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GALLIOT DU PRÉ
LIBRAIRE PARISIEN DE 1512 A 1560

En juillet 1890, M. Darcel, conservateur du Musée de
Cluny, voulut bien signaler M. le président dii Cercle
de la Libraire I une pie ire qui existait dans ce musée, et
su r laq uelle était gravée u ne i nscriplion ni enti onnant des
fondations pieuses en mémoire (Te GALLIOT DU Pni 2
libraire parisien. Cotte pierre, reciiei Hie par le préclécesseur de M. Darcel, M. clii Sommerard, avait été trouvée
dans la cave d'une. maison de la ru e de Seine, sans qu'on
• 1. Communication faite au Cnseil d'iclministr,itio,i par M. A, 1cm-

plier, dans la séance di. t S jii i let 1800. ( G/i ionique du Joun,al dc la
Librairie, année t890, n° O.)

2. Jean de La Caille et l'inscripLiou dont nous pa rIons écrivent

GAC.lor,

comme le fait le pins souvent te Catalogue de la bibliothèque de. les,, de
Cordes; nous avons suivi, sauf dans 'es citai ions, lorihogiaplie relevée
sur le titre que possèdei:i collection de marques du Cercle. On remarque
d'ailleurs jiJsqu la fin du €1 ix-septième siècle da ûéqueites différences
rl'oitliograplle tians le an,,. d'ian même liI,rnire.
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pût découvrir de quelle église, de quelle chael1e elle
provenait; elle n'a point échappé aux vicissitudes du temps
et n'est plus inlacte ; dans les fouilles qui la rendirent au
jour, la pioche de l'ouvrier la brisa, et un morceau important fut égaré et perdu. Ce qui en reste nous fournit toutefois un renseignement nouveau. Lottin, dans s6n ('alalogue chronologique des libraires de Paris , nous apprend
que Galliot du Pré (en latin Galeolus ou quelquefois Galhotus n Pralo 2) fut admis libraire en 1512; mais il ajoute

seulement qu'il exerçait encore en 1552. La pierre dont
nous parlons nous donne la date de s-a mort, en 1560, au
mois d'avril.
pouvait déjà déduire cette date (le celle dc l'admission de ses fils dans la corporation des libraires, en 1561;
nous possédons maintenant un document qui la fixe dtine
manière certaine. Galliot du Pré, qui fut l'un des libraires
jurés de l'Université, compta donc quarante-huit années
d'exercice. Cette longue carrière fut fort honorablement
remplie ;nous en recueillons le témoïgnùge dans l'Ji-

foire de l'imprimerie et de la librairie, où l'oit 'oit son
or4çine et son progrds jusqu'en 1689, parJean de La Caille3;
voici la mention qu'il consacre à ce libraire et que nous
citons textuellement:

1. Catalogue chronologiqee des librai,'es et des lihraues-impremcurs de
Paris depuis lan 1470, époque (le l'établissement (le l'iin 1)rimerie dans
cette capitale, jusquà présent (1789), par A. M. Lottin lainé, imprimeurlibraire du 1oi, et érdinaire de ]n Ville. (Paris, cl,ezjôau-Roeh LoLLin de
Saint-Germain, imprinieur-libraire ordinaire de la ViI]e, rue Saint-Andrédes-Ares, n0 27, MDCCLXXXIX.).
2. Il o été longtemps de mode d'indiquer en laliri jes noms (les imprimeurs et des libraires.
3. Paris, chez Jean de Là Caille, nie Saint-Jacques, à la Prudence,
MDCLXXXIX, p. 85.
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DuPRJ , Parisien, libraire juré, a composé

plusieurs ouvrages, préfaces, avis et épistres dédicatoires, qui se voyent audevant des livres qu'il nous a
laissez. il fit imprimer le grand Coustuinier tic Fiance,
« et l'instruction et mtvuèie de procéder ès cours de Pat-lement, par Boutilier, in-folio, en 1514. On voit dans le
« commencement de ce livre ce plaisant dicton
Le Bailhf vandange, le Prévost grappe,
Le Procureur prend, le Sergent happe,
Le Seigneur n'a rien, s'il ne leur échappe.

