hervey de
Saint Denys, grand-père du marquis actuel, membre de l'Institut,
parle prince d'Orange. La miniature qui représente le blason du
duc de Ferrare n été repreduite dans le tome II de le Moyen 4e
et la Renaissance de MM: Panl Lacroix et.Ferdinand Séré.

(La marquise d'Hervey de Saint-Denys.)

II. Xylographie

85. hART AU MORIER; traduction française de l'Ars
moriendi, petit in-Folio sur papier; impression xy-
Iographiqife. au frotton ; volume composé de
24 feuillets anopisthographes, c'est-à-dire gravés

• •	d'un seul côté; sans nom d'auteur, sans pagiùation,



- -

sans date, réclame oit Les deux premiers
feuillets sont consacrés à la préface, onze aux
images et onze au texte explicatif. Sur les pages
blanches, imparfaitement coflées deux à deux,
parait le relief de la forme du bois. L'encre est grise,
à la détrehTlpe, et serait délayée par le contact de
l'eau.
On compte plusieurs éditions de l'Ars ,noriendi. Le baron de

Heinecken (Idée générale d'a;,e collection d'estampes, p. 399,
Lèipzig.et Vienne, 1771) en décrit sept; )%bert, le grand biblhi-
graphe allemand, en compte huit, toutes presque semblables les
unes aux autres et probablement gravées avec les mêmes plan-
ches. Mai jusqu'à ces derniers temps on ne connaissait pas ].a

 française Elle a été décrite pour la première fois par l'an
leur dit du Libraire d'après le présent exemplaire. Il énu-
mère mémo et analyse les sujets des gravures. tous y renvoyons
les bibliophiles. Un détail qu'il a oublié de signaler, c'est que les
planches de l'édition française et des éditions latines, au moins
de celles que nous avons pu examiner, sont les mêmes. Les pa-
roles même que le dessinateur met dans la bouche de ses person-
nages, écrites sur des banderoles, sont en latin dans la version
francaise.'Les édiiions dans les deux langues seraient-elles sortie
des mêmes ateliers?

Sans entre.' dans des questions souvent controversées et où
l'érudition et les recherches des bibliographes peuvent encore se
donner une ample carrière, il nous Sera permis dc signaler l'Are
au moricr comme le prer'iier. livre imprimé en franc ais et le seul à
l'aide-des procédés .xylographiques. Quant à sa date, il semble ap-
partenir à li' première moitié du xv» siècle; 'il est donc pro-
bablement antérieur à la Bible de Gutenberg. Quant à la ville
où ce précieux volume a vu 'le jour, quant à l'artiste des mains
duquel il est sorti, l'es travaux, les plus consciencieux n'ont jusqu'à
présent produit que des hypothèses. Les découvertes historiques,
les témoignages contemporains arriveront 1,eut-ètre un jour à ré-
soudre cet obscur problème. Le volume par lui-même ne fournit
aucune donnée qui puisse guider les recherches. Les gravures de
l'Ait au Inorier, comme celles de tous les xylographes, paraissent
appartenu' à na art dur et grossier, d'un style heurté mais vi-
goureux, telles que les miniatures de certains manuscrits que
nous avons déjà signalés et qui proviennent certainement de la
Flandre, ,des bords du min ou du nord de la France,
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Nous appelons l'attention des bibliophiles sur cet exemplaire
avec d'aniant plus d'insistance qu'ils ne trouveront pas l'occasion
d'en admirer in autre; il est le seul conflit jusqu'à ce jour. Au-
rune bibliothèque pubEque ou particulière n'en conserve un se-
tond La Bibliothèque nationale possèdeplusieurs exemplaires de
l'Ars moriendi. De l'Art au marier elle na requeil)i que deux
pages ligure - s avec les deux page s de texte cqrrespondaptes,
actuellement exposées au musée (le la salle Mazarine. Ces frag-
ments si précieux lui ont été donnés par m. Roman, éditeur de la
Correspondance du connétable -de Lesdiguières (un-4), et de .la Pie
de Bayari,publiée par la SociétédeDltiStoirC de France. M. Roman
Les a$jt trouvés dans la reliure d'un livre de comptes cosuiaires
'de flllard (Bautes-Alpes). ,nanuscritdaté de I 417.

!2.4tt au nwrier, livre mystique, enseigne un art qui, dans les
T temps defoi, aéré regardé cOmme'le plus précieux l'art de-bien

mourir. 'C'est une r.eprésetttaliofl de la lutte entre le bon et le
niaùvais génie qui se disputent Filme 'humaine, flans les images, -

-les scènes né manquent ni -de mouvement ni d'expression. Les
'figures des anges et des saints ont du sentiment. .Lcs,$érnons sont
'titihJes'et expriment, tour à tour, ,ironie, l'orgueil du succès
bu le désespoir de la défaite. Plusieurs 'Ilgures de femmes sônt
gracieuses et les draperies sont bien dessinées. 1,e paitit.généra-

tkment de la vigueur.
L'ouvrage est dans un état parfait de conservation. .En .1793,

un religieux avait sauvé ce livre de la ruine et du pillage de son
couvent. Il le laissa après sa mort à l'un de ses parents, ;qui le
céila au grand-père du possesseur actuei,'lecointe Louis Van der
Cruisse de Waxiers.

8 6. HISTORIE VETEBJS ET TÇOVI	S7,IJTI Bib1e des
pauvres), petit in-folio, première e'dition,.'na .des

rares monumens xylographiques du. conumen-
cernent du XS e siècle.

Le volume ildit se Snioser de 80 feuillets, 'divisés en cinq
compartiments anopisthoraphe5, dont "lO -sotIL occupés par des
gravures et 40 parle texte.	Brouet, dansjle Manuel du Libraire
(V; Historiai vèteris et no( 'i testamenti) a décrit cette édition.

L'exemplaire exposé ne renferme que les 20 premiers feuillets.
'Le stylé des gravures sur bôis fait juger à M. Fillon quel'artiste,

" qui en est l'auteur, appartenait à l'école de Bruges; cependant
Lessing, critiqueMlêmaiid de la seconde moitié du -XViIP,siècle,
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assure dans sesBtytrœge.qne les figures de la Bible des pauvres
sont la -reproduction e-sarte.des verrières du couvent -d'Hirschau
(LacrS, Fournier et Séré, Rist. de l'imprimerie, s. d. p..58),
autrefois célèbre abbaye de bénédictins, depuis petit séminaire
protestant, situé dans Wurtemberg. Les 16 premiers feuillets ont
été collés dos à dos, comme dans l'Irtau marier, afinqu'il n'y-ait
point de blanc entré eux; les quatre derniers, au contraire, sont
restés dans leur état primitif.

(MM. Dugast Matifeux et. Fillon.)

M. Typographie

87. BIBLI .k SACRA .LATflIA TRSLATIO?E ET CTJM PLFA-

TiONIBUS S. HIE nIRONI (Mayeuce, Jean Gutenberg
t Jean Fust, vers 1'455); 2 vol. grand in-folio,

exemplaire sur vélin.
Édition 'en lettres de forme, sans chiffres, réclames, signatures

j initiales, sur deux 'colonns, avec cinq sommaires imprimés fl
rouge. Le premier volume est composé de 32fenil•letset le se-
tond de 3r2.

Édition princeps de 4aBihle commencée par Gutenberg, dont
elle causa la ruihe, etterniinc par Jean Eust,et Pierre.:Schoiffer.,
un des ouvriers de Jèan'Fost, et plus tard son gendre..

La datede cesupede livre étdii.incertaine avant la découverte
de -deux notes manuscrites qui se trouvent à la La de l'un des
deux exemplaires de la Bibliothèque nationale. Bien qu'elfes aient
été reproduites en fac-simile par de Bure dans le Catalogue 5Ic la
venteMac-Cartliy e t ! par M. Van Praet dans le Catalogue des li-
s'res sur vélin We?la Bibi.. du 1?,,', 1822, on nous saura gré de
ranscrire:qci un de. ces -deux documents. Nous choisissons la

note du second volume aiste liber illuminatus, ligatuà et conple-
* tus-est per #HenricumlCremer,, vicatiumecclesie.co!legialis sancti
cc Stephani Maguiltini, sub annoiDomini imillesimo quadringente-

simo quinquagesiino sexto, festo Assumptionis gloriose virginis
Marie. Deo Gratias! Alleluia.
La note dupremier 'volumeest' conçue presquedauslesmémes

termes, sauf-q&eile estdatée ' du jour de la iète 'de 2saint Jiarthé.
lenly (du 24 août).	-
- Nous croyons que M.Bruuet est de tpremier, panmi les bib1io-
graphes, pli ait signaléces'deux notesCatal. ,de,la ' vente4Øur.-
che,'tSls). iâlais-i1'est certainement leipremièrqui sesoitoecnpé
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de décrire en détail ce splendidé monument de l'art typogra-1
pliique. rods renvoyons les amateu rs à la description du Manuel.
Qu'il nous soit seulement permis de dire que le présent exemplaire
est grand de marges, - que le vélin en est très bien conservé et
enfin quilestdnns sa reliure originale.'

(M. Bachèlin Deflorenne.)

88. ' LETTRES D'L?SDULGENCES DE NIèOLAS VEN FAVEUR DU

ROI DE Cnypttx; édition de 31 lignes à ta page, im-
primée à Mayence en 1455, in-plano anopistho-
graphe, petit in-folio oblong, sur vélin.

Lorsque le pape Nicolas V eut accordé des indulgences ià ceux
qui aideaientde leur bourse le roi de Chypre, menacépar les
Tuics (12 août W3-1), les délégués de ce pontife firent imprimer à
Mayence, sur un seul feuillet, des brevets qu'ils étaient chargés
de remettre aux fidèles en retour de leur cotisation.

Cés brevets, attribués par les uns à Gutenberg, par les autres à
Vfister, figuitnt parmi les plus anciens produits du l'art typogra-
phique, port.àht date certaine, et sont d'une insigne rareté.

Les caractères dont on s'est servi pour l'impression de cc vo-
lume, d'après lés observations de M. Fillon, sont 1 0 Le carac-
tère missel, employé plus tard pour la Bible de 36 lignes, que
Calemaun prétend être l'oeuvre de Gutenberg; 20 le petit
tère qu'ufilièrent, eu- 1472, les Bechtermiinze, imprimeurs à
Eltvilt (héritiers (le Gutenberg), polir leur édition du Vocabulariam
ex quo.

Quant aux capitales, Frédérick Hewmann, imprimeur  Mayence,
en faisait encore usage en 109, dans le 1egimcn sanitatis et le
Dfrectoriur4 plisse. 11 avait aussi, en sa possession, les caractères
de la- Bible de 36 lignes, qui lui venaient, probablement aussi,
des Bechtermiln7.e.	 -

L'exeniplairedes Lettres d'indulgences de 145, exposé au Tro-
cadéro, n'a • pas été rempli et ne porte aucune écriture. Il a été
découvert en &lliinigne dans la couverture d'un livre qui avait
assuré sa coflseivati011.	 -

Ce précieux ouvrage a excité non-seulement la curiosité des
biblio philes, mais encote les recherches des bibliographes. M. le
baron de Beiffenberg a écrit, en 1829, une étude sur 

un 
exem-

plaire'qiii était alors àLouviin, et M. Léon de Laborde a publié,
en 1840, sous. ce titre :'Débuts dé (imprimerie à Mayence et à
BarnbérgdudescriptiO0 des'ietlres r!' indulgence du pape Nicolzs V
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(Paris, Teehcner), une , étude complète sur cet imprimé, que
M. Brunet a analysée, depuis, dans le, Manuel dû ibraire.

(MM. Dugasi-Mati feux et B. Fillon.)

89 BErn. AiiGusTiNi EviSCOri..nip. DE SANCTA, VLRGJ•
WITÂTE, petit it-4  de 2 , feùillets, sans lieu ni date
sans chiffres, réclames ni signatures.
Cetoppscu1e a été irn,prjpié avec des caractèies semblables

à ceux ducatiiolicon de 1460, 1 généralement attribué à Guren.
berg. Cependant M. Fillon pense que le traité de saint Augustin
West pas sorti de ses presses, bien quil appartienne à la même
epoque	(MM Duast-Matifeux et E J ilion

90 MANIFESTE (en allemand) DE l)1ETHR DE .IsENBua
CONTRE ADOLPHE DE NASSAU, SON COMPÉTITEUR 411
siÈGE ARCHIÉPISCOPAL DE 1\ISYENCE, s. 1. ni c/.
(Mayence, Fust et, Schoiffer, 1462); . inpIano de
0, 49e. de4iauteur sur O,32Jé. de TIargeiirfc6:
posé de 106 lignes, i'timjMiséa& lés actères
dujRtùrna1c,Ditrandide.1.,.,.
Lalettreinitii1e du premier motAllen, a,été.tracée à la

main.Comme Sur les quatre,, a,t\tres nempljliresconnus, on. re-
warqu, dans le texte, quelques dirrections à la

1
 plume:

C'est le premier dociint pdliIiquéimprinié 'qdi'noiiW'soit par-
venu. 4pi conserve1t-iI, àce, titre, indépendamment Ide saZ,II
!4e rareté, un intérê,ttout .particpliqr.Jl porte la date du 6,

wril 1492 Le manifeste de Diether de Isemburg ne 1 I empechr
pa d'étre expulsé de la ville .4cMayence,.par,Adoiphedepju
le 28 octobre suivant.	 .

(Min. Dugast-Matifeux etfl.F.illon.)

91.1 TRÂcTATUS DE JNSTITIJTIONE SEU DIItEcTIONE SIMP[j-
cf . cON!ssonflrzDiTTJJr .4 DOMINO Ax'rrorçio .ARCUTE-
?!5c0 'P ELOREPTÏPO. s. 1. 'z. tL (Mayence, Fust et
ScI;oiffer, vers 1464). In-A., portant, 'àia fin du vo-
lume, la marque de ces deux imprimeurs tirée en
rouge.

Édition rare, probablement la premièe du Con/essionale de Saint
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Antonin', de, Forciglioni, théologien célèbre, mort archevêque de
Florence lu milieu du îv siècle.

(MM. Diigast-Matifcux et B. FiIIon4

92. ADCU'TJNI AÏJRELII EPISCOPI LIBER DE sI14&uLsiuTAS

cLLtttcoiUM; Cologne, Ulric Zeil, de Hanau, 4467,.

in-4 de 33 if. à. 27 lignes par page.	*

• Un des rares ouvrages, qui portent le nom de cet imprimeur
de Mayence.	(MM. Uugast-Matifeux et B. Fillon.)

93. DE VEBE %ITE COGNJTIONE L1BELLUS, S. 1. 11.'d.
(Mayence, Fust et Schoiffer), vers 1468. Petit in-4,

portant à la fin les écussons des deux associés, tirés

en "rouge.	 -
Volimeimprimé avec les mêmes caractères que les Offices de

Cicéron; sortis des mêmes presses en 4465. Première édition du
traité de saint Augustin De vera vite cognitione.

(MM. Dugast-Matifen et B. Fillon.)	 -

94. LIBER DE AlITE PREDICAND!, SEI.J LIBER QUÀRTtS DE

DOCT1UNL CURISTIANA (de saintAugustin), s. t. n.
-. . (Strasbôu, Mentelin, circa 4468). in-folio de

24 feuillets de39 lignes à la page.

Cèt opu&cule est une des rares oeuvres imprimées de Menidin
qui portentsdn nom. C'est la reproduction, à peu près exate, de
l'édition du même ouvrage donnée par Fust. Certains bibliogra-
phes pré tendent, au- contraire, que l'édition de ce dernier est
postérieure à celle de l'imprimeur Strasbourgeois.	-

(MM. Dugast-Matifeux et B. Fillon.)

95. SIhIIMA.' MAGISTRI JOHANNIS DE ALIRBÂCH, VICARII

BA3SGir4srs, DE CO?iFESSIONE ET ECCLESIE sÀcaA.MEN-

'ris; 4igshôurg, Gunther 'Zeiner de Reutiingen,
1469; in-fdlio goth. de 49 feuillets à 35 1igns par

- 'page.
- Gunther Zeiner fut le premier imprimeur d'Augsbbuk'g, où il
•'&établit en 4468.	 -
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• Éat0fl originale de la-Somme de Mande Âurbach, juriscon-
sulte et théologien de Bamberg, qui vivaitan milieu du xv siècle.

• (MM. Dugast-Matileux et E. Fillon.)

96. M. TULLIL CicEnoNis LIBER DE OrFiclis; Romé, Con
rad Swenheim et Arnold Pannartz, 1471, in-folio.
(MM. Dugast-Matifeux et B. Fillon.)

97. CAIL SunoNu TRÂNQUILLI DE VITL XII CESARUM
LIBER.... Venise, Nicolas Janson, 1471, in-4.
Nicolas Janson était français et graveur de la Monnaie de

Tours. Vers 4458, Charles VII, préoccupé de l'invention de Gutten-
berg, envoya Janson à Mayence pour en rapporter les secrets
de l'imprimerie. Janson fit le voyage, mais, après la mort de
Charles VII, il refusa de revenir en France de crainte de déplaire
au nouveau roi, hostile de parti pris à toutes les entreprises de
son père. Suivant les autres, il fut niaI accueilli par Louis XI au
retour de sa mission. Quoi qu'il en soit, on le trouve dix ans
après établi à Venise, dont il fut l'imprimeur le plus célèbre
avant les Aides.

(MM. Dugast-Matifcuxet B. Fillon.)

98. FRANCESCI FLORII, FLORENTINI, DE AMORE CAMILLI

ET EMILIE, ARETINORUM, SD GUILtERMUM TÂRDIVUM

PEOLOGUS FELICITER iwcnqr, S. 1. n. cl;; in-4 de
49 feuillets (Paris, Pierre Coesaris et Jean Stoil,
vers 1474).
Traduction latine d'une petite nouvelle, tirée de la quatrième

journée du Décaméron de Boccace, et dont les deux héros sont le
prince Guiscard et la princesse Sigismonde, fille de Trancrède,
prince de Salerne.

Une mention, qui se trouve à la fin du volume, nous apprend
que la composition de l'ohvrage fut achevée à Tours, dans la
maison de Guillaume Larc&vesque,ehevalier poitevin, qui habitait
alors cette ville, la veille des Calendes de janvier 1.467, date
qu'on a confondu parfois avec celle de l'impression du livre.
• (MM. Dugast-Matifeux et B. Fillon.)

99. M. Vanri MÂRTIATiIS .EPIGAMMATliM ônjs. 4 la
tin: Iazprenum - Fenitiis impentis Jàânnis de Co-



/4hia i&Jkj1e èfii Jocn'ffi,t 2'faziÀes'deG/ié'rgegzèn,
l475,'ii Lfolk.	-

Très bonne, édition, d'un texte très pur, et qui a conservé de la
valeur, même eh dêhors de sa rare é

Exm1aii'een' reliure du temps en veau gauffré.
(MM. Dugait-Matifeux et B. Fillon.)

99., PARCIVAL VON ESCRENDÂCU, - roman de chevalerie
en sers alletnands de la fin dd xii' siecle, in-folio,

imprimé sur 2 colonnes ' en caratères ronds, sans
F	j.lie? (Strasboufg), sads chiffrés éclâ, imes ' ni signa-'

• turcs, mais avec ladaïe de 1477,
Le volume commence par une grande lettre ornée et par le

v's sukan'f	 -
•	 .	 -)	 .l4	}I1$(I1	'	j.	., I,	 I

1"
Da. muss der. selen werden fur
Gesipehet upd geziera.....

Il contient 159 feuillets.	 .	' ..• -

Roman inspiré, comme phisi 'dé'rsiiutre& par la légez!ide d 'Saint
Graal.-1l a été composé dans les premières années du xni° siècle,

•	;)ij',r.I	..	(j7j;,,4_j:?\	,,,	 .	,,,
par \volfam d, Eschenbach, cl Ausbach, en Bavière, mortversl23û.
MÇ'fièih'rièh'a é'Mt dùici fifre (Le Par'ciQdl de WolfranAl'Es-
chenZ'ac/z, une importante étude sur cet ouvrage (Paris, 1855,

(I . -'ii	J •	r.	;;,,.).J.,.	e,
Exemplaire relié en maroquin à compartiments par Chambolle

Dure.	.	 (PiE le baron Seilliér'e.)
'1W', iP I'J_)'/i

100. Cy , COMMENCE . LA.TABLE DE Cr PRESENT LIVRE INTI-
TULE .Bkun&iw, COMtE DE Fi^kxi)RÉ tt DE FERRANT,
FILS AU BOY DE PORTUGAL, QUI A?RE5 hittèi n

	

I	r'. J;.otuI	'.	f	...I.,
FIANDRES....J m li pprm, a deux colonnes, sans
titre; en gros caractères gothiques.

compose de 4 feuillets pour la table, et de qi

feuillettde	text'e, iVod'd1iiffrés
On lit àla fin:... i,npressé à Liôh s'ilr le Sosfie et fini le -12' jour

de mois 4 novembre .l'an-courant 1478.:	 -
Très bel 'exemplaire à toutes marges, presque broché, de l'édi-

tien 2,'riginmhe 'de ce célèb'e roman de chevalerie. Édition non
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citée ,dans le Repertorium bibliograp/zicum de Bain, décrite et M-
tribuéè par Brunet à Barthelemy Buyd, imprimeur de Lyon t
aocit de Guillaume de Boy. (Sur tes deux imprititeurs voyez
Didot,Essai sur l'/dst.de la gravure sur bois, col..204.)

(BibI. de la Ville de Troyes.)