« 11 fit de plus imprimer: Bibliasacia, in-folio, en 1541.
par Simon Colinet (ou de colines); - Egrgii opera
« Tract. funs .Rcgalioruîn, in-folio, en 1542;— les Divines
« institutions dc Laclanec Fliinian, lradtntes par René
Fumé, in-folio, en f542; - Petti Bertrandi .Episcopi ct

caïd. Tiactatus duo de origine et usu funisdictionum,
in-octavo, en 1551.
n Dupnft a esté un des Libraires qui a le plus fait imprimer de son temps, en quoy il s'est fait distinguer
« des autres Libraires. II avait pour marque une Galiote I
« faisant allusion à son nom, avec ces mots : Vogue la
n Galère. Ii laissa cieux fils, nominez Pierre et Galiot. »
Celte citation prouve pi e G ail iot du Pré, comme la pi ('part des imprimeurs et des libraires dans les premiers
temps de l'imprimerie, était auteur en même temps que
commerçant, et se chargeait lui-même de présenter au
public, dans une préface, un avis ou une épttre dédicas

1. D'après le Dictionnaire dc l'Académie, la galiote était un hAtimen t
de transport à formes rondes dont, se servaient les Hollandais; cc mot
se dit aussi d'ue petite galère. Le Dictionnaire dc Littré nous apprend
que le mot galS (écrit quelquefois yen liée), q lie I 'on tru avera inscrit s u r
les marques reprudLuttes ci-aprùs était l'ancien 110m des bAtiinents nommés plus tard galères.

s

-4— toire, les ouvrages qu'il éditait. 11 occupa une place très
importante dans l'histoire de la librairie parisienne et
celle-ci peut d'autant pius le revendiquer et êlre fière tic
lui que ce u mestre libraire n était, au cli re de La Caille,
un enfant de Paris, et, d'après notre inscription, un bou rgeois de ladite ville.
Nous avons trouvé dans un document de l'université
de Paris u ne nouvel le mention tout à Flion neti r de ce
libraire. « Vous n'aurez pas à regretter, y lisons-nous, de
vous être in outré bienvei la ut et obi igea ut à l'égard dc
(r G ail lot dtt Pré, libraire parisieli, qui, clatis votre intérêt
u comme daiis l'intérêt pu Hic, n'a pas craint de vider les
« cieni ers dc sa ho u use, 1 )011 r prod turc et nous rendre en
« bon état les cxc Lupiai 'es cl'ii n ottv rage que no us ne
n posséd OflS que vieux, pond reux et déjà à demi rongés .
II s'agit d'u ne citation faite e n vue tic con staer que les
anciens livres portaient à la fois un uoni de libraire et u n nom d'imprimeur ; aussi nous apprend-elle que G alliot dut
Pré avait recours au 'talent d'un très habile imprimeur,
Jean Cornilleau (battues ('ot-nicularius) le titre de l'oitvragc n'cs pas indiqué; il y a seulement là date de publi1. « Becte lecum in existiinabirnus, si te benevoluin offlciosumqiie
Gallioto a Prato Bib1ioporn Lutetiauo proesti leris, qui ut hoec tibi reique
conferret publtcœ, nummis vacuavit marsupia, ut antiquata, pulverukiita
et jani Semesa cumpararet. , restitueret exempia ria, industria bannis
Cornieuhirii Cii cogra pli P,, ri s j eosj s solertissimi, unie 1524, ultin, n idus
oetobri. » Tiré des ltdpliques de l'Université aux Responses faites par

les soj--disants Syndic et Adjoints des Jiuprinieurs, Libraires et Relieurs.
aux 111o3 -ens quelle û présentés «'t la Cour sur des Lettres patentes du
mois de Déce,bbre 169 lesquelles répliques contiennent lesdits Moyens
su haut les Articles des dites Lettres pu tentes (p. 7) fascieti] e mi erca lé

dans 'un Recueit factice composé des actes 'cia liFs à l'Uni se rsi té et aux
Libraires et Inipriizieurs, et ijipatienaut à li Bibliothèque de l'Unis-en.
sitd de Fiance.