402. IN QUESTO VOLUME SI CONTENGONO SEPTE GIORIÇÂTE
DELLA GFOGRÀPIIIA Dl FRANcEiCO ÉELiNàHIERI.....

I r

Florence, Nicolaus Laurentius Alernanus (1478 ou
4479) in-fol. à 2 col., volume composé. de 123

II 'feuillets , et , de 31 cartes jgriphtques
C'est peut4ire le premier livre, suivant;M. Libri, où des cartes

aient été gravées, d'après le procédé de. la gravure; mais c'est
certainement le premier livre où se trouve une carte de,
gravée sur cuivre.	I .:	 ..

Une lettre de Berlinghieri, de la collection. d'autographes.
M. Fillon, nous apprend que ce. géographe, occupé alors de. la
rédaction de sou livre, accomplit, en septembre 4476, un voyage
A Rome, pour voir l'impnmeur Sweinbeim, qui, de son côté,
préparait une editton de Ptolémée avec cartes gravées.

La carte de France, contenue dan le vol'dhtéilè Berlinghieri, est
particulièrement curieu à cohsulter.

(MM. Dugai-Matifeux et. B. Fillon).
4.03. Justirji, aistoitici CLARLSSIMI, IN TROGÏ POMPEII

HISTORIAS fl, ORDIUM	Impressum per ?thtpp'ht
condam .1?etn, in Venecu s, NCCCCLXxVUII, in-fMio,
caractères ronds, composé de 104 feuillets, dont le
premier blanc.
Ce volume est orné d'initiales en or et en couleur; le pre-

mier feuillet est décoré d'un encadrement en couleur sur fond
d'or, dui grand style, aIvec les armesde la famille Salvatico,. de
Padoue.	 (MM. flugast-Matifeux et B. Fillon).

104. LES QUATRE FILS ATM0N, roman de chevalerie,
in-fol, gothique, s. 1. n. d. (Lyon, 4ers 4480), orné
de gravures sur boiÇ et de "lettres initiales. 

t

L'édition a été exactement décrite par M. Brunet et par M. Pe-
ricaud.

Exemplaire relié en maroquin rouge doublé Je maroquin.
(M. le baron Seillière.)
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105. Cv COMErGE LE DOCTRINAL DU TEMPS 'PRÉSENT

COMPILÉ PAR MAISTRE PIERRE MICUAULT, SECRETAIRE

DU TRES-PUISSANT nue -CHARLES DE BounâotNcNE.

S. t. n. cl. (probablément Lyon, vers '1480), petit
in-fol.. goth. à longues lignes, orné de grav; sur
bois à mi-page; -volume composé de 148 et non de
145 Feuillets.
Éditionfort tare, mais moins rare que celle de Colard Mansion,

à laquelle l'attribue le catalogue de la Bibliothèque de Troyes.
Nous profitons de cette occasion pour relever une grave erreur de
Brunet au sujet dit Doctrinal du temps préscnt Le savant auteur du
Manuel (lu libraire se trompe en fixant- à 1456 la date de l'im-
pression de Colard Mansion. En 1460 il n'y avait point d'irnpri-
Rieurs à Bruges et la date que M. Brunét a su lire dans les ternies
du fameux quatrain.	 -	-

• Un trépier et quatre croissants (MCCCC)
per six crois (XXXXXX) avec sy nains faire (111111)

Vous feront estre congnoissans,-
Sans faillir, de mon milliaire

s'applique à la composition du vblime craint à son impression. Le
Doctrinal du temps présent, édition de Colart Mansion, ne peut
être antérieur à l'année 1475 ou1476. (Nous devons cette rectifi-
cation à l'érudition de M. Thierry, conservateur du département
des imprimés à la Bibliothèque nationale). Hain (Repertorirem
biblingrapliicum, n° 11.139) ne &y était point trompé; et • s'il
était resté quelques doutes, les documents publiés par M. Van
Praet dans sa Notice sur Colara' Mansion (Paris, de Bure, 1829,
grand in-8) les aurait dissipés.

Pierre lUichatiit, pnèé bourguignon ou franc-comtois, vivait
dans la seconde moitié du quinzième siècle. Le Doctrinal du
temps présent, sou plus célèbre -ouvrage, est une satyre allégori-
que des écoles du temps, écrite cr i prose mêlée de 'ers de huit ou
dix syllabes, où l'auteur, la vertu, la justice et tous les vices
personnifiés exercent leur malice en des allusions dont le sens
est malheureusement perdu pour nous.

(BibI, de la ville de Troyes.)

406. Cv COMMENCE LA LEGENDE DOItEE EN FRANÇAIS Er
&ktITE PREMIEREME14T DE LAUVENEMENT DE NOSTRE-



SETG?EUB, in-folio sans titre, goth., à 2 colonnes;

s. ci. (vers 1480). Volume orné de quelques gra-
vures sur bois, principalement en tête de chaque
vie de saints.

Au verso d'une page laissée eu blanc pour recevoir un titre
enluminé commence le prologue, qui est suivi de la table et d'une
gravure sur bois représentant la résurrection. Le texte ne com-
mence qu'au quatrième feuillet. A la fin ou lit « Cr finit la vie
.'les sainaz ....... imprimé par Nicolas P/zilzj'pe et Marc Beynaud,
n Lyon, sur le .Rosne, a lonneur de Dieu et de la vierge Marie
et &s u'. sainctz et n lutilité des de,étz Oestiens. Amen.

(Bibi. de la ville de Troyes).

107. CMucrhts GOTITIQIJES D'IMPRIMERIE, trouvékdans
la Saône à Lyon, ayant servi à l'impression des ou-
vrages publiés par Barthélemy -Buyet et Guillaume
le Roy, premiers imprimeurs de Lyon.,

On y remarque notamment tO à 18 lettres d'une grosse go-
thique pli n été employée dans la Destruction de Jdrasalenz et la
inonde Pilage et dans l&Doctrinal du temps , de Pierre Michauli,
dont un bel exemplaire orne l'exposition de la ville de Troyes.
(voir le n°105)	 (M. Claudin;)

108. PoITnus Et LA BELLE SIDOINE, Lyon, Guillaume
le Roy, s. ci. (vers 1480), in-folio, gothique.

Le premier feuillet contient le titre cy-dessus, imprimé en
caractères gothiques majuscules. Au verso on lit:,- Cy commence,
• une excellente histoire, laquelle fait moult à noter du Ires-
• vaillant roy Ponthus,fils du roy de Galice et de ],a Sidoine,
• fille du roy de Eretaigne. Ce prélude est suivi d'une gravure
sur bois représentant les deux héros du roman. Le texte com-
mence au feuillet 2 par la reproduction du prélude, ci-dessus en
gros caractères gothiques et par une lettre initiale ornée; il
occupe 88 feuillets non numérotés, divisés par cahiers de 8 feuil-
lets et ornés de 61 figures à mi-page.	-

Exemplaire relié en maroquin vert doublé de maroquin rouge,
provenant de la vente Yemeniz; reliure dite à l'Y exécutée par
Traotz-Batiz ' innet.	 (M.. le baron Seillière).
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• 1O9:'i3Én1Ikwp 'uty Gttctïrr; s• 1 )7Yd. JLwon;ra,rès

1480); goth.'j in-folio.	-
a été laissée blaftche parl'i)iipriÏrfêii? sans

doute pour placer un titre manuscrit enluminé; ail verso se
trouve une superbe gravure sur bois représentant le héros du
roman armédile pied en cap. Le texte commence au feuillet-2 et
secontinue par cahiers de S if. Le volume contient 88 feuillets
:!Wtl numérotés et 29 gravures sur bois ,à mi-page,représentant des
scènes 4e combat Chaque aljnéa,es; orné d'une lettre ronge. Le

: texte finit àlaJrn de 87 feuillet; le 88e est pccùpé par.une.re-
Foducfion de Ja. grauqsur bois qui se trouve en tête du volume.

Relié en maroquin rouge doublé de maroquin rouge; reliure
dite à l'y de Trauta Bauzonnet.	(Ni. le baron Seillière).

110. Q . CURTuLIBRI DEGESTIS ALEX&WDRI MAGNI, 11E-
MÀ d	,t1iii4 TFRilUS.

libdiusYlarbtus !ojJeteih 'iin)iàn1io JôiziJWsiis leg-
;,..r{..k,..7.rfl',J	-t,-nani, annoaonnnt MCCCCT4XXI, aie xxvt Marin. -

In-folio d124feuill,ibri let &tactèrsrdnds.
• Lés 'initiales sont, eàteg ' bye ee'eff coùleùii'e'f l lë premier
feuillet esC orné d'dn&Ebid'urésu'&fond 'd'ofdupl&bbâd style,

- "ui'hssmblé k' c'ellé d&'Jttin'de'Vênisè dP4479tdéèritplus
"haut. tEn' b-as de âMté bordure , sdtoiehi'.les ânies 'de la' finulle

Salvatico, de Padoue, qui possédait une magnifujuc' bibliothèque.
CII. avec le Justin de 1479, décrit au n° 103.
(MM. Dugast'Matifeux et B. Fillon).

111. EXEMPLAR ruNdAIOMs PRORkTÙS BÈÀTd MARIE

DE' BiiousuiIxs,'Lucloritr,isxs i»ockjs; A PRIÛEATVCON-

• ' 4ENTUArI EkTI' MÂ:RtÎEÇI ui'Axs IMMEDI' ÀTE DEPENbEN-
TIS, CLUr,IACENStS ORDINTS. 8.1. n.d., 6 pages in-fol.
Pièce très rare, qui pataIt avoir , été impfiffiée à Poitierà vers

"1483,- à l'ôceasion: dïrn prdcès soutenu devant le présidial de
cette ville. On n'en connaît que cinq lexemplaires, dont un in-
complet.

Le prieuré de Brouzils est situé en bas Poitoii,dans la banlieue
de Montaigu.	(MM. Dugast-Matifeui et B. Fillon);

112. CEST LOEDRE QUI A ESTE GARDE A Toens, POUR AP-

PELER DÊVÀIÇT LE Rot, NOSTRE SOUVERAIN SEIGNEUR7



- 57 -

• tEULX DES Tuais ESTATS DE CEE0tk13fJlnE.-S7 l4'n.d.
ln-4°.

Ce volume, ' dit M. Fillon,wlongtepips passé-pour être imprimé
• à Tours; mais il' est,démontré, aujourd'hui, qu'il est dû àjean Du-
-pré, impridieur à Paris, et; qu'il fut exécuté en 148,3. Dupré n

—employé pour ce livre les mêmes caractères, que pour. les Nobles
( ,,nalheurcu.r de Boccace.

(MM. Dugast-Matifeux et B. l'ilIon).

1 '13. LETTRES D'I1DULGENCES du papé' .Si*te IV en faveur
,,'de ,la construction dei'église cathMrale de Saintes.
' - 'tp i-l'ol: oblong ;- parchemin.

L'aspectÀe . ces lettres, semble indiuer qu'elles ont 'été 1 impri-
mées en Allemagne. -Elles portent la dite de IMSG. et le sea-u du
chapitre de Saintes.
q Ce document est excèssivement rare.. Onti'en connait quvdeux

tiautres exemplaires; 'mais celui-ci-est le mieux conservé.
(MM."flugast-Matifeux et B. FiIlon).	-

414. LES CRONiQUES' DE NoBMDIE: 11n;foIio,g'cth.,
- chez Guillaume LeTa1eur.	-

Premier livre ira 'prinlé à Rouen avec date 'certaine 1486.
• Ce rare volume a été décrit par, M..Brunet,mai l'exemplaire

 nous avons sous le yeux offre certaines différences aveccelui
qui est passé entre les mains du savant auteur du MwucI.

Le volume contient le titre cy-desstis, au, bas duquel est la
marque de l'imprimeur,la table, qui occupe 5 feuilléts. et  demi

- d'uije gravure sur bois placée au verso du sixième feuillet Le
texte commence au deuxième cahier et occupe 1.18 feuillets iu-
mérots; mais par suite d'une erreur de pagination le arnier
feuillet porte 'le chiffre 112-Le volume est imprimésur'dei'x.co-
lonnes.

L'exerhfilaiteest dans sa première reliure-en félin. -
On trouve à la fin une 'suite -manuscrite de l'ouvrage jusqu'au

milieu du règne de François P,
(Bibi. de la ville de Rouen.)

115. FIEIIABRAS, Lyon, s. cl. (vers 1487), petit in-folio,
goth., à longues lignes.	-
Volume sans titre mais -avec un feuillet blanc destiné à recevoir
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un titre manuscrit enluminé. Au verso sé trouvé une, gravure sur
bois représentant le héros du roman. Suivent le prologue et la
table. Le teite commence an verso du feuillet 6 - et se continue
par cahiers de 8 feuillets, excepté les deux derniers, qui n'en ont
chacun que .. Le volume contient 116 feuillets non chiffrés de
33 lignes à la page, 2 gravures sur bois à pleine page et Si à mi-
page.A la fin on lit: « Cy finit Fier  bras, imprimé à Lyon par

maistre Guillaume le Roy le 16' jour du mois de novembre. Us
« gratias, amen.

Cette édition est au moins la troisième imprimée à Lyon par
Guillaume Le Boy. Elle n'est signalée ni par Panzer, ni par Bain,
et n'est décrite par Brunet que d'après Péricaud (Bibliographie
lyonnaise, y . Fierabras); encore est-elle, décrite inconiplétement
au moins quant aux gravures sur bois.

Reliure de maroquin rouge à compartiments exécutée par
Bauzonner-Trauvz.	 (M. le baron Seillière.)

416. LA MER DES HISTOIRES, 2 vol. in-fol., goth..à 2
colonnes, orné de gravures sur bois «... achevé
pour Yj,iecnt Comin. ..... imprime' par Pierre le
Rouge tan 4488.. ..i(Paris).

Bel exemplaire de l'édition originale de cette chronique univer-
selle continuée jusqt(au règne de Louis XI et dont on ne connatt
pas l'auteur, M. Brunet l'a décrite dans le Manuel du libraire.

Voici ce que dit Pértand dans la Bibliographie lyonnaise,
n' 348 « Dans celles des pièces liminaires qui a trait aux addi-

tions du translateur, ou lit : Je suis François, natif de Beau-

• 
voisin.... Maisjusqu'à présent son nom (le nom de Facteur) est

• resté inconnu. On sait seulement qu'il était chanoine de -Melle
• en Beauvoisis.	 -	-,

Au sujet de cet ouvrage, dont l'auteur et l'origine sont égale-
ment incertains , on peut consulter le Dictionnaire de Prosper
Marchand, v° Veldener.	Bibl. de la ville de Troyes).

417. TEE FAn. 0F ÀRI!E5 AlU) CIInALRYE, iv/iichc
translacyon wàs fin isshed Me vif day ofjuyll Me
saWyarc (1489) and emprynleil by Caxton (fie xi4/
day cf juyli die nex,' foiosing. Sans lieu (Londres)
in-fol. gothique.
Roman de Christine de Pisab traduit en anglais; un de g pre-

miers livres imprimés en : Ahgleterre. .
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Le volume n'a pas de titre.. Il contient 2 feuillets non paginés
pour la table; le texte commence au feuillet 3 et se continue par
cahiers de S feuillets.
- L'attribution de ce livre à Christine de Pisan a été contestée,
mais tous les doutes cèdent à cette déclaration de.limprimeor.
En effet on lit à la fin du volume, en anglais: Ainsi finit ce li-
vre que Christine de Pisan fit et tira deVegece De re militari et
de l'Arbre des Batailles avec biendes choses autres ajoutées, le-

-quel,- estant en francois, me. fut délivré à moi, Guillaume Cax-
ton, par le ChrestienRoi et redouté prince, mon souverain etna-

tturel lord, le roi Henri VII, roi d'Angleterre et de France, dans
son palais de Westminster, le 23 janvier, qui a voulu me coin-
mander de traduire ledit livre et de le réduire aussi à notre an-
glaise et naturelle langue et de le mettre en itnpriiiié. Amen per
Ca,cton.»	 -

L'achevé d'imprimer porte l'adresse de Caxton et la date du
I'. juillet	 -

Reliure anglaise en veau gaufré à compartinients,du dix sep-
tième siècle. -	 (M. 'le baron Seiltière);

118. 4 nOrion, LAHOR E GLORIA - DE NOSTF SENYOR

PEU....: COMENCÂ LA LETRA DEL PRESENT- LIBRE- AP-

PELLAT TIRANT TA) BLAWGH, DIRIGIDA PER MOSSEU JOA-

IjOT MARTORELL. Roman de chevalerie catalan, petit
in folio -imprimé sur deux colonnes.

Volume sans titre, - mais avec une page blanche destinée sans
doute à recevoir un titre enluminé à la main. La table est au
verso et occupe S feuillets non chiffrés, y compris le feuillet des-
tiné à recevoir le titre. Le premier feuillet du deuxième cahier
est blanc. Le texte ne commence qu'au deuxième feuillet; il est
divisé en 487 chapitres. On lit à la fin: Son acal'ado de emprerflP-
ter la present obra en la citant de Valencia a XX del mes de No-
Mmbrc dd an de la ,,agkitat de nostre sdnyor Deu .Tesa-Crist
mil CCCCLXXXX.	- ..	-

Édition originale de ce roman célèbre, fort rare. Exemplaire
peuttre unique et' Fiance, relié en maroquin rouge doublé par-
Chambolle Duru.	.	(M. le baron Seillière.)

-

449. LE ROMAN PRIa ROSE,- i7iipBi>iF A PARIS, (com-
mencé par Guillaume de Lorris et achevé par Jehân



•de.Meun),.in$o1.,goth.,.sans .ébiffresni réclames,
mais avec signatures.

Édition de 1 42feuillets, à deux colonnes de 43 lignesriwprimée
,à .I690,paiAntoineVérard, dont on voit la marque
sur te 4x feuillct;. un- des trois..exernplaires,.sur ,vélin Les, deux

-autres.sont conservés,'I'un à.la; Bibliothèque. nationale, l'autre au
-British.muse,tm: Cemagnilique exemplaireest.décoté diin grand
-nombre-de - lettres ini(iales .peintes. A la findu volume,..une mi-
-niature àpleine page, peinte sur un, feuillet à part, représente
Fauteur écrivant sonpoème; il. •porte à côté de.lui une .banclerolle
-sur-laquelle ou'Iit: .Maistre Jehan de .Meung.

Cette édition a été décrite avec détails dans leManuel rdu libraire.
J(Bibl. de la Chambre des députés).

"120.  LEs' POSTILLES ET EXPOSITION DES ÈPISTRES ET EVAN-

GILES DOMINICALES AVEC CELLES DES FESTES SOLENNEL-
(h'

LES,ENSEMBLE • ÂUSSY CELLES DES CINQ FES!EPE Li

GLORIEUSE ET TRES-SACIILE VIERGE MARIE ET AUSSI LA.

PASSION DE NOSTRE SAULVEUR ET REDEMPTEUR 3 ESt-

---GRTST TEANSLATEES'DE LATIN EN FBÀNCOISA LÀ .VERIfl

DU TEXTE • 'DES QUATRE 'EVANGELISflS ET SELON LES

CONCORDANCESOES GLOSÉS ET EXPOSICIONS.DE TOIJS.LES

SAINTS ET F.XCELLENS DoEUnS DE NOSTREMERE SAINTE

• ÉGLISE. Sans nom
• ;yen'),petit in4ol., .imprimé.en.caract. .got1i.gmset

moyens; de 233.  if. n6n paginé%à 2 Col., orné de
nombreuses .figurp, sur bois intercalées dans le

•,,texte.

• C'est ie'seppnd volume imprimé àTroyes. Le premier, qui re-
monte à 1483, est un bréviaire dont on ne ne conhail qu'eu seul
exemplaire qui et conservé à ! Bibliothèque natiouale.

Le volume coutientun frontispice grav4 portant ie titre cy-des-
sus, une gravure sur' bpis représentant la crucifixion, et ,cufinle
texte des Postules, qui commence au feuillet 2 et .iccupe 233 fenil-
lets non paginés.
""L'achevé d'imprimer porte Padresse de Guillaume Lerouge et
la 4atc du pénultième joun de mars 1792.	 .1
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Le volume se tdrnhine par , unegravurè sui bois à pleine page.
Rèliijre du nie siècle avec gros . clous, dits bouillons.

(Bibi. de la ville de'Troye);

l2i: ik PREMIER VoLuME Kie second,- 1 trdisièrnF et

W quart);DtscRonCQ1iJsDE FRANCE, D'ANGLETERRE,
D ESCOCE L 'ExdS; DE' BhETA!GNE, DE GôGNE;
DE FL&NIS d AUTRES LIEUX CIRCONVOISINS. (Par
Jeban Froissart), Paris, Anthoiiie Vérâid, iii-folio go-
thique sans date.
Superbe exemplaire de l'étlitiofr 4rigizale des de

Froissart, imprimé vers 1495, en quatre volumes, décrite par
Bnet dais Iè' Ma,tul dû LÙréii?é Il a deak éditions sans
cette data; lé prtésen'i ex'einplairiappartient à l  première de
deuk.	 -	(BibE de la ville dé Troyes.)

I 2 Coi'ùi BÊL1ALETVEÏC& -SE mA HiÈnonMo DA
ui4iis MNbO AELA C isiAisih )iAEkiA IL 14E DE
FRANCIA. I;isinct Marco, die xxvi tuait 1ICcCCLXjXXV.
S. I. (Florence) 4 page in' /C.

tjlefljjf
iordu	diWon'àrié àFloidnd, iVàh?'ffietré sdùs sa
protection le bened,&i réïblicaiù, pqui vè'nâiÉ d'y étiè établi.

(M1I. Dugast fflatifeux et- È: Filldh).

123. DE LA CENEALOGÉDES DIEUX, TRANSLLTE W FÙN

çois, paf B66datè. Paris, Â,zzhoine fl'r,'cI, 1498;
in-fol. gbthkjhé.
Nous he po?ivôns mieux fai&&iiour décrire ce volume que de

reproduire la savante note inscrite sur le premier feuillet.
« Idiptuné par Vétard eb'1498. Ce iiiillésime devrdit se re'

trouver au dernier feuillet dans la souscripttbn; mais il a été
gratté, ce qui a longtemps fait supposer que ce volume apparte-
nait à unè édition sans date. - Piemière version française. -
Tr'aducti (dont l'utcit'r est inconnu) de l'ouvrage latin dé Boc-
cace De genealogia Deorum. —Exeinplaire unique sur vélin, et de
la plus grande dimension, conforme à la description donnée par
Brunet de l'exemplaire la Vallière; mais qui porte un premier
fééillet détadté pour le titre, do ,t Brunet ne parle pas; orné de
13 grândes miniatures et de 31 petites, dans lesquelles i'enhïini-
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rieur na pas suivi les traits de la gravure. —Volume] égué en 1611
par fleuri, comte de Clermont-Tonnerre, aux Minimes de Ton-
nerre. - A figuré depuisdans les bibliothèques de Lornénie,Paris,
Mac-Carthy, iiibbcrt, Prince dEsslung, Lihri. — Acheté parmoi à
la vente de ce dernier, en mai 1855; relié par Bauzonnet ; offert
par moi en témoignage de gratitude et d'affection au baron
A. Seillière.	 Twickenham, 22 janvier,1 856.

H. DORLEANS.
(M. h.baron eillière).

1 M. Si COMMENGENi LES PROPISETIES MERLIN, 3 vol.
peut in-Fol., gotit , à2 colonnes
Le premier 'volume d'après Je Manuel du libraire, doit se com-

poser de () feuillets préliminaires et de Si I feuillets chiffrés; le
second, de G feuillets l r ! inhinaires et'de 472 feuillets chiffrés.

Le troisième volume, le seul exposé par la ville de Troyes et
le seul que nous 'puissions décrire, contient un feuillet blanc,
7 feuillets non paginés pour la table, et 12 feuillets numérotés
pour le texte. En têteTdu texte se trouve un retrait destiné à rece-
voir une 'lettre ornée qui manque à cet exemplaire. On lit au
recto de la dernière page :' Çy Puissent 'les prop/Jecies Merlin,
nouvellement imprimé à Paris l'an mil . ii.J. cccc. titi. xx., xvirj
(I498) pour .dnil,oine Verard. .... » Au-dessous de cette adresse
se trouve une gravure sur bois représentant le Christ, entouré de
ses disciples, dormant dans le bateau.

Bain (Repersoriun bibliograplzicurn, n' 11086) a décrit cette
édition dans les mêmes termes que Brunet; seulement' il , n'a t-
tribue'au second volume que 171 feuillets chiffrés; au troisième
volume il ne donne que 6 feuillets préliminaires et 152 chiffré.

Exemplaire de l'édition originale.
(Bibi: de la ville de Troyes).

125.. MISSALE SECLJNOVM I1SUM INSIGNIS ECCLESIE RoTilo-
MÂGENSIS. Au-dessous du titre, dans un cartouche,
se trouve la marque du libraire Mariin Morin, avec
cet exergue, à l'encre rouge: Imprimé à Rouen de-
vant Saint-Ln. Et ait-dessous, h l'encre noire; Mais-
Ire Martin Morin devant Sains-M. Volume in-folio
sur vélin. , de 236 feuillets k deux colonnes; orné
de troiS grandes ininialures à titi page; caractères
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gothiques, gros et moyens; exem j)Iaire-réglé. L'a-
chevé d'imprimer porte la date du7 avril 1499.

Reliure en veau, à compartiments, genre Gioiier.
(Bibi.. de la ville de Rouen).	 .

126. LE LIVRE INTITULE INTERNELLE, C0NSOLACIOri; in-4,'
goih., s. :•• (fin du XV 0 siècle). Le volume se
compose de 79 feuillets non numérotés, y compris
celui du litre, et de 5 feuilletspour la table.Au ver-.
se trouvent deux gravures sur bois chacine à. mi-

page.
L'inter,, elle (intérieure) consolation est une version libre de li-

mitation deiésus-Christ.arrangée au xv siècle pour le vulgaire
et écrite en français. Elle ne contient que les trois premiers livres
arrangés dans un ordre différent du modèle. Cet admirable ou-
vrage a été réimprimé en 1956 dans la Bibliothèque Elzépirienne
par. les soins de MM.-Moland et Ch. d'Héricault.

L'édition que nous décrivons n'est menlionnée ni par Barbier
(Dissertation sur soixante traductions f?ançaises de l'imitation de
1.-C., in-8) ni par Brunet (ifmmcl dulibraire)ni par Hain,
et ne répond exactement au signalement d'aucune de celles que
MM..Moland et Ch. d'}{éricault ont analysées dans la savante in-
troduction de là réimpression de 4856.

Exemplaire non rogné, dans sa reliure primitive en bois, mal-
heureusement piqué (les vers, il a appartenu ii l'abbaye de Clair-
vaux.	 (Bibi, de la ville de Troyes).

127. LA LOY SALIQUE, QUI EST LA PREMIERE Lot DES
FRANçoYs. FA.ICTE PAR 1E ROT PUABÂM0N, PBEIhER

Boy DE FRANGE, pAIsAwr ?IErCION DE PLIJSIIURS DROITS,
CEONIQIJES ETHYSTOIRES 'DESDITS ROTS DE FRANCE,
nouvellement imprimé à Rouen. A la fin du volume;
Jacquci le Focflier, à l'enieigne de la Fleur de Lys.
Petit in-40 , goth., de 37 feuillets' non paginés. Au
bas du titre se trouvé mie gravure sur bois. Sans
date (Le Forestier tra4ai11ait h Rouen de 1494 à
1510.)

(Bibfr de-là ville de -Rouen.)
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128) CÉC0MENcE LISTOIRE.DUVATLLANVcIIEVÂLIE.R.PIERBE

DE PIIOEFCEETf DE:L& BELa MÂGDELONNE,. FILLE DU

BOY DE NAPLES:	in74?, goth., s. 1. ii..

L& premier feuillet contient le titre cy-desus au bas duquel se
trouve une .!gravuresur pois représentanules deux héros du roman.
Letexte,conicncnce. au feuillet 2 par ces mots: « •Au nom de'uostre
« seigneur Jésu-Christ cy commence listoire du ,vailla.t. .., etc. '»
JI'contie'rù 30 feuillets eU23'1ieiites gravures sur hoisrepréidn-
tat lei gcènes .princijiales ddl'ouvrage: Le texte finitcà moitié.du
dernici feuillet par cesmots: ccCy,finist lystoirede lab ,elIe Nia'
« lonne, fille du roi de Naples, et de Pierre, fils du conte de Pro-
« vente. Tous les cahiers ont 8 feuillets, excepté. le dernier qui
n'en contient que 44

Edition fort. rare; .exemplaire.:peut&re.nnique; relié,en ma,,
rôquih.'rougedoublé .dé mardquin.vert:par.Dnru..

(M2 le baron Séillière).

129. LE CHEVALIER DE L'A! Tôiiii EP'L-E GUIDON DES

GJZRRES, I1OUVELLEMENT.IMRIME K PARIS, S. d., Mi-,
• chel Lenoir, goth., Mit in 74!., édiLjotuare qui n'est

point citée.	.
Roman moral composé au quatorzièmesiècle, par Geor6y de

La Tour Landry,. et adressé par l'auteur à.ses fihIesJ' .
te. premier feuillet contient le titre cy-dessus, au bas duquel est

une gravure sur bois .représetantIe chevalier de la Tour entouré
de ses pages et de ses hommes d'armes. La table déhule 4au

erso.et occupe six pages; elle est.suiviei d'une . gravurej sur bois.
Le. texte commence à lapremière,feuille dq.cahier B,tse, conti-
nue par cahiers alternativement coin' do 4 et de 8 fuillets.
tevolume contient 120 feuillets non chiffrés. Au verso du derfiier
s.trouye la marque du.libraire Michel Lenoir encadrée,àans sa
devise ordinairq.	.:	 .

Le volume est relié eu maroquin rouge par Trautz Banzonnet.
(M. le barMi Seillière)"

130. CES PBESErES.:BEURES À LUSAIGE DE RoME furciit
aclicuez k. liii. tour, de Nouebre. Lan M.CCCC. liii.
xx. et xvii. pour Si,non Vostre, libraire, il emourant
a la rue aeuue Nostre Dame, cx len..seigne sainci khan
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iE&hti5,. (Au-dessus la marque de lÉilippe Pi-
gouclièt.) Petit in-4: •goth. de 68 W. non ehiffréus,
à 33 lignes par'page,ign. a	h par 8 et i par 4.
Ce numéro, qui commence la série des livres d'hurés sur vélin,

a été décrit ainsi que les cinq numéros suivants par M. Didot avec
une j)récision et une sûreté d'apprécititiin qùe nous hé pourrions
égaler. Nous aimons mieux reproduire presque textuellement la
description que ce grand bibliophile a tradée lui-même' de ces
livres. Nous espérons qu'elle sera d'autant lus agréable au lec-
teur qu'elle n'a été imprimée que dans un vdliîme rhàlheiireuse_
ment inachevé. -.

« Au verso du titre (le ce volume est un almanach pour 9.1 ans,
de l'jSS à 1 580. Au recto du 2° f. l'homme anatomiq i e, et a't
verso le saint Graal. soutenu par deux anges, et il côfé l'auteur
agenouille. Cette edition renlèr,ne 15 grandes planches. La Danse
des morts (en 31 sujets) commence au versodu 7 feuillet du a_
hier e et fi nit au verso du 7° f. du cahier f. Très-bel exemplairesur VÉLIN. »	 ( M. Ambr.-Firmin flidét.)

131. INCIPJUNT 11011E BEATE MARIE VIRG1rHS. M. E. Le-
Iiaiinot. (Au verso du dernier f. :) Cas prennes
heures a Lisage ck Rorne furent acheucci le. xxi.
jour de aoust, lan M. CCCC. liii. xx. et  xyii.
(1497). (Almanach de 1488 jet non 44874à 1580),
in-8. goth. de 90 if. (incbmplet), fig. etencdr. sur
bois et eniumin., tel. en bois gauffré, tr. dor.
Ce sont, selon M. Brunet, les mêmes heures que rell nr4u'il a

décrites s"us le n°458 de sa notice, et qui sont imprimés par Jean
Philippe pour Thielmab Kèrvèr, CenJant il y a ici confusion,
ear ces deux volumes netprésetent ikh de confirme, si ce n'est
le caractère du texte. Àu redtô du i° feuillet se trouve' la 'ar-
que d'Estienne Janot; au recto du 2l, l'hhime 'anatomique -Les
figures sont au nombre de 39, 15 grandes et 4 petitS. On
y voit reparaître, vers le commencement plusieurs des planches
€tdè . entouràges employés par Aiithoiûè VézajtcC 'Lëc1 grandèsplanches ont été eIIlUniit%es . tvecsin. Les pages sont entourées
de bordures à compartiments assez bien gravées, mais où les
g ies sujets, comme dads uresque - l'tes les anciennes Heures
iipriMée, sont s'tîvent r	Les sujets des bordures enca-

5
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drain les grandes figures ont été aussi enluminés. Cette curieuse
édition nous révèle qu'iisiienne Janot, ancêtre de Denys Janot, a
d4.être un des premiers imprimeurs de Vérard.

Exemplaire sur VrLlN, très-bien conservé, mais dont le 8° f.
du cah. î et le premier du cah. t manquent.

(M. A. Firmin Didot.)

132. Oniciur.t BEATE MARIE VJRGVNIS. (A la fin':) Ria-
bora (uni per providum virunv ma8istrarn 1cM-
idem Grïininger in insigni ac libera ciuùate Arg n-
(ma, anno incarnationis 1.498,. in-1 6 carré de 239'
if. chiffrés; relié en mar. bleu, fi!., tr. dor. (Nie-
drée.)

Pas d'entourages. Un grand nombre 'de pelites figures de saints
dans te goût strasbourgeois. Exemplaire sur VÉLIN.

(M. Ambr.•Firniin Didot.)

I 33. CES PBESETES HEURES A LUSAIGE 15E ROME furent
achetiez le xyi. jour de Septembre. lan ifrii cece.
liii. xx. et xviii pour Sùnon Vostre, libraire, rkmoa-
'rani a Paris n la rue neuue Nostre daine, n ly'nage
saine! khan Icuangeliste. (Sur le titre le nom et la
marque de'Philippe Pigouchet. ALt fin : Finis'.) Petit

in1t goth., sign. a - I par 8, , et A aussi par  (96
[f.). Almanach pour 21 uns, commençant eu 1488.
Volume relié en mar. vert, riclks ornenu. sur les
plats avedtr. dor.

Cette édition renferme 15 fig. 'Dans les bordures on remarque
les vertus théologales et cardinales, la vie de Jésus, celle de Marie,
Susanne, l'Enfant prodigue et la Danse des morts.

Exemplaire sur Vù1N.
(M. Ambi'..Firtrlin Didot.)

134.'A LÀ LOTJEtÇGE DE DIEU, , DE SA TEES- SAINCTE ET GLø-

IEUSE MEIIE ET A LEDIrJcATION DE TOUS BONS CATHOLI-

QuES turent comencees ces présentes heures pour
dntboine Vèrard, libraire, dntourant sur, kpo.nt



67 -.

Nosire. dame, w limage sain cl Je/tan 1e'angellitc

ou au palais, au premier pille, (levant ou on chante
la messe de Messeigneurs les presidens, a Paris.

Cette Suscription est précédée de six vers français:
liJess soit en ma teste et mon entendemen t, etc. (AL

manacli de 1488 à 1508), petit in-4 goth.. de
112 1t 4 sigo. a— ç' par 8, 33 ligu. à la page; relié
en mar. ronge, Ir. dor.,ffl.; comp.

Ces heures doivent sortir des presses d'Estienne 'Jaiiot; on y
découvre au premier coup d'oeil l'influence de la publication des
belles bordures de Simon Vostre.

Elles commencent, au verso du 4or f•, par l'Oraison à la Ficre
Marie, etc., surmontée par la figure de l'acteur en prière devant
la Trinité, au milieu de laquelle se voit la Vierge. Cette prière est
suivie de l'Oraisna à Notre Seigneur, (lui finit au recto du 4 r:
La grande figure de là création de la femme est placée au verso
du 't' f. du cah. b; au 5' f. du livre se trouve la figure de
l'homme anatomique, et au verso le Saint-Graal. La grande
marque de Vérard, placée au verso du dernier f. du cah. n, est
accompagnée des S vers En la parfin de b 'euz,re louer Dieu. Il y
a, dans le courant du volume, 3 grandes planches, f moyennes,
et, dans le texte, 32 petire, indépendamment de celles qui sont
placées dans les bordures. On n'y trouve pas la suite des sujets
de la Danse des morts, mais au verso du 2e f. du cah. h se voit,
dans une (les planches moyennes, la Mort portant sur un de ses
bras un cercueil vide, et de l'autre entralnarit un pape, à la suite
du uel marche un empereur suivi de trois autres personnages.
Les bordures présentent ordinairement k sujets sur la marge laté-
rale extérieure, et un ou deux sujets au las des pages. Quelques-
unes de ces petites compositions sont tirées de l'Écriture sainte et
analogues à celles des bordures de Vostre. Les aunes sont (les
bustes (le saints personnages, hommes et femmes. Ils sont sur fond
criblé, et séparés les uns des autres par des lignes d'un texte soit
latin, soit français.

Bel exemplaire sur V!uu, haut de 200 mill., et dont toutes
le grandes planches soma très habilement miniaturées.

(NI. Anibr.-Firmin, Didot.)

135. flORE A» U5UM PAB!SJEN$EM; in- 8, golf]. (almaucb



de 149 à 1508), 116 (L, sign.. a—o, relié en
mar. noir., Ir. dorée.

Ce livre d'heures n'est pas de Wolfgang Ropyl, comme l'avait
cru M. Didot mais de Uiric Gering, de Constance, qui, avec ses
associés, Martin Crantz et Michel Frihurger, deColmar, fut le pre-
inier imprimeur de Paris.

Dans ce beau volume toutes les capitales sont réservées polir
l'enlumineur. Il n'y a aucune gravure sur bois, si ce n'est
l'homme anatomique. Toutes les pages sans exception sont entou-
•rées de miniatures, qui varient à chacune d'elles. Il est orné de
17 grandes miniatures très bien peintes, et de 47 petites 'placées
dans les encadrements. Ce volume, dont -l'exécution au moyen
de l'enluminage devait être si longue et si coûteuse, ne dut être
imprimé qu'à très peu d'exemplaires. Sur celui-ci on remarque un
grand nombre 4e semis de fleurs de lys avec les lettres A1'4E, qui.
semblent indiquer que ce beau travail de miniature B été exécuté
-pour Anûe de Bretagne. Au verso du f 19 se trouve une image
représentant une veuve eu prière dans son oratoire, et au-des-
sous, imprimé IneYpiurit Iwrc inteinerate Pirginis Marie ad
usum Parisiensem. Aux vigiles des Morts deux peintures repTé

.sentent la rencontre des trois morts et des lois vivants.
Exemplaire provenant de la collection de la duchesse de Berry.
(M. Ambr;-Firmiii Didot)
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I. ,tfanuscrits.

136. CHRONIQUES DE FnoxssuT (abrégées); manuscrit
sur vélin de 261 feuillets, grand in-folio,, à d'eux.
colonnes, orné de 4 grandes peitLures' à
page et de 201 de différents Iormats, encadrées'
de bordures.

Les quatre grandes peintures représentent des scènes peuplées
de nombreux personnages liés bien groupés et paraissent appar-
tenir à un art beaucoup plus avancé que l'art du moyen âge dans
les perspectives et les mouvements des sujets.

Le parfait état du manuscrit et des peintures, la vivacité des
couleurs donnent à penser que ce, beau volume a rarement changé
de bibliothèque.	 .

La premièr.e miniature à pleine page, au commencement du
premier livre, représente l'auteur assis, ayant près de lui un, scribe
et un peintre ils travaillent tous trois à la confection du manus-
crit.

La deuxième miniature à pleine page, en tête. du 2 0 livre, est
divisée en deux tableaux. 'Celui de gauche représente Froissart
assis à une table, dans un riche intérieur; devant loi est ouvert
un livre et il regarde si sa plume est bien taillée. Celui de droite
représente le (lut, d'Anjou devant la ville de Bergerac, recevant à
merci un baron français qui vient de quitter le parti des Anglais.
Le (lue, en riche costume de cour, touche 1€ baron de son épée et
celui-ci plie les genoux devant lui. Au fond, paysage CC remparts
de Bergerac.

La troisième grande miniature à pleine page, en tête du 3° livre,
est également divisée en deux tableaux. Celui de gauche repré-
sente encore l'auteur interrompant son travail pour causer avec
un autre personnage: Celui de droite représente le couronnement
du roi Jean de Portugal. Le roi, assis sur son trône, reçoit la cou-
ronne et le sceptre des mains des grands dignitaires de son
royaume.

Cette composition, dont les personnages sont peints ii une assez
grande échelle, est assurément une des plus curieuses du livre,,et
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donne une juste idée de la valeur artistique des niiùiatui'istes de k
fin du quinzième siècle.

La quatrième grande miniature à pleine page, eu tête du qua-
trième livre, est aussi divisée en deux tableaux; l'un représente
l'auteur écrivant, l'autre l'entée de la reine Isabeau de Bavière
à Paris, Elle est assise dans une litière portée par deux chvaux et
entourée de seF, femmes. Au-dessus de la litière est un dais sou-
tenu par des personnages à pied. Ce nombreux cortège est au
moment de franchir une porte de la ville; au fond, nombreux
monuments.

Ayant de passer aux mains du propriétaire actuel, ce manuscrit
appartenait à la maison princière de Puckler Muskau en Aile-
magne.

(M. Decloux,)

137. ivnE D ' HEURES DU BOT Louis XII.
Manuscrit français, in-8, 'composé de 17 feûillets et orné de'

5 grandes miniatures et de '15 petites, relié en velours vert,
avec coins en métal.	(M. Ambr,-Firmin Didot.)
438. PSAUTIER, mauucrit français du commencement

du XVl siècle sur vélin, in-& composé de 174 if.
et orné de 381 miniatures, dont 56 représentent la
danse des morts.

Ce manuscrit a appartenu à Liuis XV.
(M. Ambr.-Firmin Didot.)

139. VIE DE LA VIERGE, manuscrit sur vélin, exécuté
pOUF le roi Fratiçois 1 'r et offert à Henri lIen 1548,
orné de 10 miniatures, provenant de la collection
Lebet-.
(Bibi. de la ville de Rouen.)

!4b. "LIVRE D 'HEURES DU CŒNIMÉTaBLE LE L'VIONTMORENCY,
manuscrit sur vélin, in-4, daté de 1549, orné de onze
miniatures d'un mérite inégal, niais dont plusieurs
sont attribuées par M. Didotà Jean Cousin, et d'ad-
mirables encadrements autour des peintures.