-Dcation, en 1524, le dernier jour des ides d'octobre (8 octobre 1524).
La collection des marques d'imprimeurs et de libraires
que possède le Cercle de la Librairie renferme trois pièces
qui se raispoltdnt à Galliot du Pré. C'est d'abord sa

marque, telle que la dépeint La Caille, avec quelques
variantes dans l'orthographe des termes qui y sont ex
primés.
Cette marque, véritable marque parlante, complétée par
le chiffre du libraire, était apposée à la dernière page d'un
volume; au-dessous se trouve son adresse sous la forme

latine Venundantw PaiisUs cpud Gcicotwn a Prato, cd
primam columnam iegii Palatii, 1539 « E n veute à Paris,
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chez Galliot du Pré, au Premier pilier clii Palais du' Roi

(Palais de Justice)
Une seconde marque pins petite, aïialogtie dans l'ensemble à la précédente, mais en différant dans les détails,
par exemple par la représentation de inale]ots nègres, est
de 1545; la cabine du commandant de la galère y porte les
fleurs de lis de France

C'est, également une vigl)ette de fin de volume, au dos
de laquelle nous lisons le nom du libraire, accompagné
cette fois du nom et du domicile de l'imprimeur aux presses
duquel il avait'confié l'ouvrage Excudebai Pascitasius

Le Tellier Galcoto û Praio, in suburbiis D: j'icjorjs e
regione inurorum ejusdem Vidons; quarto cal. Februarii
anno anato CIu'isto 1545: «Imprimé parPasquier Le Tellier
1. Le Palais de Justice était primitivement la demeure des rois.
Tome Jar, p. 444, § La Sainte-chapelle, et tonic II, p.' 314, dans SAUVAL, Histoire et ltec/zerches des antiquités de la aille de Paris. ('J vol.
in-folio, Paris, chez Charles Monte, libraire, rue de'la llnucleric, à SaintAlexis, près le pont Saint-Miehel, et Jacques Chardon, imprinieur-flhi'aire,
rue dd PetitPont, au bas de la rue Saint-Jacques, à in Croix d'or,
V.

MDCCXXJV.}

2. SILvESTRE, dans ises M'arques typographiques, donne ces deux
marques sous les numéros 47 et 48; il ajoute 'isolément,- sous le numéro 946, l'éôussuu portatif' un cheval, placé au bas di,. titre ' que iions
reproduions plus loin, cl qui serait ptutGt une enseigue. -

-7--pour Gallkt du Pré, au faubourg Saint-Victor, près des
murs dudit Saint-Victor (peut-étre la rue des Fossés-SaintVictor);ie quatrième jour 41es calendes de Février, l'an e
la naissance du Christ 1545 (27 janvier 1545). » C'était
l'imprimeur qui demeurait au faubourg Saint_\ T ictor. Le
libraire, comme en 1539, tenait toujours boutique au PalaIs
de Justice, comme nous l'apprend une noté manuscrite
due au premier collectionneur qui recueillit cette pièce.
Cette note est ainsi conçue Apud Gaieotu;n a Prato, sub
prima commua aube Palatii regii: « Chez GaUiot duPré, au
premier pilier du Palais de la Cour royale; et elle résume
de la manière suivante le titre de l'ouvrage : Metitodica
iu,-is utriusque iradiuio.. Conradi Lagijurisconsulti.
La troisième pièce de la collection du Cercle de la
Librairie ne contient pas la marque du libraire; mais elle
est intéressante parle cadre qui entoure le . titre; et curieuse
par la disposition typographique en forme de triangle, qui
a été donnée à l'intitulé de l'ouvrage, comme on le vei'ra
par le fac-imilé ci-après, réduit au format in-8°. C'est

Le second volume des Groniques et Annales de Franceç
augmentées en la fin dudit volume d'aucuns faiciz, dignes
(le mémoire, des jeux ioys Charles /iuyjtiesme, Loy clouziesme et Françoispremier du norn,jusques en l'an mil cinq
cent quarante et sept; nouvellement imprimé à Paris. Nous
retrouvons sur cet in-folio l'adresse du libraire, comme

On les vend à Paris, en la Crand'Salle du Palaiç, par Galliot du Pré, libraire juré de l'Université. La date est
suit:

MDXLVII. Le fronton rappelle les armes de l'Université.
Voilà donc deux oeuvres nouvelles à ajouter au catalogue
(lue La Caille nous donnait d'une façon très succincte.
Nous pouvons encore continuer cet essai de bibliographie
par les titres suivants d'ouvrages édités chez GAinoT

II

—8nu'Pn, que nous- relevons dhns le Catalogue (le la: bibliot/u?que de Jean de Cordes1
Le Temple de Jean i3ocaee de ia ruine d'aucuns Nobles mal-heureux ;,in-fo]io. A Paris, par Galiot du Pré, -1517. P. 435.)