La première représente l'écusson de Montmorency et l'épée de
connétable:
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• La seconde porte sa devise, l'épée de connétable et la dite
de 1 Wîq sur fond bleu;
- La troisième, le Christ entouré de ses anges;

La quatrième, Moïse devant le buisson ardent;
La cinquième, la visite d'Abigail à David
La sixième est ainsi désignée 2wulier a,nicta sole et luna né

pedibus ejus;
La septième, la 'visite de sainte Arme ail Temple;
La huitième, d'un mérite inférieur aux autres, représente

Esther et Assuérus;
La neuvième, Judith et Holopherne
La dixième, la pénitence de David
La onzième, le supplice des Macchabées. (Didot, Essai sur Jean

Cousin, p. 216.)	 -
Le manuscrit a appartenu à M. le comte de Lablache, député à

l'Assemblée nationale en 1789, neveu et légataire du célèbre
Paris-Duverney. Suivant une tradition qui s'est conservée chez les
descendants du comte de Lahiache, cet admirable volume n'était
jamais sorti; avant le xviii siècle, de la bibliothèque de Chan-
tilly. 11 était passé, avec les biens 'les Montmorency, après le sup-
plice du dernier duc, entre les mains des Condé. Louis-Henri de
Bourbon, prince de Condé, plus connu sous le nom (le duc de
Bourbon, l'offrit à la reine Marie Leczinska à l'époque du ma-
riage de cette princesse avec Louis XV. La reine le donna à
Paris-Duverneyen récompense de la part prise par le grand finan-
cier au renvoi de l'infante d'Espagne et aux négociations qui
l'avaient fait monter mir le trône de France. Cette succession de
possesseurs illustres ajouterait un grand prix à un manuscrit déjà
si précieux. Elle est démentie en un point, confirmée en ufi autre,
par une note écrite à la fin du volume : 011 lit en effet sur un des
derniers feuillets ces mots, d'une jolie écriture du temps Pré-
senté à la reine par le chevalier de Mouby en. 1 726. Charles de
Fieux, chevalier de Mouhy, né à Metz le 9 mai 1701, mort à
Paris le 29 février 178k, est l'auteur d'un grand nombre d'ou-
vrages galants, de romans et de livres de théâtre qui sont énu-
mérés par Quérard. Ainsi donc, s'il est douteux que ce manu-
sent ait passé directement des mains du (111e de Bourbon entre
les mains de la reine, il est certain qu'il u appftrteuu à cette brin-
cesse. Dès lors le don qu'elle en aurait fait à Paris-Duvehley de-
vient très vraisemblable.

(M. 'le comte d'Haussonville, membre de l'Académie française.)

441. RIcuclL D'ACTES DE pniviLÉGES ACCORDÙ AUX SE-
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CIIÉ1flIRES ET. NOTAI FI Y4tIxPAa LES, nots !9uiS XI,
CUARLES VIII, Fit*rçois I ET H.Ewll! II, manuscrit
in-4, daté de septembre 1549, sur vélin, orné de
12 encadrements, miniatur&, dont ledernier est , ai-

.tribijéàJean Cousin.
Les ?ein tures servent d'en—tête aux concessions de chaque roi;

les actes de Louis XI et ceux de Charles VIII sont précédés cha-
cun d'une miniature; ceux de Françoii lerson t représentdspar heMi
peintures; ceux de Henri II par une seule. Le peintre a tiré parti
des symboles personnels de chaque prince en les ieproduisant
dans son ornementation Ainsi la salamand re et les F couron-
nées sont multipliées dans les bordures des concessions de Fran-
co 1". La dernière pièce est accompagnée de la composition la
plies importante Diane de Poitiers, sur, son char attelé de deux
cerrs, entourée de jeunes fi l les armées de palmes %ertes; le tout
dans un cadre formé des emblèmes cynégétiques dela grande
sénéclia!e.	 -

Cc manuscrit a été l'objet d'une étude particulière de M. Didot
dans son Essai sur Jca Cousin, p. 231.

(M. Arnbr.-Firmin Didot.)

142. CHANSONS ET MOTETS AVEC LA MUSIQUE, maiitisctit
in-4 oblong, orné d ' une reliure en maroquin brun
à compartiments qui porte les armes, de Henri li e
le chiffre (deux D enftelacés. dans uni FI) qu'on at-
tribue à Plane de Poitiers.
(M. le baron Seillière).

443. ENTRÉE DE HENRI II A R0UEN, LE l OCTOBRE 1550;
manuscrit sur vélin, in-4 oblong ;- recueil d'envi-
ron 700 vers de 10 pied$; sans nom d'auteur, écrits
à la louange du roi; volume com posé de 27 feuillets
et orné de 40 miniatures d'une grande finésse, re-
présentant le passage di cortège royal dans 'les di-
vers , quartiers de la ville et les, fêtes , publiques célé-
brées en l'honneur des entrées. Il 'contient, presque
h chaque page, les emblèmes que l'on attribue à
Diane de Poitiers, les, trois croissants enchevêtrés,

0
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les arcs eles flèches, lesdeuxx l} dos à dos réunis
par tin H.

Ce manuscrit a été exécuté pour être offert au roi. C'est un
admirable échantillon de la plus belle époque du xvi siècle. Il a
été acquis, en 4838, par la ville de Rouen à la vente du baron
J)auyin d'HQdaumont pour la somme de 1078. fr. Il avait été im-
primé une première fois en 1557 chez Jean du Gost en un vol.
in-4 de 21 feuillets, orné de gravures sur bois. il a été réimprimé
en 1868 pour la Société des Bibliophiles Normands, à 60 exem-
plaires, avec une notice de M. Louis de Merval.

Ce manuscrit a été plusieurs fois décrit.-Voyez le CaSogue de
M. Frère, p. 98.

flibl. de la ville de Rouen.)

144. LA D%tSE DES MORTS; recueil de 42 dessins
originaux de Holbein (1498-I 554), faits àla. plume
et rehaussés de bistre; ils, proviennent de la coi c

-tion,d'A.rundel,et sot)t rèunis'dans un volume in-8,
relié en maroquin rouge.
(Ni. Âmbr.-Firmin Didot).

145. Livut D 'HEtJBES, manuscrit sûr vélin, in-64, écrit
en lettres imitant les caractères (l'impression, orné
de 33 miniatures à pleine page, peintes eu grisaille
sur fond bleu et entourées d'encadrements en -ri-
saille.
Reliure du temps, en maroquin rouge à compartiments, avec

un fermoir émaillé.
(M. de filausion),

445. Hcunrs LATINES; manuscrit sur vélin in-12 du
xVr siècle, orné de 47 miniatures avec encadre-
ments, bordures et lettres 1 initiais; provenant de
la collection de M. le marquis de Martainville, dont
les manuscrits ont été légués à la ville de Rouen.
(Bibi. de la ville de Rouen).

147. BRÉVIAIRE DE CLAUDE COUrrIER, SEIGNEUR DE Bqrst,
COMTE DE CARVÂRTZ ET DE MAULEvRIER, CUEV4LIER DE
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L 'ORDRE  matiuscrit in-fol., sur vélin, orné de S
miniatures.

Dans l'ornementation du frontispice, Claude Gàuffler n'est dé-
igné que comme chevalier, ce qui prouve que la composition du

volume est antérieure à 1 564date où il reçut le titre de marquis.
Plusieurs des miniatures sont attribuées à Jean Cousin. Voici

les sujets de ces petits tableaux, qui tous rappellent le style du
maitre

1° Le frontispice;	 -
2° La visitation;
3° L'adoration des Mages;
40 La circoncision;

Le couronnement de la Vierge;
6' Le Christ délivrant les bines de l'enfer;
7* La résurrection de Lazare;
8° La Trinité.
Chaque miniature est encadrée dans unebordure du plus beau

style de Henri IL, où figurent des personnages, des cariatides,
des fleurs et des fruits et surtout l'écusson (les Gouflier avec les
deux épées fleurdelysées du grand écuyer et sa devise liée ter-
minus ha,ret.	 -	 -

Ce manuscrit, malheureusement incomplet, •a été l'objet d'une
étude particulière de M. Didot dans son Essai sur Jean Cousin,
P. 8.

(M. Arnbr,-Firmin Didot).

- 148. OrrICluM SANCTE Vtn grNJs, manuscrit in-12, sur
vélin, orné de 16-grandes miniatures à pleine page,
de 14 petites et de nombreux encadrements..

Ce ravissant manuscrit; dit M. Didot (Essai sur jean cousin,
P 4) a été exécuté sous le règne de Henri 11 ou de Charles IX,
On ignore le nom du peintre, mais les compositions, le dessin, ]le
style des peintures offrent tant de ressemblance avec celles du
livre d'heures de Claudede Lorraine, duc de Guise, conservé à la
Bibliothèque de l'Arsenal, que l'on peut attribuer les deux chefs-
d'œuvre au même artiste. Le volume est garni d'une très belle
reliure k compartiments en maroquin rouge doublé, dorée à
petits fers, de Le Gascon, qui porte le c)dffre de la reine Anne
d'Autriche.
''(M. Âu,br.-Firmin Didot.)



149. ALPIJAnET DE PLUSIEURS SORTES DE LETTRES PAR

PIERRE 11AI.T0N BLOtI1LW, ÉCRIVAIN DU 1107 ET SECRÉ-

TAIRE ORDINAIRE DE SA CRÂMBIIF.

Recueil de modèles d'écriture; in-4 gravé oblong, composé de
39 feuillets représentantdeséchaiitillons de tous les genres d'écri-
ture utilisés au Xvi0 siècle,avec les appellations données par l'au-
tour, lettre frizée, lettre cordée, lettre ondoyée, lettre droite pattée
lettre plaisante, etc.....

Ce volume contient, en regard de la page 20; un autographe
de Pierre Hamon. D'Aubigné raconte que ce calligraphe, qui
était protestant, fut pendu en 1571 pour avoir falsifié, au bas de
certaines letttes patentes, la signature du roi Charles IX (Hist.
universelle, 1626, col. 526).

(Mail. de Marnony.)

150. ALPHABET DE, I'L(JSJEURES SOUTES DE LETTRES, ma-
nuscrit autographe de Legaugueur, autre célèbre
calligraphe du XV? siècle, sur vélin, daté de 1575,
in-12 oblong, provenant de la collection Leber:
(BibI, de la ville de Rouen),

II. Dermotypoicinnie.

151. LES PSAUMES DE LA PÉNITENCE, petit in-8, volume
composé de 26 feuillets de vélin, dont trois servent
de garde. Les 23 autres renferment neuf dessins et
un teste découpés à jour. Chaque feuillet est doublé
d'un morceau d'étoffe ou de carton foncé qui forme
transparent, et qui, lorsque la page est,appliqude
sur sa doublure, donne un relief éclatant au dessin
ou au texte qu'elle présente. Le frontispice est for-
mé d'une dentelle sensée de fleurs de lys - et de F
couronnés; le second dessin porte un Christ en
croix, un écusson fleurdelysé, des F couronnés et
des salamandres. Un autre dessin reproduit dans sa
bordure le monogramme et les emhlérnes de la reine
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Marguerite, ee qui semble jndiqupr quele volume
a été exécuté par ses oins pour être offert ai roi.
Ce sont les titres de provenance du volume.

Les antres dessins représentent les principales
scènes de la vie du roi prophète Bçthsabe . au bain,.
David congédiant Une, la mort d'US, David'au
désert; le sacrifice de David) Davidrecevarit la veuve
de Thecua, l'exaltation de David. - Le texte est
en latin; il est entouré d'un encadrement de forme
fectangulaire et à dessins variés, produit à l'aide
des mêmes moyens de découpage que le texte. Cha-
que psaume est séparé de celui qui le précède par
un blanc, un titre et une lettre initiale ornée qui
est toujours tin modèle, de finesse. La couleur du
transparent diffère presque à chaque page et se ma-
rie au caractère distinctif du psaume; elle est d'or,
de bleu, de noix', ou de rouge, su ivant que les chants
du psalmiste sont inspirés par un sentiment d'es-
pérance,, de remords ou de crainte.
Ce volume a été décrit par l'oncle du possesseur actuel, M. Er-

nest Aumerle, dans une étu'ic (La Derm0t)7)otemnie, étude sur
quelques livres, cwn figuris et cfiaracteri bus ex railla inateria rom-
poilUs, Issoudun, 1867, in-S'de 38 pages), d'autant plus intéres-
sante qu'elle nous fait connaître une branche moins connue de
l'art du xvr siècle. Les ouvrages produits Par le' découpage du
vélin n'existent qu!en petit nombre. M. Aumerle cite d'après
Santerus (flibliotheca 'belgica nianuscripta) un Liber Fassionis
D. 1V. 3. C I  iohanne,n, conservé-au commencement du
xvii' siècle dans la bibliothèque du prinée de Ligne, un second à
la bibliothèque de Rouen, du xvii' siècle, qui provient du fonds
Leber, un livre d'Heures, qui appartenait au duc de ta Vallière et
qui est maintenant à la Bibliothèque nationale, et,Le sien. Cepen-
dant nous croyons que l'énumération est incomplète et qu'il en
existe quelques aunes.

Dans son étoile M. Aumerle ne peut accepter que celte oeuvre
de patience soit due au simple désir d'un artiste du xvi' siècle
d'illustrer les isaumes.pénïtentiain. Il rcchei'che sous l'allégorie
l'inspiration quipessenciée (lu livre. Après avoir remarqué que, les
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motio'graunmes de Marguerite sont entremêlés des emblêmes de
veuve, ce qui fixe l'exécution du volume aux années I 526 ou 15 2 7,
il dit « Aussi croyons-nous voir,sotis ce prétendu drame hébraï-

que, se dessiner an drame français plein de iéticences ... bavid,
• c'est François jr, Absalon, le connétable de Bourbon, la femme
• sage rleThémaqui vient implorer la miséricordède Da id pourun
• fils rebelle, Marguerite d'Angoulême, qui déinàMè la gute d'un
• traître repentant (le connétable de Bourbon). Il faut lire
l'argumentation de M. Aumerle pour mesurer à qùêl degré d'in-
géniosité la recherche des interjfrétations petit côniliiire un esprit
aiguisé. Nous regrettons seulement qu'une étude aussi appro-
foridie ait accueilli des fables comme celle desmatitais traite-
ments de Henri d'Albret à l'égard de sa femme et celle de
l'internement forcé de Jeanne d'Albret à Plessis-les-Tours,

(M. Roche.)

Iii - Typograplziè.

452. P1rsTRE JEHAY, in-4 de 42 'feuillets non chiffrés,
goili., s. l n. d ni nom d'imprimeur. Le premier
feuillet est occupétpar imgrand P orné,'dauslerond
duquelse trouvent.plusieurs figures gravées surbois.
Le lexie ne commence qu'à la seconde page.; il af-
fecte la forme d'une ordonnance ou de lettres paten-
tes dans laquelle le prestre Jehan prend le titre de
(C roy tout-puissant sur tous les roys Chrestiens n.

On lit à la tin « donné en notre saint palais l'an
de nostre nativité 507. 'Cy finit preslre Jehan n.

Vers le tÙips descroisades s'établit la légende du prêtre Jehân,
celle d'un roi chrétien, plus puissant que tous lés rois de l'En-
rope, maître d'une partie de l'Asie, qui était prêt à marcher nui
secours des Croisés. La réputation din prêtre Jèhjn s'accrédita
tellement que le pape Alexandre III essaya de se mettre en
communication officielle avec lui. Plus tard la légende plaça les
états de ce prince fantastique en Afrique, au sud dé l'Eypte.
C'ne fut guère qu'au xvxt siècle que les découvertes des navi-
gateurs réduisirent à néant la fable du prêtre Jehan. Mais son 110m
resta populàire t inspira les poètes et lés rominciers. t Gust.



Brunet vient de publier dans le Recueil des art ps dc I' Académie
fies Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux 4877, la biblio-
graphie du prêtre khan. Parmi les nombreux ouvrages qui y
sont cités nous n'avons pas reconnu le présent ouvrage.

On conserve à la: Bibliothèque nationale, notamment dans le
fonds de l'ancienne librairie du Louv re formée par Charles V,
Plusieurs manuscrits de la lettre du prêtre Jean (Delisle, le Cabi-
net des Manuscrits, t. I, p. O).

Ces manuscrits, Je présent volume et les nombreux ouvrages
cités par M. Gustave Brunet mériteraient d'être comparés en-
senible.
r Exemplaire relié en maroquin rouge doublé par Chambolle

)Juru,	.	 (MJe baron Seihlière.)

153. L& GENEALOUTE ET DESCENTE DES ANTIQUES 1(075 DE

GAULE,A PRESENT OEÇOMMtt LA MONARCHIE DE FRANCE,

DEPUIS LA CREATIOtÇ DU'MONDE JUSQUES A FRANCUS,

FILS DE IJECTOR 0E TROYES, ET, DEPUIS FRANCUS, LA L1

GNEE n DESCENTE DES ROYS FRANÇOYS ET DES DUCS DE

EJ(EJ3ÂN JUSQUES A L 'EMPEREUR CHARLEMAGNE, ET, DE-
PUIS CHARLEMAIGNE, DES BOYS DE FanGE, DES COMTES

DE FLANDRE, DUCS DE 13OURGOGWE J USQUES • A PREsEtT;

LE 'FOUT JAR FJCURES EN ROtÇDEÀLx EN BRXEF 1tEDIGE.

Grand rouleau anopisthogra'phe, composé de Gfeuil-
les de vélin, collées ensemble. 'La septième et der-
nière feuille manque, de Sorte que J'ouvrage s'ar-
rête au règne du roi Jean.

Brunet ne mentionne ps cet imprimé, qui doit avoir été exé-
cuté par Galliot Dupré, de même que la Généalogie des (ces c/zres-ÉMus n 's de France, qui y ont régné depuis que les 'Francoys «'in-
dnnt habiter sur la ripié,c de Seine. Ce dernier roman historique
est sorti 'les presses de Pierre Vidoue en 1520..

(MM. DugastcMatifeux et B. l'ilion.)

154. HoRt IJITEMEBATE VJRCINIS MARIE secundum tisum
Bomanutu Iotaliter ad lotagunt sine require, corn
pluribus . orationjbus in gaJlicoet tatino. (Au-dessus
de ce litre, la marquede G. E. [GqilIjurne;EusIaCe]
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et ait verso (ltt dera. f.) ;,Ces presenks heures a
lusaige de Borne furent ac/ieuecs le xv jour de
Mars lan mil cinq cens par T/iielrnan Kcn'er, pet.
in-4 de 116 if. sign. a—n par 8; o par  (ce cah:
est peut-être incomplet), et p par 8, 26 lign. à la
page. (Almanach de 1497 à 1520.) Volume relié
en mat, rouge, riches cornpartim., et ornem.. sur
les plais, doublé de mar. La Vallière, ornein. ino-
saiq. tr . cisel. dor. (tonic.)	 -
Volume orné de 18 grandes figures. La 15° est celle de la

Mort. Ces figures sont cri 4 rande partie les mêmes que dons
l'édition imprimée pour Guillaume Eustace.

(M Ambr.-Eirmiu Didot).

155. COUSTUIWFER DE NORMANDIE, suivi de Le stille
de procéder en Normandie, in-12 imprimés en ca-
ractères gothiques, à Rouen. par Guillaume G&-
Jemier vers 1500.	 -
(Bibi. de la ville de Rouen).

156. Lrs VIGILLES DE LA MORT DU ROI Cnsn [Es SEPTISE,

A NEUF I'EAUMES ET 14EUF LEÇONS, COIÇTENANS LA CR0-

NIQUE, LES FAITS ADVENUS DURANT LA VIE. DU FEU , 110v,

COMPOSÉS PAR MAISTIIE MARCIAL DE PARIS, DIT Psi; —
VERGNE, PROCUREUR AU PARLEMENT. A la fin imprime
à Paris peu' Robert Bouchior, imprimeur, dernou-
tant en la rue Saint-fa qucs en l'enseigne de [écu
au. soleil. S. d. (vers.1500').

Mi verso dru dernier feuillet on voit la marque
de Guillaume Eustace avec une réclame.
Le premier feuillet contient le titre ci-dessus, nu-dessous duquel

est une gravure sur bois. Le texte commence au feuillet 2 et
occupe 93 if., à 44 lignes, sur 2 colonnes.. Petit in-fol. goth:,
orné de.nombreuse5 gravures sur boisreprésentant des scènes de
combat.
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Ce rare volume, admirablement conservé,vienL du Collège de

l'Oratoire de Troyes.
(Bibi. de la ville de Troyes).

157. JRÈCUtLES 0F TEE ifl'STORYES 0F Tnon, Sans lieu
(Londres), Wynkenrde Worde. 1503, goW., in-4
imprimé sur dux cd tonnes, orné de 4Tavures sur
bois.

Le 'prérnier cahier se composé 1è 4 fêuilleïs bon pàginés pour
le titre, l'ue gravure sur bois n la table. Le texte cnrlinience au
feuillet Set secontinue par cahiers deC feuillets. Reliure anglaise.

(M. le Baron Seilliète.)

158. A LA LOUEWGE DE DIEU ET 0E SÂTREflAINCfl ET
GLORIEUSE NERE, ET A. LEDIFICATION DE TOUS BONS CA-
THOLIQUES fl3iENT COMMENfEES cEs :ÎhsÊNns UETJIIES.
4 lusaige de ko,hnte, jYbu? Vill&t !iâh/dÙ'fzk;.librafre,
demaurant u Paris sur l& pont WuChvi/g», Yiitj3res
de la belle jinage Nosirc--/)ap;e u /en.seiw/wde'la Rose.
(Au-dessus de ce titre deux strophes de v&rslEi'dnais,
dont la première cornm'-nce: Jésus soit en nia leste,
etc.) (Au verso du 8° f. dû bali. i) : -Ces présentes
ir&urcs aIlaiiigé >dé Rôthe furcn2 déhei'c'es /è ï tour
de Iwwicr la, mil Vin'q cèiisi q,ualéè par Âiïhbi,ze
C/ia»piel, imprimeur, deusôu rani u Finis au bol/cgc
& Triguet ën la rué Saint Jelian de Latran. 'In -4

'gôth., sign. a—i 'par 8, et A pai'4, coutendnt les
sept pseaulmes en franèoyi (almanach de 1497 à
1520); fig. et bofd, sur bôis, veau Faùi'e Sarnpé,
if. dor. (4nc. rel.)
Antoine Chappiel, imprimeur inconnu à Lottin, demeurait à

l'adresse ci-dessus, de 1497 environ à 1504. te volume contient
42 grandes figures et un grand nombre de petites, qui toutes Ont
été miniaturées avec un soin extrême. Les initiales sont peintes
èn or et rehaussées de mémé. Très bel 'exemplaire sur WLW•.

(M. Ambr,-Firmin Didot.)
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.1 59. l-Ion LNTI&MERATE VIRGIr(1S M.tnIK SECUNDIJM USUM

ROMANUM CUM PLURIBTIS ORÂTIONIBUS TAM IN GALLICO

QUE IN LATINO. (Au-dessous la itarque de Guillaume
Eustace, dans laquelle on a enlevé l'E, et le nom de
Germain Hardouin.)(ku verso du dern. f.): Ces pre- -
sentes heures ci lusa.ige de fiomme furent aclzevees
lepreinier jour de Octobre tan mil cinq cens et ôinq
pat' Guillaume dnabat, imprimeur; Ilemourant o
Paris en la rue Sainci ISian de Beauvaiç, pres les
escofies du decret, a lenseigne des contas; pour Ger-
main' !Jardown, libraire, demourant empres la gram
porte du Palais, a limage sainte Marguerite. Peut
in-4. goth. de 108 Et, sign. a—n par 8, et o par 4.

(Almanach pour xvi ans, de 1505 ii 1520). Volume
relié en ruar. brun, fil, et orneiti. sur les plats, tr.
dor. (Anc. reliure.)
Guillaume Anabat imprimait à Parisde 1505 à 4510 à l'adresse

ci-dessus. En 4537 il était fixé à Bourges. Ce volume contient
45 grandes planches, plusieurs petites, et des encadrements à toutes
les pages présentant de jolies arabesques et des petits sujets
divers, ayant du rapport avec ceux des grandes heures de Simon
Vostre, sauf qu'on n'y voit que tort peu de motifs pieux; figures
et initiales miniaturées rehaussées d'or. Bel exemplaire sur vélin.

(M. Ambr.-Firmin Didot).

460. LoIME- pEcHr.ua PAR PARSONNAGES JOUE EN LA VILLE

DE Touns, petit in-folio sur deux colonnes.
Mystère à personnages, en vers de huit pieds.
Le volume s'ouvre par un feuillet contenant le titre ci-dessus

au bas duquel se trouve la marque du libraire M. Durand Ger-
lier. An verso se trouve une gravure sur bois représentant l'au-
teur dans son cabinet de travail. Le texte commence au deuxième
feuillet par ces mots Le prologue forinavit Dominus Dominus
« Deus hominem de lymo terre. »

Le volume se composé de 138 feuillets non numérotés, divisés
par cahiers uniformément composés de G feuillets, Le dernier se
termine par ces' mots « A ihonneur et a la louenge de nostre
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« seigneur Hiesucrist et de sa tres digne mere et de toute ta cour
• celestielle de Paradis, a esté fait certain livre appelle lhomme
• pecheur, nagueres joué en la ville (le Tours et imprimé à Paris
• par maistre Pierre Le Dru, imprimeur, demeurant en la rue des
• latîiurins, n lenseigne du cornet, lan mil cinq cens et huyt, le
• IX jour de juing.

Édition fort rare; exemplaire peut-être unique, relié en maro-
quin rouge doublé de maroquin bleu par Trauti Bauzonuet.

(M. le baron Seilliére).
161 .  Los CUXTRO LIBItOS DEL VTRTUOSO CÂVALLEIIO AMA

DIS DE GAULA, Saragosse, 1508, in-folio, gothique.
La première feuille contient au recto m'e gravure sur bois

représentant le héros du roman à cheval et le titre ci-dessus, au
verso le prologue. Le texte commence au verso du deuxième
feuillet. Il occupe 298 feuillets .nl mérotés en chiffres romains.

On lit à la lin « Acabanse.... en la.... ciudid de Saragoca por
• George Lori, alleman, acabarose a XXX dias del mes de
• Ombre del anno del nascimiento de nostro satvador Jesu Christo
• mil y quinientos y ocho armes. . Au-dessous se trouve la
marque du libraire. La table commence au verso du feuillet 298
et occupe trois feuillets et demi non numérotés. Elle se termine
par, les mots bec' gratias.

Edition fort rare; on pensait, avant la découverte de cet exem-
plaire, que la première édition était de 1519; exemplaire peut-
être uniqu, relié en maroquin rouge doublé de maroquin brun
par Chambolle.

(M. le baron Seillière.)
462. CES PIIESEDÎTES HEURES A LUSMGE DE ROME au long

sans rcquerir ont este itflpriTfleeS a Paris par Phi-
lippe Pigouelzet pour Guillaume Eustace, marchant
Libraire, demourant a Paris en la rue de la Juifrie,

lenseigne des sagittaires ou dedens la grande salle
du Palais au tiers pilier. Mil . y. G. et ix (1509).
(Au-dessus de ce titre la marque et le nom de Guili.
Eustace.) In-8. goth., sign. a—q par 8 et r par 4.
(Almanach pour xxi ans, 1 510 ï 1530), fig et bor-
dures sur bois, velours cramoisi, oru. et tr. dor.

Ces heures sont ornées de $ !k grandes figures et de belles bor-
dures, où figurent des ornements nouveaux et des arabesques
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d'un goût remarquable; mais on n'y a pas figuré la danse des
morts. La plupart de ces grayores, grandes ou petites, sont des
copies exécutées à rebours de celles des Heures imprimées par
Phd. 'Pigouchet pour Simon Vostre. Très-bel exemplaire sur
VÉLIN.

(M. Âmbr.-Firmin Didot).
163. CRorucA DEL FAMO5O CAVALLER(3 Cm DIES Rut

CAiuPEADoR, imprimé à Bâte, 1512; in-foI, gothique;
reliéen veau, reliure originale du XVI° siècle.
Cette rare édition a été décrite dans le Manuel du Libraire

de M. Brunet. Volume d'admirable conservation, -
(M. le baron Seillière.)

164. ORDONNANCES CONTRE LA PESTE FAICTES PARLA COURT

DE LESCHIQER ET PUBLIES ALASSI7E A ftoSri TENUE PAR

MLISTRE Lors DARc, LIEUTENANT GENERÂL DE MONSIEUR

LE BAlLET DE Rotmw, LE 46 NOVEMBRE 1512, AVEC

PLUSIEURS AUTRES ORDONNANCES PAR LAD. COURT DE

LESCØIQER ESTASSAV0UL.... I\oueu,1MartinMorin.
Lachevé d'imprimerpoùte la date du 12 septembre
1513, goth., in . 4 de 8 feuillets non paginés.

(BibI. de la ville de Rouen).
165. LES GRANDES CRONIQUES.... par Robert Gaguin, -in-

folio gothique, orné de flures sur hoi, Paris,
Poncet le Prieur et Galliot dit Pré, 451-4.
Exemplaire sur vélin de l'édition originale de cette traduction,

qui est attribuée à PierteDsrey;'malheureusement le volume est
incomplet.

(Bibi, de la ville de TçRyes.)
466. CAÏICIONEIRQ GENERAL CUN PRIVkECIO par Garcia de

Resende, imprimé à Lisbonne sur 3colonnes, 1516,
in-fol.; reliure en bois recouverte de veau gauffré.
Exemplaire de l'édition originale de ce rare recueil. Le premier

contient le titre ci-dessus ail verso duquel commence la.table, qui
occupe cinq pages; le prologue est au verso du 3' fenuiet; au
verso du 4' s trouve une gravure sur bois. Le texte commence
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au 5' et occupe 227 feuillets numérotés en lettres romaines. Le
volume se termine par une gravure sur bois représentant les
armoiriés de Portugal.

On lit à la fin : .... Lixhoa per fierman de Campos, aleman,
bonbar dey rey nosso senhor et empremidor a os XXVIII dias

« de setenbro da era de nosso senho! Jesu Cristo de mil et quyn-
« hentos et XVI anus.

Edition fort rare; exemplaire peut-être unique, garni d'une
reliureancienne en bois recouvert de veau grenat, d'origine por-
tugaise.

(M. le baron Seillière.)	-.

167. FLORISEO, QUE POU OTRO NONDRE ES LLAMLDŒEL Ci-
VALLERO na DESIEBTO, a QUAL FOR PU GRÂN EFFUEUCO

T MUCRÔ SABER ALCANCO A SER Rfl DE BOHEMIA Va-
lence, 15f 6, in-folio gothique à deux colonne.

Roman de chevalerie espagnol..
Le premier cahier contient le titre-ci-dessus au bas duquel est

une gravure sur bois représentant le héros du roman, le pro-
logue, qui est an verso du titre, et une table de trois feuillets. Le
texte commence au 50 feuillet et occupe 124 feuillets chiffrés en
lettres romaines.

On lit à la fin: Imprirniose en la insigne ciudad de Valencia
« por Piegode Gunnel, acabose a X dias del mes de mayo de
cc anno 1516.

Édition fort rare; exemplaire peut-être unique, relié en maro-
quin La Vallière doublé de maroquin rouge; par Chambolle Dura.

(M. le baron Seillièrc.)

16& LES CRANS PARDONS ET INDULGENCES, LE TEES GRAND.

JUBILE DE PLENIERE REMISSION DE PEINE ET DE COULPE,

S TOUS LES CONFRAIRES DE LA COIÇFRAIRIE DU SAINT-

ESPRIT, Gand, Pieter tan Winghe, sans date; petit.
in-8 gothique..

Édition fort rare; exemplaire peut-être uniqu, relié en maro- -
quin brun par Trautz Bauzonnet. -

(M. Gaifl'e.)	 -

460. MISSEL A L'USAGE DE RouEri, in-4, sur vélin, lin-
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primé à Paris par Nicolas Prévost, 1527, orné de	-

99 miniatures.

Cé volume a appartenu à Georges Il d'A[nhoise, archevêque de
Rouen (44-i50) , neveu du célèbre cardinal, ministre de
Louis XII. Georges Il, sans être un aussi grand bibliophile que son
onde, aimait les hvjes et hérita, comme archevêque de Rouen,
de la partie latine de la bibliothèque du grand cardinal. Sur les
livres et les manuscrits des deux cardinaux d'Amboise, voyez
le Cabinet des Manuscrits de la iJibi. imp., par M. Delisle, t. E,
p. 217 et 257.

(Bibi. de la ville de Troyes).

170. MISSALE AU USUM IrqsrnrqiS ECLESIE TRECENSIS,

Troyes, 1533, in-fol., en gros car. gothiques, rouges
et noirs, à 2 col., partie sur vélin, partie sur papier,
volume orné de gravures sur bois à mi-page,
chiffré en lettres gothiques.

L'achevé d'imprimer porte l'adresse de Guidon Picirequinet
de 1héobald Trumeau et la date du 18 mai 1533.

(Bibi. de la ville de Troyes).

171. Sonowiint Et RRIESVE DECLAIIATION DAUCUNS LIEUX

FORT NECESSAIRE5 A UrÇO CUASCUN CURESÏIEN POUR

METTRE SA CONFIANCE EN DIEU, 1 534 (par Guili. Farel)
iii-16, gothique, reliure du temps.

Édition fort rare, exemplaire peut-être unique.
(M. Gaiffe).

172. SERMON NOTABLE POUR LE JOUR DE LA DÉDICACE,

NOUVELLEMENT IMPRIMÉ, 1539, gothique, sans lieu ni
nom d'auteur (par Clément Marot), imprimé par J.
Miche!.

Petit in-12 de 8 feuillets non paginés. Le premier feuillet con-
tient le titre cy -dessus, a, bas duquel se trouvent deux fleurs de
lys, un verset des Actes des Apôtres et cette indication nouvelle-
ment imprimé, I ffl. Au verso on lit une adresse au lecteur en
vers de dix pieds. Le sermon commence au deuxième feuillet.
Chaque page renferme 28 lignes, sans compter le litre courait et



la signature. Ce texte se termine au verso du 8- feuillet par une
page de 48 vers, au-dessous desquels on lit t Amen, fin du ser-
mon de la Dédicace.

É4itig4 fort rale; exemplaire peut-être unique' relié en maro-
quin bleu par Trautz Bauzonnet.

(M. Gaiffe.)

173. COMJENC& LA CORONICL'DEL VALJENTE Y ESFORCADO

PRINCIPE DON FLORA1DO D ' INGtATIERRA,... Lisbonne,
1545, gpth, in-foliô, imprimé sur deux colonnes,
orné de petites gravures sur bois en tête de. chaque
chapitre.
Le premier feiilet lé titre cy-dessus au bas &i'quel est

une gravure sur bois-représentant le héros du roman. Le pro-
loge occupe le feuillet 2. Le texte commence au cahiers et se
continue en 251 feuillets numérotés en lettres gothiques.

On lit à la fin t .... fue inipressa en la muy noble y' leal
« ciudad de Lishona por Germaii Gallarde, impressor de libres.
t Acabose, . a veynti , dias del- mes de Abril en cl anno de mil et
cc qoihientos y quarenta y cinco aunes. »

Édition fort rare; exemplaire peut-être unique, relié en maro
quin rouge doublé de maroquin bleu par Chambolle Duru.

(M. le baron Seillière.)

174. Discoùns DE LA JOYEUSE ET TRIUMPÙANTE ENTht

DE JIENÈI IV EN LA VILLE DE ROUEN, LE 16 OrÔBRE

1596. Rouen, LcMesgissier, 1599, imprimé en ca-
ractères ronds, orné de 12 gravures sur bois, in-4.
Une des plus rares entrées du XVP siècle.
(BibI. de la ville,de Rouen).

IV. l,leliures.

475. COMMENTAIRES SUR LES POLITIQUES D 'ARISTOTE par
Lefebvre d'Eiaples, Paris, H..Estienne, 151 , 1, petit
in-folio.
Reliure Je veau gaufré, argentée au petit fer, aux armes du

roi François Pt (451-547) avec la salamandre, encadrées dans
nué bordured'ornements-à froid.

'(M. Ambr.4irmin Didot.)

n

.
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476. Cou&rorsnn DU PAYS DE POICTOU, Poitiers, 1514,
petit in-4, exemplaire sur vélin.
Reliure de veau gauffré aux armes de François avec la sala-

mandre, dans une bordure semée de fleurs de lys; ornements
argentés et dorés, fermoirs d'argent.

(M. Ambr.-Firmin Didot.)

177. tIGRE IN LAUDEiT ViaGirils MARIE, Paris,Ueoffroy
Tory, 1531, in-8:
Reliure dite 'an pot cané, en veau brun, doré en plein à petits

fers, avec le chiffre et les emblèmes de. François 1" sur le dos.
(M. Âmhr.-Firmin Didot.)

.478. Lini GREGORTI GERALDI DE Anis Et MENSIBUS, CE-

TEPJSQUE TEML'ORTS PARTIBUS DISSERTATIO, Basiliœ,
apud. Mich. Isiugriniuin 1541, petit in-8.

- Reliure en veau brun, aux armes de l'empereur Charles Quint
(1 500-3 858), avec son emblème représentant les colonnes d'Her-
cule accompagnées de la devise plus oultre.

Lilio Gregorio Qiraldi, poète et archéologue italien, vivait à
Ferrare dans la première moitié du xvi' siècle.

(M. Ambr.-Firmin Didot.)

479. Hot INTEMEEATB Vin&iwis MARIE, Paris, Thiel-
man 	s. d. (almanach de 1497 à 4520). Pe-
lit in -4.

Reliure en maroquin brun, avec compartiments en mosaïque,
dans le style de Grolier.

(M. Ambr.-Firmin Didot.)

lSOc HEUkES A L'USAGE DE RosE, Paris, J. de la Roche,
s. d. (almanach de 1543 'n 1525) in-8.
Reliure en maroquin brun, avec de riches ornements à la. Gro-

lier en mosaïque.
(lU. Ambr..Firmifl Didot.)

481. Hnrns A L'USAIGE DE ROME, imprimées à Paris
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par Nie. 1-Jigman, por Louis Royer, s: d. (almanach
de 1523 à 1533) in-4, gothique.

Reliure en maroquin brun avec compartiments en mosaïque et
le nom de Marie Bec/zatz au centre des plats.

(M. Âmbr.-Firmin Didot.)

182.. BORE IN LAUDEM BEATE MARIE Vincins, Paris, Si-
mon du Bois pour Geoffroy Tory, 'I 527, grand in-8
gothique, figures sur bois.

Reliure eu veau fauve avec de riches ornements en mosaïque.
(M. Âmbr.-Firmin Didot.)

483. Disconsi DI NIC0LO MACRIAVELLI, Venise, 1532,
in-8.
Reliure florentine en maroquin, partie rouge, partie noire,

avec filets parallèles sur les plats, au milieu desquels deux mé-
daillons en or représentent des figures en buste.

(M. Ambi.-Firmin Didot.)

184. LA Divin COMMEDIA,' Vinegia, Fi'. Marcolini,
't 1544, in-4, fig. sur bois. H

Reliure vénitienne en maroquin brun, avec compartiments en
creux dorés et mosaïqués.

(M. Àinbr.-Firmin Didot.)

185. JOANNI5 DELLA CASA OPERA, manuscrit Sur vélin,
• in-8.

Reliure de maroquin découpé sur moire rouge: volume aux
armes de Henri ii (457-459).	-
• Giovanni Della Casa, poète italien, archevêque de Bénévent,

mourut à Rome en 1556.
(M. Rouquette.)

186. S. Sronàn Cor,LECTI0NES SSrEr4TIÂRUM (en grec),
Venetiis, B. Zanetti, 1535, in-4.
Reliure en maroquin brun, ornée de compartiments en mosaïqtie,

aux emblèmes de Diane de Poitiers (morte en-1566).
Jean Stâbée était un compilateur grec (lu iv' siècle après Jésus-
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Christ. C'est dans le recueil ci-dessus qu'ont été imprimés polir
la première fois la-plupart des fragments de Ménandre.	-

(M. Ambr.-Firmin Didot.

187. Novur,i TESTAME1NTUM GRJECUM, Robert Estienne;
Paris, 1550, in-folio.
Reliure de rnaioquin rouge doré en plein à petits fers avec

rinceaux et feuillages, probablement exécuté par un des Eve.
(M. Ambr.-Firmin Didot).	 -

188. LE TRASFOBMAZJONI di Lodovico Dolce (traduc-
tion des ilfésarnorphoses d'Ovide); Venise, Giolito
de Ferrarie, 1553, iii-4, figures sur bois; exem-
plaire en grand papier.
Reliure en maroquin rouge, ornée dé compartimenté et d'en-

roulements de couleur sur fonds d'or; bordure de même en saillie
sur le plat; tranche dorée et peinte; reliure vénitienne.

(M. Ambr.-Firmin Didot.)	 -

189. OEuvIEs DE SAINT JUSTIN, traduites en, français
par Jean de Maumont; Paris, Vascosan, 1554, in-
folio.	-
Reliure de maroquin brun à compartiments dans 1e genre Grolier;

exécutée pour Louis de Sainte-Maure, marquis de Nelle4 donné en
otage à la reine Elisaheth d'Angleterre après le traité de Cateau
Cambrésis en 159.	-

«ti. le baron Scillière).

190. Li RÉPUBLIQUE DE PLATON, traduite par Loys le
Boy; Paris, Seb. Nyvelle, 1555, in-4.

Reliure de veau brun à enroulements fleuronnés, argentés et
peints aux armes de Pierre Érnest comte de Maasfeld (1517-
1604), lieutenant de CharlesQuint, avec sa deviseForcemesuroj

(M. Ambi',-Firmin Didot.)	 -

191. Bswr. CAiwEitAnul -DE JEJUNLO, DE OBÂTIONE ET

ELEEMOSYNA; Paris, Vascosan, 1556, in-4.
Reliure de veau fauve à compartiments, dessins à la Grolier en

noire! argent, aux armes du chancelier cardinal Jehan Bertrand
(1470-MO), avec sa devise 8/cia cerus desiderat fontes aqua-
rwn.

n
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Barthelemy Camerarius est , un théologien napolitain de la pre-

mière moitié du xivt sicl. Le, livre ci.dessus;'divisé en trois
dialogues, est dédié à Diane de Poitiers.:

(M. le comte de Soultrait.)	 -

192. 1 TRE LIBRi DI MFSStE GIOVAN BAnISTA - Susio
BEL-LA INCIIJSTITIA DEL DUEL-Lu; Venise4 l-555;-.in-4.

Reliure de veau fauve à compartiments (genre Giolier), peints
en blanc, ornée d'enroulements dorés; sur un des plats, les armes
du connétable de 'Montmorency ((l'or à la- croix de 'gueules, can-
Ionnée de 16 alérions d'azur) (1403-1567), et sur l'autre. l'épée
de connétable avec la devise APLAPOS.	-

(M. Âmbr-Firmin Didot.)	«	'

193. TITI Livu PATAVI*I DECÂS PRIMA, in'12. Édition
sans -date, inipriinéè -à Lyon vers 1510.	-

Reliure de maroquin vert, portant au 'dos la devise de Grolier.
Grolicri et a,nicorurn.

Jean Grolier, trésorier de France, né à Lyon en 4479, mourut
à Paris en octobre 1565. M. Leroux de Liucy a consacré à Jean
Grolier un volume rempli 1e savantes recherches, dans teqel se
trouve la liste de tous les ouvrages de sa bibliothèque dontil.a pu
retrouver la trace. Le présent exemplaire de Tite Livb manque
à cette list&	 -	-

(M, Rouquette.)	 .

494. AINÛTATIONES JÊiCOBI ZOPIDIS CONTRA ER4SM1JM;

1519, in-folio.
Reliure de maroquin brun à1conipartiments; exemplaire de

Urolier avec sa devise.
Ce volume manqde' à' la - liste publiée par M. Leroux de Lincy,
(M. le baron-Seilliere.)	 - -

195. IL LIBRO na CORTEGIArE del Conte Baldesar Cas-
tiglione, Aide, 1528, in-folio. -	-
Reliure -en veau à compartiments. avec pièces rapportées. Exem-

plaire de Grolier avec sa. devise Groli6i et amirorum. Cet exem-
plaire manque à la liste de M. Leroux de Lincy.

(Bibi. de la ville de Troyes.)
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196. IL Lino DEL C0RTEGIANE del Conte Baldesar Ças-
tiglione; Venezia, AIde, 1528, in folio.
Reliùre en maroquin brun, à riches compartiments, avec la

devise de Grolier. Exemplaire de M. Libri et dè M. Yemeniz,
cité par M. Leroux de Lincy (i? 56).

Grolierpténant ausérieux sa devise (Grolieri et amicorum, sous
entendu ad usum) possédait habituellement plusieurs exemplaires
du même ouvrage. Voyez lesobservations de M. Leroux de Lincy
sut cettegénérèue habitude de l'illustre bibliophile, qui, sur ce
point, n'a pas eu d'imitateurs (p. 64)

(M. Âmbr.-Firmin Didot.)

197. Eiuiri (DES.) RorEnon. EéCLESIÂSTES; t SIVE DE RA-

TIOWE C0NCIONANDI Bâte, Froben i 1535, petit in-

folio.
Reliure en veau brun, à compartiments noirs et dorés; exem-

plaire de la bibliothèque' dè Grolier avec sa devise.
Cité par M. Leroux de Lincy (n° 1 0  -
(tt. Adolphe labitte.)

198. EBASISH (DES.) ROTER0D. ECCLESIASTES, SIVE DE
ELTIONE CONC1ONANDI Bâle, Froben, 1535, petit in-

folio.	 s

- Reliure en maroquin brun à compartiments; exemplaire de
Grolier avec sa devise.

Non cité par M. Leroux de Lincy.
(Deuxième exemplaire appartenant àM. Adolphe Labitte.)

199. D.SALVIANI MASSILJES1S EPISCOPI DE VEIIO JIIDICIO
ET PR0VIDEIÇTLA DET AI) D. SAL0M0I'ucuN tISCOPÙM
VIENNENSEM LIB.. vu, CURA AÏ4EXANDR1 BIAMIANI
JURE CONSTJLTI EDITI...; Froben, Bâle, 1530.
Reliure de maroquin rouge à compartiments. Exemplaire de

Grolier avec ses devises Crolieri et amicorum et Portio mea Domine
.rit j': terra vii'entiu,fl.

Cet exemplaire manque à la liste de M. Leroux de Lincy.
(M. Récamier.)

200. FIIECULPIII EPISCOPI LExovinsis cnROrncORuM
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:LIBRJ ovo; Cologne, Melch. Novesianus, 1539, in-
folio.

• Pi'emière édition de la chronique de Fréculfe, évêque de Lisieux
au commencement du neuvième siècle,

Reliure en veau fauve, ornée sur, les plats d'enroulements dorés;
d'un côté ta devise Tho. Mainli es amicorum, de l'autre Jnimki
mci mea mihi non md mihi.	-

Sur le bibliophile italien Thomas Tslaiolus, dont la vie est abso-
lument ignorée, voyez Leroux de Lincy Recherches sur Jean Gro-
lier, 1866, P. 81 et 88.

(M. Paillet.)

201.. OPERE Dl PflRARCA; Venise, in-8, 1549.
Reliure en maroquin brun à compartiments. Exemplaire de

Maioli avec sa devise.
(Bibi. de la ville de Troyes.)

202. LE HERBE Dl CLRLÔ STEFANO, in-8.
Reliure italienne du xvi e siècle en maroquin vert aux armes à

l'intérieur du cardinal de Grauvelle ({ 1 -t 86).
(M. le baron Portalis.)

903. MÉDITATIONS DE LA PASSION; Paris, Thomas Bru-
men, 1578, petit in-12, figures sur bois, exemplaire
sur vélin.

Reliure de maroquin brun; aucentre le crucifiement, aux angles
les H couronnés; armes de France sur les plats; mômes ornements
sur le dos; reliure exécutée pour fleuri III. (1h74-1589).

(M. Àmbr.-Firmin Didot.)

204. FLLGI VEGÈTI! RENATI V. INL. DE BE MILITARI,
LIBRIQUATUOR. - Sexti Jiilii Frontini stratagematon,
Iibritotideu.—,Elianus, de instruendis aciebus.-
Modestus, de vocabulis rei militaris; - Omnes qui-
dem 1post [-lermolai Barbari,J3udi, et quo.rumcumL
que aliorum editiones diligenter recogniti et emen-
dati Vegetiusvero eL'subinde Frontinus etiam notis
illustrati, a Francisco Modio Brug. ad nobilissirnum
el genei'osiss. .Adolpbum Scheiffartum Amerade,
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liornhemy Doininum, etc. Coloniœ, apail ftlater-
num Cholinum, la. cia. LXXX [1580]; pet. in.
8. mar. vert olive, fil, sur le dos et les plats, mi-
lieux, ix. dor. (Rtliare molle.)
Exemplaire de Ugrar II!; la reliure porte la tête de mort, les

armes et la devise Spes mea Deus dorées sur le dos et le Christ en
croix, doré sur les plats. A l'intérieur, l'ex-libris de VAucsassou
DE CORMAIN-VILLE.

(MM. Morgand et Fatout.)

205 MÉMORIAL DE LA VIE CHRÉTIENNE, 1582, in-12.
Reliure de maroquin brun; volume ayant appartenu, à Henri

Jil, avec l'estampille de la confrérie des capucins sur les plats.
(M; Rouquette.)

206. .L€s SERMONS DE MESSIRE CORNELIO Musso, traduits
par Gabriel Chappuis; Paris, 4584, 2 vol. in-8.
Reliure de maroquin vert à compartiments, iù armes de

Henri III et avec sa devise.
Cornelio Musso est un des prédicateurs les plus célèbres et les

plus bizarres de l'italie du xvi' siècle. Ce fut par «n' de ses ser-
mons que s'ouvrit le concile de Trente.

(M. le baron Portalis.)

207. HISTOIRE DE LA VIE DES StINTS, par P. Vieil; 2
vol. in-fol., 1587.

Reliure de maroquin brun avec compartiments aux armes de
Henri Hi et avec' sa disè..

(M. Le Blondel.)

208. PSAIJLTIER DE DAVID, tourné en vers libres par
Biaise de Vigenere; Paris, 1588, in-8.

- Reliure de maroquin olive, semée de larmes dans une bordure
aux emblèmes de ta Passion; au centre le crucifiement. Mêmes
ornements surie dds. Reliure exécutée pour Henri III.

(M. Arnl)r.-F'irmin Didot.).

209. ORDONNANCES ROYAUX SUR LE FAICT ET JURIDICTION

DE lA PREVOSTÉ DES MLRCUANS ET JESCHEVINAGE DE
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LA VILLE DE PARIS; • Paris, Jeanne Le.roy, 1582,
in-4.
Reliure en maroquin olive, doré en plein ii petits fers, aux

armes de la Ville de Paris et au chiffre de Étienne de . Neuilly,
prévot des marchands de Paris (1582-1 586), fougueux ligueur et
l'un des plus redoutables conspirateurs de la fin du règne de
If cari III

Reliure attribuée à l'un 'des Eve.
(M. Ânibr.-Firmin Didot.)

21.0. HISTORIE NÂVIGATIONIS IN I3RASILLAM QLLE ET MiE-
1UCA DlCtTUB par Jean' Uè Lery, in-8, La Rochelle, -

	

178.	.	•-
Rdiure en ;a;' doré en plein, armoiries eicreux, exemplaire

de dédicace aux armes d'un landgrave de Hesse.
Suivant Senebier 1 (Histoire littéraire de.Gendpe, :4786) Jean de

Lery, ministre protestant, avair été envoyé parVi1legagnon au
Brésil pour y prêcher le calvinisme, vers le milieu du règne de

	

Henri Il.	'	 .
(M. ÂdolpheLabitte.)

211. DE HorlESTA DIscIPLirA; Lugdnni, apud .Ant.
Grphinm, 1564, IDSI6.

Reliure en maroquin rouge, dorée en plein, parsemée de'znar-
gherites et de pensées,. exécutée probablement par un des Eve
pour la reine Marguerite, première femme de !'Jenri JV.(1553-,1 64 ).

'(M. Ambr.-Firmin Didot.)

212. DJODORI SICELI BIBLIOTIIECJE HISTORICIE LmRI
XVII ) Lugduni, apud hr. Seb. Gryphii, 4559., :inl 2.

Reliure en veau brunavec compartiments en or et en mosaique,
aux armes dé J. Malenfant, aumônier de Marguerite de Valois,
reine de' Navarre, première4emme de Henri W.

(M. Ambr.Firrnin Didot.)..

213. &BLIA, Robert-Estienne, 1,540, in-folio; exern
plaire en grand papier.

Reliure en veau brun; .pfats ornés d'un encadrement formé de
lacs dorés dessinant des cartouches en xean fauve incrusté; au
centre des lacs combinés avec des arabesques. rCet exemplaire a
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appartenu à l'historien de Thon (1553-1647) et porte quelques
annntationsde sa main.

(M. Ârnbr.-FirminDidot.)

214. RECUEIL DE PIÈCES SUR L 'rnsTomE DE FRANCE, I vol.
in-8, mar. rouge, fil., tr. dor. Volume contenant
les pièces suivantes Fr. Hotomani .Francogallia,
Ex officina J. Bertulp/zi, 1576. — Deda noblesse,
ancienneté, remarques, mérites d'honneur de la
troisième maison de France (par Nie. Viguier), Pa-
ris, Ab. L^.ingeiier. 1587. Traicté de l'origine,
progrès et excellence du royaume et monarchie des
François etcorounede France, -par Ch; du Mou n, Pa-

ris, 1561. — Lettres d'un françôi surtertain dis-
cours faiet ..nagueres pour la préséance du .roy
d'Hespagne (par Fr. Pitliou). S. t, 1586:— Extraict
d'un traicté, de la grandeur, ddicts, préézhuiieùces
et - prérogatives des roys et .du .rQyaume. de France

•	(par Fr. Pititou), S. I. fl. 1. — Extraietde la généa-
logie de Ilugues, surnommé Capet, et des derniers

• empereurs (le larace (le Charlemagne en France
(par Pou ! iis de Tyard), 8. /. n. d. - Traiçté d'au-
cuns drqicts du roy Philippe ès estats qu'il tient
à présent, S. /., 1594.

Très beau volume aux armes de J. A. de Thon et de sa . pre-
mière femme, Marie de Barbançon-Cany.

(Ni NI. Morga ml et Fatout.)
245. Pnosc NELLE QIJAL! Si BAZIOIÇE DELLA VOLGAR LIN-

GU%, parle cardinal Pietro Bembo, Vinegia, Giovan
Tacuino, 1525, in-folio,	•- f r
Iteliure de rnaroui,, rouge à compartiments dorés, ornée sur

les plats des insignes de Canevarius, le char du soleil avec sa
devise opøwp xa

Deinètrius Cancvarin,ié h Gènes en 155), médecin Ua pape
Urbain VIT, mourut à Rome en 16M

(M. Paillet.)



- 96 -

216. Eucuois ELEMENTORUM L1BLtI xV, Basi!ea, 1537,
in-folio.
Reliure en maroquin brun à ,compartiments, exemplaire de

Canevarius.
(M. Adolphe Labitte.)

217. LE X ULTIMI LIER! in GiosEro DE LE ANTICHITA Ô1JI-

DAICIiE; Vinegia, V. VaugriÇ 1544, in-8.
Reliure de maroquin brun à compartiments dorés, orné de

médaillons en or et eu couleur, portant en relief la devise de
Carievarius et son embléine.

(M. Ambr.-Finnirj Didot.)

218. ABTEMIDORI DE SO3INIORUM. INTERPIIETATIONE L!-

BRI QUINQUE; Bâle, 4544, pétit in-8.
Reliurede maroquin rougetrnéede riches conpartiments dorés,

portant les armes et les initiales du prince Charles de Mansfeld,
lits du comte Pierre-Ernest, et lieutenant de PliLippe Il dans les
Pays-Bas (13-19).

()il.. Ambr.-Firrnin Didot.)

219. ilEnonori HISTORJARUM L!BRI ix l-tend Estienne,
1566, in-folio.
Reliure de maroquin rouge aux armes du prince Charles tic

Nansfeld
(M, te baron Seillière)

220. LA FRANcIArnt, poème par Ronsard. Paris, 1572,
in-4.
Edition originale.
Reliure en maroquin citron ornée de compartiments dorés au

petit fer, anr.buée à Clovis Eve.
(M; le baron Portalis.)

221. LES INSTRUCTIONS DU DOGE Marino Grimani don-
nées à Barth. Paruta, chargé du gouvernement, de
Pile de Crète, manuscrit de la fin du xvle siècle.
Reliure vénitienne avec des çompartiments en j elief et (les orne-

ments dorés sur fond rouge et bleu, portant l'emblème du Lion
de Saint Marc et les armes de ta famille Paruta (d'or, au chef
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gueules, chargé de trois roses d'argent). MarinoGiimani, OOme doge
de Venise, mourut le 26 octobre 4605. Bartliolomeo Partita était
le frère ou le cousin de l'historien Paolo Paruta, célèbre par sa
belle bibliothèque.

(1%!. A,nbr.-Fir,nin Didot.)

Réduction au tiers d'une miniature en camaïeu de ta Passion de saint
Adrian, manuscrit faisant partie de la collection de M. le comte
Louis de Wailers (voir 'en' ai).



XVIP SIÈCLE.

1. iiianuscrits.

222. LA GUIRLANDE DE JULIE POUR MADEMOISELLE Dt

RAMBOUILLET, JOLIE LUCJNE D'ANGENNES, ESCRJPT PÂlI

N. hny , 11341, petit in-Folio, sur vélin.
Le manuscrit se compose du titre -ci-dessus, d'un second titre

-entouré d'un cadre de fleurs, de 31 peintures de fleurs par Robert
et de 62 madrigaux composés par les beaux esprits du temps
Scudéry, marquis puis duc de Montaurzier, Desmarets, Colletet,
Malleville, Tallemant des Réauulx, Godeau, Chapelain, Conrart
ou Corneille, Pomponne, les trois Arnault, etc.

Reliure en maroquin rouge, semé de J. et de L. entrelacés,
doublée de maroquin rouge avec les mêmes ornements. Celte
reliure est la seule que l'on puisse attribuer avec une certitude
absolue à l'illustre Le Gascon.

Julie-Lueine d'Angeunes, née vers 160, avait été courtisée
par les deux Montaozier, le marquis et son frère. Après la mort
de l'aîné, tué en Italie, son frère, Charles de Sainte-Maure, baron
de Salles, devenu marquis de Montauzier, se déclara l'amant (le
mademoiselle d'Ângennes. Après six ans de cour, il envoya à la
belle dAngennes, pour le jour de sa fête, la Guirlande de Idée,
à laquelle il travaillait en secret depuis 1llusieuts années.

Parmi beaucoup de madrigaux imprégnés de l'affeterie dé
l'époque, il se trouve des vers charmants et qui mériteront
éternellement d'être rappelés. Citons d'abord le madrigal de la
violette, écrit par Desmarets de Saint-Sorlin.

Modeste en ma couleur, modeste on mon séjour,
Franche d'ambition, je me cache sous )'herbe.
Mais, si sur votre front je puis me voir tuA jour,
La plus humble des fleurs sera la plus superbe.

Les stances sur le lys de Tallemant des Réaulx débutent ainsi

Devant vous je perds lavictoire
Que ma blancheur me fit donner
Et ne prétends plus d'antre gloire
'Que celle de vous couronner.

r-
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Citons enfin le madrigal de l'hyacinthe

Je n'ai plus (le regret à ces armes fameuses
Dont l'injuste refus précipita mon sort
Si je n'ai possédé ces marques glorieuses
Un destin plus heureux m'accompagne à la mort.
Le sang que j'ai versé d'une illustre folie
A fait ijaistre une fleur qui couronne Julie.

Ces vers, dans le manuscrit de la Guirlande, sont signés M. L.
M. D. Il,, initiales que les éditions imprimées ont traduites par
Monsieur le marquis de Racan, mais Tallemant des Réaulx, très
bien informé, les restitue au marquis de Rambouillet, père de la
belle Jolie.

Malgré l'éclat de cette déclaration une des plus illustres
galanteries qui aient jamais esté faites n dit Tallemant des Réaulx,
la pré.cieu'e marquise laissa languir encore pendant quatre ans
le marquis de Montauzier, Ils se marièrent enfin et ne laissè-
rent qu'une fille, Marie-Julie de Montauzier, qui épousa en 1661.
Emmanuel (le Crussol, due d'Uzès.

Nous pouvons reconstituer l'histoire et les pérégrinations de
cet admirable ouvrage. Après la mort de Jules-Marie de Sainte-
Maure de Montauzier, duchesse d'Uzès, en 1695, la Guirlande dc
Julie fut achetée par Moreau, premier valet de chambre du duc
de Bourgogne pour la somme de quinze louis d'or. Elle passa peu
de temps après dans la bibliothèque de Roger de Gaignières, le
plus aident et le plus heureux des collectionneurs de tous les
temps. Gaignières écrivit une description du manuscrit qui a été
publiée dans le Catalogue des livres du duc de la Vallidre (sup-
plément de la première partie, p. 57). A sa mort, peut-être même
avant sa mort et dans des conditions qui ne sont pas bien con-
nues, le manuscrit entra dans la collection de Jean-Louis Gai-
gnar, receveur général des consignations des requêtes du Palais,
(Delisle, le cabinet des manuscrits de la Bibl, imp., t. I, p. 349,
350, 355). Gaignat mourut au finis (l'avril 4768; sa bibliothèque
fut vendue, et la Guirlande de Julie fut adjugée pour 780 livres
au duc de la Vallière, le premier (les bibliophiles de la seconde
moitié duiviir siècle, qui, par son mariage avec Julie de Crus-
sol d'uzès, devait la considérer comme un titre de famille (Picot,
Bibliographie Cornelienne, n° 486).

A la vente de sa bibliothèque, Pu" de temps avant- la Révolu-
tion, le précieux manuscrit, acheté pour 780 livres, monta à
44510 francs., Il resta -à la duchesse (le Chatillon, arri'cre
grand'tnère du (lue d'Uzès actuel. C'ett ainsi que le plus élégant
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témoignage de la société polie du xvlr, siècle est rentré dans le
trésor du plus ancien pair de la monarchie.

Il existe un second manuscrit de la Guirlande de laiZe écrit
par Jarry, mais sans miniature. On ne connaît pas bien son his-
toire. Â la fin du xvme siècle, lit M. Paulin Paris (Tallemant des
lkéaulx, t. Il, p. 543), iL appartenait à Guillaume de Bure; qui
l'avait payé 406 livres. A la vente de cet ancien libraire, il y a
vingt-cinq ans, il fut adjugé pour 2900 francs à M. le marquis
de Sainte-Maure Mohtauzier, le dernier représentant de la maison
de Sainte-Maure. Aujourd'hui les souvenirs de la belle • Julie ap-
partiennent à sa famille. Que cette pensée console les amateurs qui
ne peuvent les posséder.

La Guirlande de fuite a été imprimée plusieurs fois: en 4729,
par le Père Petit, à la suite de ia.vie du duc de Montauzier; en
1784, chez Didot, avec une notice historique de Gaignières; en
4818, chez Didot; en 1821., à Montpellier, par les soins de
M. Amoreux; enfin en 1825, dans la Collection de petits clas-
siques français dédiée à la duchesse de Bern', par Charles Nodier.

(M- le duc d'Uzès.)

223. JrsT1lucTIo14s Du ciintr.tr.&, manuscrit écrit en
1 ,645par Jarry, sur vélin, in-24) relié en maroquin
rouge par Le Gascon.
(M. Ambr.-Firmin Didot.)

224.. PRIÈRES DE LA MESSE, manuscrit sur vélin, petit
in-8, orné de miniatures par Rousselet, relié en
maroquin vert.
(M. Arnbr.-Firmin Didot.)

225. OFFICE DE LL VIERGE, exercice spirituel du Cire-
stien, manuscrit sur vélin, in-12, exécuté en 1662
par Damoisèlet, orné de culs-de-lampe, de guir-
landesde fleurs, et de lettres initiales peintes; pro-
venant de la collection Leber.
(BibL de la Ville de Rouen.)

226 - LA MADELEINE DES Rocunîs, poème chrestien par
du Maistre de la Cour des Bois. Manusçrit de la fin
'du xvi' siècle, in4, relié en maroquin rougè, à
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• compartiments, aux coins fleurdelisés, portant gravé
sur les plats l'écusson de la reine Anue d'Autriche.
En tête de ce poème se trouve une dédicace à la reine, puis

une table analytique du sujet traité. Ce poème n'est pas sans mérite.
Le séjour de sainte-Madeleine dans les rochers de la Ste-Baume
en Provence y est raconté avec une abondance et une connais-
sance du pays qui nous fait penser que l'auteur appartenait à dette
province.

Le premier chant commence ainsi

Moi qui d'un feu mortel, pressé des vains désirs,
Ne chantais que l'amour, le crime et les plaisirs,
Je chaîne à haute voix l'illustre pénitente
Qui fuit l'éclat charmant d'une cour éclatante.

Un des personnages du poème, dans une vision, voit tous les
rois de France, et demeure ébloui à la vue de Louis XIV; de là
une vive peinture des merveilles de ce règne. Un portrait de
sainte Madeleine a été ajouté au manuscrit. Ce poème est inédit.

(Mail. de Marnony.)

227. ETÂT DE LÀ MARINE DU Rot, manuscrit sur vélin,
in-8, orné de cinq dessins originaux -de Martino,
élève de Van der Meulen.. Provenant de la collec-
tion Leber.	-	 -
(BibI. de la Ville deRouen.)	 -

228. PLANS DES FORÊTS, bois -et buissons du départe-
ment de la grande maîtrise des eaux et foréls de
l'île de France, Brie, Perche, Picardie et pays te-
coni:Itlis; manuscrit grand in folio, sur vélin, écrit'
par Damoiselet et présenté au roi par le S. Barrillon
Damoncourt.

Recueil de cartes enluminées, orné d'un titre magnifiquement
calligraphié et de lettres peintes; manuscrit d'une grande impor-
lance pour la topographie des environs de Paris et des pro-
vinces avoisinantes, au xvii' siècle.

(M. le baron Edmond de Rothschild.)

229. GÉNÉALOGIE D'E LÀ FA3ILLLE DnRER, manuscrit in-
folio, sur vélin, en allemand, orné de 52 miniatures

D



- 102 -
pleine page représentant des personnages et des

scènes d'intérieur, daté de l'année 1 625 mais ter-
miné après 1698, relié en bois recouvert de soie
noire.
Manuscrit curieux, contenant la généalogie d'une famille bour-

geoise allemande, surtout intéressant pour les costumes et les
ameublements.	 -

(M. le baron Edmond de Rothschild.)

H. Reliures.

230. M. TuLLn CicEnorus OPERA OMNlA Co1oni,
1617, in-4.

Reliure de maroquin brun, à compartiments et à petits fers
couvrant les plats et le dos, aux armes du duc de Guise (4571-
16.0).

(M. Rouquette.)

231. DAL Tnno IJMVERSÀLE DE PRINCIPI ET Dl TUTTE

HxsToww na 31ONDO DI GlO. NicoLo DOGLIONI. Ve-
netia, 1606, in-4.
Reliure de maroquin citron, aux armes du due Charles «An-

goulême, né en 1572, mort en 1670, fils naturel du roi Charles IX
et de Marie Touchet.

(M. le Cte de Longpérier-Grinioard.)

232. CORPUS JUIUS CÎVILIS CUM GLOSSIS ET NOTIS Dsow.
GOTHOFREOT, Genève, 1601, grand infoIio
Reliure de maroquin citron, filets d'or, dos plat, fermoirs en

cuivre, aux armes de l'É,istorieui Jacques-Auguste de Thon, mort
en 1617.

(M. Paillet.)

233. Li LYRE DU JEUNE APOLLON OU Li MUSE NMSSANTE

DU PETIT DE BELUGHLSTEAO, Paris, Ch. de Seroy et
Guillaume de Luines, 1657, in-4.
Reliure de maroquin rouge, ornée d'une plaque dorée dans le
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genre de Le Gascon, sur chacun des plats, et des armes de Nicolas
de L'Hospital, marquis, puis duc de Vitry (1584-4645).

(M. Âmbr.-Firmin Didot.)

234. CAn SOLLII AP0LLLrÇAR15 SID0NU OPERA, Pansus,
H. Perrier, 1609, in-40.
Relidre en maroquin brun, dite à fépentail, exécutée proba-

blement parle Gascon, et représentant, au milieu des plats, le
duc François II de Lorraine à cheval, armé de toutes pièces, le
glaive au poing; l'écu et la housse du chevalportent les armes de
Lorraine. Au rond, on voit la ville de Pont-à-Mousson. Fran-
çois II de Lorraine ne régna que du 31 juillet au 26 novembre
4624.

(M. Ambr.-Firmin Didot.)

235. HISTORIE AUGUSTE, SCRIPTORES VI, Pansus, 1620,
in-folio.

Reliure en ruaroquinolive, fleurdelisée, aux armes et au chiffre
de Marie de Médicis, reine de France (1600-1642).

(M.. Ambr.-Firmin Didot.)

236. EPISTOLE ET EVANGEL1 À TOTIUS ANNI Ex P1LESCRIPTO

Missars ROMAIMI SUMMI PONTIFICIS CLEMENTJS VIII

jcSsIJ RECOGNITI AD MAJOREM ECCLESIARUM COMMOD.1

TATEM, Antcrpia, ex officina Flantiniana apud
Joannem Moretum., 1608, in-Folio, titre gravé et fig.
Reliure de maroquin rouge, à compartiments dorés, aux armes

du cardinal Maffeo Barberini, élu pape en 1623, sous le non'.
d'urbain VIII, mort en 1644.

(MM. Morgand et Fatout.)

237. LE DIVIN ARI0STE OU ROLAND LE FURIEUX, traduit
nouvellement en français par F de Rosset. Paris,
A. de Sonimaville, 1644, 2 vol. in-4°, avec figures
gravées.
Reliure en maroquin vert, semé de S et portant au centre des

plats ainsi qu'aux coins les initiales liées M A, surmontées d'une
couronne de roses.

(M. Amhr.-Firmin Didot.)
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238. >ORDiiNAIRF. DE LA MESSE, manuscrit de l'école de

Jarry, petit in-12.
Reliure de maroquin: blanc à compartiments rapportés, repré-

sentant des fleurs et des fruits, en Or et en couleur.	-
(M. Ambr.-Firmin Pidçt.)

-239; MAFPEI S. R. E. CRD. B&RBERINI NUNCURDANI

P. P. viii POEMÀTA 5 Romœ, 4631, in-40.
Reliure de maroquin vert aux armes d'un cardinal Strozzi.

- (M. le 0e de Lon gpérier-Grimoard.)

240. SÔLYMÂI4I-X1I ET SELYMI XIII PER INJCOLAIJM Horçi-

	

GERUM KONINCSUOE. Basile (1577), in-42.	-
Reliure de maroquin rouge au chiffre de Peiresc (Nicolas-

Claude-Fabrice),- né en 4580, mort en 1637.
(M. le 0e de-Eongpérier-Grinioard.)

241; BENJAMIN!. PRIOLI AB. EXCESSU Lunovici- Xiii, DE

REDUS GALL1CIS HISTORIARUM LLDII1 XII, 4665, in-40.
Reliure de maroquin rouge aux armes du chancelier Pierre

Seguier (1588-1672).
(M. Rouquette.)

242. LES LETTRES CHOISIES DE ST-AUGUSTIN, ÉVQUE

• n'rnpporç, la Flèche. 1638, in-8.
Reliure de maroquin rouge aux armes du duc de Longueville

(Henri II d'Orléans), né le 27 août 1595, mort le 41 mai 1663.
(M. le Cte de Longpérier.&rimoard.)

243. HISTORIA QUADRIPAIITITÀ DE BERGAM0, di F. Ce-
lesiino, sacerdote capuccino, in Bergamo, 1618,
in-4°.

-Reliure de maroquin rouge aux armes du duc de la Rochefou-
auId (François, prince de Marsillac), né en 1605, mort en 4680.
(M. le 0e de Longpérier-Grimoard.)	 -	-

244. HISTOIRE DE LA PAIX CONCLUE SUR LA FRONTIÈRE

DE FRANCE n D'ESPAGNE ENTRE LES DEUX COURONNES.,

Cologne, 1667, in-18.
Reliure de veau brun; volume ayant. fait partie de la biblïo-



105
thèque de lkaèine qui a écrit son -nom sur le titre de -l'ou-
vra ge.	 -

(M. le Gte de Longpérier-Grimoard.)

245. ORAISON FUNÈBRE DE TRÈS HAUTE ET TRÈS PUISSANTE

PBINCESSE ANNE 11E GONZAGNE DE CLÈVES, PRINCESSE

PALATINE.... par Bossuet, Paris, MabreCrarnoisy,
in-4.

OBsisoN FUIÈBRE DE TRÈS HAUTE ET TRÈS PUISSANTE

PRINCESSE MARIE -TUÉRÈSE D 'AUTRICHE, REINE DE

FRANGE.... par Bossuet, Paris, Mabre-Cramoisy,
ID-4-

ORAISON FUNÈBRE 11E TRÈS HAUT ET TRÈS PUISSANT
PRINCE Louis DE BOURBON, PRINCE DE CONDÉ... par
Bossuet, Paris, Mabi-e-Cràmoisy, in-4

ORAISON FUNÈBRE DE TRÈS HAUT ET TRÈS PUISSANT

SEIGNEUR, MICHEL LE TEn.IER, CHANCELIER DE FRANCE

par Bossuet, paris, Mabre-Cramoisy, in-4.
Quatre volumes grand in-4 reliés en maroquin noir avec orne-

ments à froid. Exemplaires de l'édition originale de Chacune de
ces oraisons funèbres; les trois premiers volumes aux armes
du duc de Montauzier, et le dernier aux armes du président
Potier de Nouvion.

(M. Daguin.)

246. D1cnornIaE DES ÉQUIVOQUES LATINES, dédié à
monsieur le lihe de Montausier, par Mauconduy,
Paris, in-8.
Reliure de maroquin rouge aux armes de la duchesse de Mon-

tausier (Julie-Lucine d'Angennes), née en 4601, morte en 1671.
(M. le Gte de Longpérier-Grimoard.)

247. HISTOIRE GÉNÉALOGIQUE DE LA MAISON DE BUSST-

RABIJTJIÇ, manuscrit autographe de BuSsy, in-4.
Reliure de maroquin rouie aux armes de Bussy-Rabutin (161S-

1693) et de la duchesse de Holstein.
(M. Awbr.-Firmiu bidet.)
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248. LE TMATÉE DE P. CORNEILLE, reveu et Corrigé

par l'aut.heur à Rouen, et se vend à Paris, chez
Louis Bilame, 1664, 4 vol.
POÈMES DRflJATIQUES ni Tu. CORNEILLE, 1665, 2 vol'.

En tout 6 vol. in-8, en reliure ancienne de maroquin rouge. -
(M. Daguin.)

249. Nov,E METHODÎ PRO EXPLANAÎJDIS HIPPOCRATE ET

ABI5TÔTECE SP.ECIMEN, par Cureau de la Chambre,
Paris, Rocolel, 1655, in-4.

-Reliure 
dé 

maroquin rouge, doré aux pelits fers, aux armes de
Pierre de Becdelièvre, premier président de la cour des aides
de Norrnandie; marquis de Quevilly, en 11354.

(M Ambr.-Firmin Didot.)

250. OFFICIE nu SE-ESPRIT, manuscrit, petit in-1 6.
Reliure en argent massif ciselé, émaillé, orné de petits cabo-

chons et portant au milieu une image de saint Georges en relief.
(M. Ambr.-Firmin Didot.)

251. Divii PLATOIÇIS OPIRA a Marsilio Ficinô trans--
tata, Lugduni, apud Joan. Toi-naesium, 1550, 5 vol.
in-46.

Reliure de maroquin bleu aux armes du surintendant Fouquet,
né en 1645, mort en 1680.

(MM. Morgand et Fatour.)

252. MÉMOIRES POUR SERVIR A L ' HISTOIRE DES PLANTES
dressez par M. Dodard. A Paris, de l'imprimerie
Royale, 1676, gr. in-folio, fig.

Reliure en maroquin rouge aux armes de France. Dodart fut
chargé par l'Académie des sciences de rédiger la préface de cet
ouvrage il s'efforce d'encourager la recherche des propriétés des
plantes par l'analyse chimique. Dodart fut le médecin de la
duchesse de Longueville, de la princesse de Conti, de Louis XIV
et du régent. Le beau frontispice, l'en-tête et le cul-de-lampe de
la préface sont de Sébastien Le Clerc.

( 11NIM:1%lorgand et Fatout.)

253. HISTOIRE DE L'ÉGLISE, par messire Antoine Go-
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• deau, évêque de Vence. Nouvelle édition-, reveuê;
corigée et augmentée. A Paris, chez Louis Billaine,
1663-78, 5 tomes en 3 vol. in-folio; exemplaire
réglé.

Reliure de maroquin rouge à .Filets, doublée de maroquin rouge,
semée de croix de Lorraine et des chiffres M. A. entrelacés;
exemplaire en grand papier aux armes et au chiffre de Marie
d'Âspremont, femme de Charles 1V, due de Lorraine, morte le
23 octobre 1692.

(MM. Morgand et Fatout.)

254. OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE, Paris, 1678, in-8.

Reliure de maroquin rouge aux armes de la reine Marie-Thé-
rèse d'Autriche, reine de France (4660-1683).

(M. le Cte de Longpérier-Griruoard.)

255. JÉSUS-CHRIST CONVERSANT AVEC LES HOMMES . ET

LEUR DONNANT SA VIE POUR EXEMPLE, par M. l'abbé
de St-Benoist, Paris, 1680, in-42.
Reliure de maroquin rouge aux armes de Michel le Tellier,

chancelier de France, né en 1693, mort en 1687.
(M. le De de Longpérier-Crinioard.)

256. LA LYRE DU JEUNE APOLLON OU LA MUSE NAISSANTE

DU eETIT DE BEAUCRASTEAu, 1657, in-4.

Reliure de maroquin vert, doré à petits fers aux armes de
François (le Harlay de Champvallon, archevêque de Rouen (1651),
puis de Paris (1670), mort en 1695.

(M. le baron Portalis.)

257. Drvns ÉCRITS SUR LES MAXLMES DES SAINTS, par
Bossuet, Paris, 1698, in-8.

Reliure de maroquin rouge aux armes de Bossuet (4 6 2 7-1 704).
(M. le baron Portalis,)

258. TRAITÉ DE PHYSIQUE par Jacques Robatilt, Paris,

1614, in-4.
Reliure de maroquin rouge, aux armes de M. de la Reynie

(Gabriel Nicolas, premier lieutenant général de police) ,né en M4,
mort en 1709.	 -

(M. le comte de Longpérier-Grimoard.)
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259. MANIÈRE DE FORTIFIER-SELON LA MÉTHODE DE MON-

SIEUR DB'VAUBAN parMonsieur l'abbé du Fay.. S. I.

• 1693, in-12.
Reliure de maroquin rouge aux armes da Vauban (Sébastien le

Prestre, marquis de Vauban, maréchal de Franc; né en 1633,
mort en 1707.)

(M. le Cte de Longpérier.Grinioard.)
260. INVENTAIRE GÉNÉRAL DES AFFAIRES DE FRANGE > 1620,

Reliure de maroquin rouge aux armes de la famille de Mesmes
.(Jean-Antoine IIi comte d'Avaux 1640-1709).

(M. Rouquette.)

261, •PnocÈS-VERBALDE L 'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE

MM. LES ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES, Paris, T. Léo-
nard, 1681 in-4.

Reliure de maroquin rouge, aux armes de Charles-Maurice Le
Tellier, archevêque de Reims, mort en- 1710, le- fondateur de
la bibliothèque Sainte-Geneviève.

(M. Àmbr.-Firmin Didot.)
262. flow QrnJoTE pr Cervante, Bruselas, H. knto-

fliO, 1G16,2 vol. in-8.	 -
Reliure en maroquin olive aux armes et -au chiffre de Louis

Phelypeaux, marquis de la VriIlière,conseilIei d'État(1612-1118)
(M. Ainbr,-Firmin Didot.)

263. LE TRIOMPHE DE LA CHARITÉ, in-4.
Reliure de maroquin rouge aux armes de Charlotte-Elisabetl,

de Bavière, princesse Palatine, femme de Pliilippe I, duc d'Orléans,
(morte le 8décembre 1722),

(M. le baron Portalis.)	 -
264. ORAISON FUNÈBRE DE TRÈS-HATJTE ET TRÈS-PUISSANTE

PRINCESSE ArINS DE GOIÇZAGUE DE CLÈVES, PRINCESSE
PALATINE par Bossuet. Paris, in-4,-1685.	-

Édition originale. Exemplaire en grand papier, relié en maro-
quin noir avec ornements allégoriques à froid, aux armes de
Aune de Bavière,. princesse Palatine, femme de Henri-Jules de
Bourbon, prince de Condé, morte en 1723.

(MM. Morgand etfatout.)



XVHI' SIÈCLE.

1. Manuscrits.

265. LIBER EPISTOLÂRUM AD USIJM EcCLESLE PAROCHIALIS

AC RECTA VEnsALinsis, 1725, manuscrit in-folio sur
vélin, orné de grandes miniatures à mi-page en tête
de chaque épitre, de culs-de-lampe enluminés .à la
fin et de lettreSj)einteS.
Ce manuscrit, comme écriture et comme peinture, est un admi-

rable échantillon de l'art de la plus belle époque du jy1jje siècle.
Reliure de maroquin rouge à compartiments, doublée de satin

bleu, exécutée par Thouvenin.
(M. Le baron Edmond de Rothschild.)

266. DEsSINS ORIGINAUX DE DUliKER pour le Tableau
«k Paris (1781-1786, 12 volumes) de Louis Sébas-
tien Mercier.

(M. le duc de Rivoli.)

H. Reliures.

267. RECUEIL CONTENANT LES ÉDITS ET DÉCLARATIONS DU

Roy SUR L 'ÉTABLISSEMENT ET CONFIRMATION DES CON-

SULS EN LA VILLE DE PARIS, ISaris, D. Thierry, 1705,
in-4.
Reliure de maroquin rouge semée de fleurs de lys, aux armes

de la ville de Paris.
M. Amhr.-Firmin Didot.)

268. ALMANACII EN VERS POUR L'ANNÉE 1721, manuscrit
in-4, orné de miniatures.

Reliure en maroquin vért avec l'emblème de la duchesse du
Maine, consistant en une ruche surmontée de cette devise
Picr.da si nus fa pur gravi la fente. Cet emblème rappelle l'or-
dre galant fondé par la duchesse à Sceaux en 1703.

(M. Àml,r.-Firmin Didot.)
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269. PAR&PIIRASE SUR L ' EVANGJLE de Saint-Jean. Paris,
1689,in-12.

Reliure de maroquin rouge aux armes du premier Président de
Harlay (Achille III du nom), né eu 1639, mort en 1712.

(M. le Cte de Longpérier-Grimoard.)

270. DÉLIBkTIONS DE L'ASSEMBLÉE DES CARDINAUX,

ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES3 TENUE A PARIS EN L'ANNIE

1743 ET 1714. Paris, 1714, in-4.

Reliure de maroquin rouge aux armes du roi Louis XIV.
(M. le (fle de Longpérier-Grimoard.)

274. ABJURATION. nu LUTaIRÀ1ISME par Madame la
princesse E. C. de Witternberg. Paris, 4702, in-48.
Reliure de veau brun ornée de h croix de Saint-Cyr adoptée

par madame de Maintenon.
- (M. le Cte de Longpérier-Grimoard.)

272. ECCLESIASTICA DE HISTORIA EUSEBI PAMPHILI. Pa-
ris, Robert Etienne, 1554, in-foiio.

Reliure en maroquin citron aux insignes de Longepierre frappés
sur te dos et sur les plats.	-
• Hilaire Bernard de Roqueleyne, baron de Longepierre, né
le 28 octobre 1659 à . Dijon, mort le 30 mars 1721, successive-
tuent précepteur du comte de Toulouse et du duc de Chartres,
secrétaire des commandements du due eBerry, gèntitiiomme ordi-
naire du duc d'Orléans, auteur dramatique, n'est guère apprécié
aujourd'hui que pour ses livres. Ils 

se 
distinguent toujours par

leur magnifique condition intérieure, lorsqu'ils n'ont pas souffert
depuis la mort de leur premier possesseur; et par la perfection
de leur reliure, due à Boyet ou à Padeloup. Longepierre avait
pris pour emblêine le mouton de la Toison d'or, prôhalilemeai
en souvenir de la tragédie de 1\i&lée son meilleur ouvrage.

(M. Anibr.-Firifiin Didot.)	 -

73. LA VIE ns MÔLIÈRE, in-12, 1709.
Reliure de maroquin brun aux insignes de :Iongepierre.
(M. te baron de Saint-Geiiès.)	-	 -
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274. LES ODES DE LA Monr., Paris; in12, 1716.

Reliure de maroquin ronge portant tes insignes de Longepierre
sur le dos et sur les plats.

(M. le baron Portails.)

275. ÉLOGES DES PERSONNES ILLUSTRES DE L 'ANCIEN TES
TAMENT, par J. J)oujat, Paris, 4688.

Reliure de maroquin rouge aux armes dé Charles de Bourbon,
duc de Berry, gendre du Régent, né le 34 août 1686, mort le
la mail 714.	(M. le Cte de Lcngpérier-Grimoard.)

276. GRAN5 CRONIQUES DES PRINCES DE SAVOYE par Sym-
phorien Champier, 4515, in-4 gothique.

Reliure de maroquin rouge aux armes du prince Eugène d
Savoie, né en 1663, mort en 4136.

(M. Adolphe Labitte.)

277 ARMORIAL DES PRVOTS, DES MARCHANDS, ÉcvINS

DE LA VILLE DE PAins, manuscrit exécuté par Che-
Villard, in-folio;
Reliure de maroquin rouge, fleurdelisée, portant d'un côté les

armes de la Ville de Paris, et ile l'autre, celles de P. A. de Cas-
tagnère, marquis de Chasteau-Neuf et de Marolles, Prévot des
marchands en 1720.

(M. Àmbr.-Firmin Didot).

278. L'ELivE DE TEI%PSICRORE OU LE NOURRISSON DE LA
SATYRE, Amsterdam, 1718, in-12.
Reliure de maroquin rouge, aux armes du comte de Plelo

(Louis, Robert, Hippolyte de Brehant, né à Rennes en 4609,
mort au siège de Dantzig le 28 mai 4734).

(M. le Cte de Longpérier-Grimoard.)

279. VOYAGE D'JTALI, DE DALMATIE, DÉ GRÈCE ET DU

LEVANT, par Jacob Spon et Georges Urheler. Lyon,
1678, in-18.
Reliure de maroquin bleu aux armes de la comtesse de Verrue,

(Jeanne, Baptiste d'Albert de Luyne) née le 16 janvier 1670, morte
le 18 novembre 1736.

ÇM. le Cte de Longpérier-Griinoard.1

II
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280. CÔrlwAissArçcE DES TEMPS POUR L'ANNÉE BISSEXTILE

4748, par M. Maraldi. Paris, 4747, in-12.
Reliure de maroquin rouge aux armes du comte de Clermont

(Louis de Bourbon, membre de l'Académie française) né en 1709,
mort eu 1770;.

(M. le Cte de Longpérier-Grimoard.)

281. HistoiRE MILITAIRE DII RÈGNE DE Louis LE JUSTE,

XIII mi NOM, ROT 
DE 

FRANCE, par M. de Sain-Geniès
capitaine d'infanterie, Paris, 1755, in-12.
Reliure de maroquin vert, aux armes de Louis Phelippeaux,

comte de Saint Florentin et due de la,Vrilliêre, né en 1705, mort
en 1777.

(M. le Cte de Longpérier-Grimoard.)

282. HISTOIRE MILITAIRE DE FLANDRE (4690 à 1694)
parle chevalier.de Beauraib.Paris, .1.755, in-folio.

Reliure de maroquin noir aux armes de Charles-François-Fré-
derie de Montmorency, duc de Luxembourg, maréchal de France,
né Je 31 décembre 17U, mort le 18 mai 1764. -

(M. le Cte de Longpérier.Grimoard.)

283. LA SUA ESALTAZIÔNE 1 1759, in-4.
Reliure en maroquin rouge aux armes de Clément. XIII, né-en

1693, pape en 1758, mort en 1769.
(M. Adolphe. Labitte);

284. HISTOIRE DE NIMES par M.L. Menard, 7 vol. in-4,
1750-1758.

Reliure demaroquin rougejavec dèntelle,aurarmes deLouis-
Armandde Vignerod, duc de Richelieu; maréchal de France, né
le 18 mars 1696, mort le 8août 1788.

(M. Parant.)

285. NOUVEAUX ÉLÉMENTS D'ODONTOLOGIE par M. lé-
cluse, chirurgien dentiste, Paris, 4754, in-8.
Reliure de maroquin rouge aux armes du comte de Charolais

(Charles de Bourbon) né en 1700, mort en 1771
(M. le Cte de Longpérier-Grimoard.)
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286. ALMANACH ROYAL DE .1762, il']-8.,

Reliure de maroquin rouge aux armes du prince de Conty
(Louis-François de Bourbon) né en 1717, mort en 1776.

(M. le Cte de Longpérier-Grimoard.;

287. L'AMANTE ANOI'lYME OU L'HISTOIRE SECRÈTE DE LA

voLUpfl, publiée par M. le chevalier de 11oby. La
Haye 115€, in-i?.
Reliure de maroquin vert aux armes du duc d!Orléns, (Louis-

Philippe) né en 1725, mort en 1185.'
(M. Cte te de LOngpérie-Griroard.)

288. GAIJEBLE,U.NIVERSZLLE DES HOMMES QUI Sp SONT IL-

LUSTRÉS, Paris, 1785, in-8.
Reliure de maroquin vert aux armes du comte de Vergennes

(Charles Gravier), ministre des aflaires étrangères, né eu 1717,
mort cul 787.

(M. !e Cte.de EArngpérier-Grimoard.)

299. LA'BÂ-TflcJIOMYOMACHJE OU. LE CO%IBAT,DJ1S, RATS,

Et DES GRENOUiLLES, pçèrne padui t du grec d'I-lomère,
manuscrit in-18, sans date.

Reliure de maroquin citron aux armes de madame Sophie de
France, fille (le LOUIS XV.

(M. le Cte.daLongp4nir-Gim.ord.)

290 LB ROF.MN BOURGEOIS, .ouvrqge coniiquç (p?r Fu-
retière), Paris, 1666, in-8.
Édition originale;' exemplaire relié en rnareqiio . vent .apr

armes de Beatrix de Choiseul-Stainville, duchesse deGrarnpnt, re
cri 1730, morte sur l'échafaud révolutionnaire le 27 avril J7.9!4

(MM. Morgand et Fatout)	-

291. LES MOEURS, COUTIJMESET USAGES DES ANICIEtS IEV-

PERs par M. Sabatier. Chàlons-sur-krn, 1770.

in-12.
]Reliure de maroquin .roige aux armes de 1a.co,intesse du Barry

(Jeanne Gomart de Vaubernier) née en l6!.fi, morte sur l'écha-
faud révolutionnaire le  décembre 1793.

(M. le Cte dc Longpérier.Grirnoard)
s-



292. PÂR'rLrloN nûniiscrite de Lucile, opéra de Gré-
try.	 U'	-
Reliure en maroquin, plats brodés d'or et d'argent et enrichis

(le miniatures.
(Bibi, de la Ville de Troyes.)

293: CALENDRIER POUR L ' ANNÉE 1777, in-32.
Reliure de maroquin rouge aux armes de Charles 111, roi d'Es-

pagne, mort en 1788;	 -:
(NI. le Cte de Longpérier-&rimuard.)

294. ALMANACH ROYAL DE 1784, in-8.
Reliure de maroquin rouge aux armes de Jacques-Mathier

Augeard, fermier générai, secrétaire des commandements de! la
reine Marie-Antoinette (1777), né en 4731, mort en 18O.

(M. le Cte ' de Longpérief-Grimoard.)	 -

295 LE NÈGOCIANTAJ'l&LAIS, Paris, 1753, in-12.
Reliure de maroquin rouge aux ârmes du président LSoignon

de Malesherbes (Chrétien-Guillaume), né en I 72, mort sur
l'échafaud révolutionnaire en 1794.

(M. le Cte deLongpérier-GrimOard.)	 L.

296. L& THÉOTRESCIE, ou la seule véritable religion
démontrée contre les athées, les déistes et tous les
sectaires. Ncjuvelle éditioii, corrigée et augmentée

- considérablement par M. l'abbé ilespelle. A Paris,

Chez la veuve Hérissant, 1780,3 vol. in-12.
• Reliure de maroquin rouge aux armes de Louis-René-EdOulrd,

prince de Rohan, cardinal, évêque' de Strasbourg, né en 1734,
mort en 4803.

(iM. Morgand et Fatont.)

297. L'INTRIGUE 
DE CABINET SOUS flENRI IV ET Louis

XIII, TERMINÉE PAR LA. FRONDE, par M. , Anquetil.
Pari, 1780, in-12.

Reliure de maroquin rouge aux aimes du marquis (le Castries
(harles-Eugène-Gabrie l de la Croix), maréchal de France, né
en 4737, mort en 4801.

(M. le Cte de Longpéricr-Griznoaid.)
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298. Discomis SUR L ' HISTOIRE DE Fiwct par M. Mo-
reau, historiographe .& France, Paris, 1777, in-12.

Reliure de maroquin rouge aux armes du duc do la Vauguyon
(Paul-François de Quelen de Stuer de Caussade) né . en 4746,
mort en iffitf.

(M. le Cte de Longpérier-&rirpoard.)

299. HISTOIRE DE LA CAMPAGNE DE MONSIEUR LE PRINCE

DE CONDÉ EN FLANDRE EN 4674. Paris, 177, in-folio.

Reliure de maroquin ronge aux , armes du roi Frédric-Àu-
guste de Saxe (1750-4827.)

M. le Cte de Longpérier-&rimoard.)

300. AuwAndu DE VERSAILLEs, 1787, in-_32.	-

Reliure de maroquin rouge aux armes de la reine Marie-Antoi-
nette.

(Ni. le Cte de Longpérier-Grimoard.)

301. LES AVENTURES DE TÉLÉMAQUE par M. de la Mothe

Fnèlon, 1717, 2 vol. in-8.
Reliure de maroquin vert aux armes de France. Cet exemplaire

a appartenu à Louis XVI qui l'avait emporté au Temple. C'est
probablement celui dont se servait le roi clans les leçons de dia-
quejour qu'il donnait à son fils, leçons dont le fidèle Cléry parle
dans ses Mémoires. Les deux volumes ont été inventoriés après
le décès du roi et portent encore cette étiquette L. Capet avec
le numéro de l'inventaire.

(MM. Dugast-Matifeux et Fillon.)

302. COLLECTION COMPLiTE DES LOIS PROMULGUÉES SUR

LES DÉCRETS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. Paris, impri-

merie nationale, 1791, 2 vol. in-4 (exemplaire sur

Vélin).
Reliure de maroquin -vert avec riches compartiments, aux ar-

mes de Louis XVI. Reliure exécutée probablement par Biziaux.
(M. Âmbr.-Firmin Didot.)

303. ÉTRENNE DES BONS FRANÇAIS POUR L'ANNÉE 4798,
petit in-8. A Paris, de l'imprimerie de Fidèle Pros-
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perte,  front; gravé reproduisant dans un exergue
une phrase de la déclaration- du comte.de Pro-

Tvepe Louis:XVllT. 4u. iOmars 1797.
Volume composé de 155 pages, contenant, après le calendrier

et un certain nombre d'autres pièces officielles, 151 poésies sans
nom d'auteur, couplets, épigrammes, contes, bouts rimés, épî-
tres, chansons, romances, dans le goût du temps, dont un certain
nombre au moins est de la composition de LollisWiJi.

La rareté de ce..-voltimes'explique par cette circonstance qu'en
1798 ne put éire Le volume, relié en ma-
roquin rouge a" armes de ce prince, appartient.àM. A&an aîné.

Reproduction, grandeur de l'original, d'une miniature en comalen tic la Passion de
saint Adrianç manuacrit fai,ant partie de la collection de M. le comte Louis
de Waziers (voir le n' dl),	 -



Et, 	t In Librairie historique et curieuse
tic Léon TECllEElt.

LA PARTIE DE CHASSE
PAR HERCULE STROZZIJ Poaiu niii,i Â LA DIVINB Lucrt.cx . l3onGlÀ, DUCHESSE 0E Frntasaa

Traduit du latin en vers français et précédé d'une notice
par M. Josapu LÂvALLÙ.

t
Deux parties en un volume petit in-8, papier.de  Hollande, tiré

à petit nombre, jolie publication. - Prix . . . . . . . . 4 2 (r.

MEAUME. Sélaastien Le Clerc et sou oeuvre (4637-1714), un
volume grand in-8, papier vergé, tiré à 220 exemplaires.
Prix.48 (r.

dCorrespondance Inédite e la comtesse de Sabran et du
chevalier do Boufflers (1178-1788), recueillie et publiée par
E.de Magnieu et, Henri Prat. Beail volume in-8, enrichi d un
pdrtrait 	de M"'° Sabran, gravé à l'eau-forte par Ilajon, d'après
une peinture de Mine Vigée-Lebrun. - Prix,	$ fr.

Souvenirs de la maréchale princesse tic Beanvan (née
Bohan-Chabot), suivis des Mémoires du maréchal prince
de fleauvau, recueillis et publiés par Mme Standish (née
Noailles); I vol. grand- in-S°, avec 2 portraits gravés à l'eau-
forte. - - 10 (r.
- Tirage à 200 exempi. sur papier vergé des Vosges 16- fr.
— Sur grand papier jésus (dit, de Hollande), portraits

avant la lettre. Tiré à 50 exemplaires.	 30 (r.
Vie (le Claire-Clémence de Maille-Brézé, Princesse tic

Condé (1628-1694),. par Charles Asselineau; I vol. in-12e
de 125 pages.	 3 fr,

Mademoiselle de Scudéry, sa vie et sa correspondance, avec
un choix de ses poésies, par MM. Rathery et Boutron; t vol.
grand in-8° de van n 540 pages. Prix. 8 [r.
— Grand papier de Hollande, tiré à 50 exemplaires.

Prix.	.	.	 25 (r.
J4L. Souv,enirs-d'un.hOmifle de lettres (4795-1873); 1 vol.

in-12 de 570 pages, br.- Prix.	.	 5 fr.
Curieuses anecdote, par l'auteur di, Dictionnaire de biographie et d'histoire

couronné par L'Académie franS,e.
Inventaire de la collection des ouvrages et documents

réunis par J.-F. Payen et J.-B. Bastide, sur Michel tic Mon-
taigne, rédigé et précédé d'une notice par Gabriel flichou,
suivi de lettres inédites de François de La Chassagne I vol.
grand in-8 0 de .413 pages, hi'. Prix,	 12 fr.

vie, Écrits et Correspondance tittéraire-de Laurent Joss.
Leclerc (1677-1736). par L. Bertrand - ivol- gr. in-8 de xrs et
•	 10 (r.



LES ROMANS
0E L'A

TABLE WONDE
MIS EN NOUVEAU LANGAGE

Li accompagnés de recherches sur l'origine et le caractère
de ces grandes compositions

-	PAR
PAULIIW PARIS

CUSQ VOLUMES format inl2 avec dix figures. 30 fr.
Il a"té ; rxil ttItT'EflMPLAIREs SVB PAPIER 0E IIOLLAYDR. dont lQ prix

est de 15 fr. parvolume.
- (Publication terminée.)

«ÉLÉVATIONS 4 BlEt
'SUR TOUS . LES. MYSTÈRES.

DELÀ

'itE L P G-10 ]N t ,CiIiR ' iTLIEN N E
PAR

"BOSStJET	-
- Nouvelle édition revue et.précédéé d?nneintro4uction

PAR	-
SILVESTRE DE" SACY

.2 vol. In-42. Prix 42 francs
PAPIER DEHOLLANDE TIRÉ A CENT EXEMPLAIRES.. 30 FR.

COLLECI'ION

P	IJfIE-CES F1YGIvES- POUR SERVIR A

L'HISTOIRE ME .FRANCE
'PUbliée par souscription et tirée -à deiti cents exemplaires

tous imprimés sur paspièr versé, format petit luS ancien
VOLUMES PUBLIÉS ET EN VENTE:

lirief et vray Jtécitde la prise de Therouane et ilédin, avec
là bataille faite à Renty (1553-1554), par Jacques-.Basilic Mftaeun,
seigneur de Samos; en latin et en français, suivant les éditions d'An-
vers (1555). Les-deux pièces rémues en un vol. petit in8. Prix. 12fr.

Lès Funérailles célébrées à Paris, le 2k avril -198, pour l'en-
terrement du corps du bon roy Chnrles-liuytième. avec son épitaphe
et la piteuse complainte deiDame Chrestienté (réimpression annotée

- par M.Fnhklin sur, le seul exemplaire connu de la bibliothèque
-Mazarine). Petit in-8. Prix ........... ... .......6 fr.

La-Procession de Soissonspourla délivrance des enfants de France
en 1530; sur l'imprimé de Geofroy Tory, avec nue préface de

• P. L'troix. Réimpression tirée à 200 exemplaires, tous sur papier
• vergé et sur le seul exemplaire connu de la Bibliothèque de -l'Arsenal;
petit in-8. Prix ...........................6 fr.



BULLETIN

DU BIBLIOPHILE 'ET DU DLB1AOTHCÂIRE

,:Revue mensuelIe .d'histoire littéraire,
de bibliographie, de biographie et
d'histôire, contenant des notices,
des articles, des communications- et
des travaux qu'on chercherait en
vain ailleurs ;le tout *igé .par,4es
savants,des bihliophiles:et des écri-
vains spéciaux.	-

Ces archives de la Bibliographie contemporaine
offrent aux hommes studieux et aux esprits décou-
vreurs, que les circonstances de position tiennent
loin du centre d'émission et de publicité, un moyen
sûr de perpétuer des curieuses anecdotes histori-
ques et littéraires,, qui sont autant de révélations.
-Elles ont fourni aux BLBÙOTH4ÂLRES, l'occasion de
relever l'éclat des collections qui sont remises à
leurs soins par des descriptions pleines d'intérêt;
aux Bibliophiles et aux Libraires, une espèce
d'exposition périodique où viennent s'étaler, sous
les yeux de l'Europe savante, les trésors ignorés qui
restent enfouis dans leurs collections ou dans leurs
magasins. Toutes les notices relatives à la philologie,
à la littérature, à l'histoire, à la bibliographie, ou qui
peuvent intéresser l'histoire des livres, y sont



admises après avoir reçu l'aveu du comité de ré-
daction sous la seule condition de se renfermer dans
des hornet assez restreintes pour ne pas porter pré-
udice à la variété du recueil.

Le Bulletin du Bibliophile vient de terminer avec
1878, la.quarause-cinquiêmc année de son existence.
La longue carrière qu'il a parcourue estdue, nous
sommes heureux de le constater, à l'honorable et
persistante bienveillance des souscripteurs, ainsi
qu'a.. concours empressé des hommes studieux de la
France et même de l'étranger, qui n'ont pas cessé de
Prendre une part active à la rédaction de ce recueil
essentiellement bibliographique. Nous espérons que
cette bienveillance ne nous fera jamais défaut ; car
nous chercherons .toujours, par des améliorations
successives, à mériter l'approbation du publie d'élite
auquel nous ,]o.ls adressons, et et conserver, les
sentiments affectueux de nos souscripteurs.

1,É0N TL'CHEsBH.

Abonnements :

• Pour Paris, 12 fi'. -'Pour la Province, 14 Cr. -
Pbttrl'Étranger, 16 ['r,

'NOTA. Chaque année forme ave-c un titre et uue talaIs déli-
tés avcc la dernière livraison aux souscripteurs, un l'eau viii,

iii-8 dc 600 pages, dont le prix «al de la ['r. séjiaréineat.
- La seconde périit le, de 5805 à 5878, forme 13  jeunes.

Paris, - 'r) 110Gflhil11t' liIiurc, il, ne de l ete



NOTA. Les publications de là Soctir g DES BIBLIOPHILES

FRANÇOIS se trouvent che M. L. Techener, libraire
de la Soctth-É, qui en distribue le Catalogue

Ou trouve également des exemplaires bien reliés de toutes les

éditions publiées par M. Silvestre de Sacy, de l'Académie française, par

M. Pniiliu Paris, de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, etc.

Catalogue général de - toutes les publications de In librairie
Teeliener. - En ?listribntion.

Boudin 4.. Bibliophile et du Bibliothécaire, revue men-
suelle (deuxième période), publiée pie M. LéonTeehes,er, avec le

concours de Ch. Asselineau, L. Barbier, Ed. Bars.helémy, Baudrillart,
l'rosper Blanol,etnn,n, Jules llonhiassies, J. Boulmier. Ap - Briquet,
Gust. Brouet, J. Carnandet, F'. Colinearnp, Pierre Cidmept, comte
Clém ent de Ris, Ci ivillier-l'leury, doet. Deshzirrea ix 1k roard,
A. Destouel,es, Firmin-Didot, -A. Eriiour, Perdiiiand-:iYes i is, Alt.
Fi-auc]çliu, prince Aug. Ga]itzin, J. de Gaulle, C]1. Girond, Patd
Lacroix, Leroux de Liney, A. de LongpdrieiCrimord, Fr.
-Morand,  Paulin Paris, Gaston Paris, haro]) Jér. Pichou, Silv. de
Sacy, Francis Wey, etc., etc., 1865 Û 1878; 14 années eu treize
volumes in-8 de 770 pages. Prix ensemble ....... . i56 (r.

- Chaque année se vent] sdparén,ent quinze francs.



LIBRAIRIE DE LÉON TECHENER

CARNET DE LIVRES RARES OU PRÉCIEUX

£ivrc	ott)iquc5

Impressions b2ntljoint Dérerb, b c Siman Illustre
pi cn cljrt, 21rilotitiet et attires

I?}j,,zans de Chevalerie
POiTES ET LITTIRATURE DU' SEIZIÈME sIPcLE

LIVRES A FIGURES SUR BOIS
ANCIENNES CHRONIQUES

Manuscrits sur vélin et avec miniatures
Documents historiques - Chartes

CURIOSITÉS DE PREMIER ORDRE

Pièces sur l'Histoire de France
RELIURES ANCIENNES AVEC ARMOIRIES

Ouvrages sur les BeRu%—Arts et l'Art dramatiqite
I'nblientions sur le Moyeu-Age

etc., etc.
INCUNABLES

IDITIONS PRINCEPS, ÉDITIONS ALDINES

ELZÉVIRS
EO(FIONS ORIGINA LES DES GRANDS AUTEURS FRANÇAIS

Bons ouvrages de llihliothèqile sur l'histoire de Fraure.
III noblesse et les antiquités, la numismatique, l'arehéo-
ligie, etc.

N. Toehener publie mensuellement le Bibliopoliaoa pli
est cii voyé gratuitement à tons les abonnés du Bulletin
lu Bibliophile. - Pour les autres personnes, I' abojineluent

r ail est do six vii AIscs pour Paris, et de lier  va &NCS
r î S ri éparteille O tS.

Typographie A. Iabure rue de Fleijrus, 9, à I',rji.