L'Instruction du .Tcunc Prince; in-folio. A Paris, par Cahot du
Pré, 1517. (P. 435.)

Le C/iaj,elet des Priuces; in-folio. A Paris, par Galiot du Pré.
1517. P. 435.)

L'ordre te,,,c en l'assembl/e des trois Estats con r'oquez en fa rifle de
Tours par Charles VIII; in-4°. A Paris, chez Cahot du Pré, 1518.
(P257.)

-

Le Romant de la Rose; in-S0 . A Paris, par Caillot du Pré, 1520.
(P. 530.)

-

Stilus. Parlanjenti Parisicosis et Tolosani cum ScIéolis Stepisani
Aufrerii; in-4°. Pansus, apud Gaicotum n Prato, 1530. (P. 350.)
.Mcobi Philippi Rergomcnsis Sttpplemeutum Chronieorum ; in-folio.
Pansus, apud Galeotum n Prato, 1535. (P. 135.)

Petri Bcllurr Speculum Principum ne JIistitia3; in-folio. Pansus,
aphd Galliotum n Prato, 1537. (P. 435.)

Somme ruralle de Jean !ioutcillier; in-folio. A Paris, chez Cahot
(lii Pré, 1537. (P. 353.)

'florins Fidci per C-uillel,nu,n Pervitin Episcopun: Svlranecrenscm
id-8°. Apué Gaheoturn n Prato, 1537. (P. 108.)
1. JJil,ljot/,ecx Cordesianju catalogus , CUIR ioriiec titulohim. (Paris,
imprimé par Autoine Vitray, imprimeur du roi et du clergé rie Frattre
en vente chez Laurent Saunier, rue Saiut-Jacques,à]'enseigue du Soleil
dor, 1643; 542 pages, petit in-4'.)
L'exemplaire de cet important catalogue, que nous possédoùs, contient,
écrite de la 'nain d'un des précédents possesseurs, la note suivante: « Ce
catalogue fut rédigé par Gabriel Naudé, qui l'enrichit de l'éloge dt propniétnire. Jean dc Cordes, el,aneine dc Limoges, liait un excellent bibliophile ; iL aimait les ]ivrcs avec passion les choisissait très bien, et souvent
se retranchait le Décessai re polir augmen ter sa bibI iothèque ; aussi passait-elle pour u',e des plus belles de Paris. A sa mort, le cardinal Mazarin
l'aèhet'a, et pu' k suite les manuscrits précieux ont passé è la flibliottièu'e dl1: Jett-de Cordes esl mort en 1662, igé de soixante.douze
ans. j '
.
-

10 La Formation de iifomme par Guillaume Part'y'; in-8'. A Paris,

chez Caillot (lu Pré, 1538. (P. 110.)

Jiistoehe Ifccicsiasucw Scriptores Latine; in-folio. Pansus, apud

Caleotutri a Prato, 15fl. (P. 155.)

Ghroniquc des Boys -dc France depuis Pl,ara,,zond jusques ô
Ikni. y II; in-8'. A Paris, chez Galiot (lu Pré, 1550. (P. 267.)
Stiltis Pùrlainc,,ti Parisicusis CUN? annotation Unis C'aroli Molioxi et
additivuilius Stepliani Aufrcrii ; itt-4 » . Pansus , apud Galeotum u

Prato, 1551. (P. 357.)

Boberti Coenalis Episcopi Arboricensis Callica /iisiorja; in-folio,

Pansus, apud Galeotum n Prato, 1557. (P. 251.)

-

La Grande Monarchie frauçoisc par t'iaude Scysscl; in-8°. A Paris,

par Cahot (lu Pré, 1558. (P. 267.)

OEuvrcs dc Georges de Scle; in-folio. A Paris, chez Galliot dii

Pré, 1550. (P. 44.)

Enfin, en 1533, Galliot du Pré s'était associé au célèbre
libraire-imprimeur JEAN P.ITIT, en participant aux frais de
publication de l'ouvrage suivant, qui fut imprimé par
Antoine Augereati
Libri de re ruslica M. Calouis, M. Teren lii Vaironis,
L. -,Tunjj Moderaji Collunzeiiœ, Palladji Iluiilii, quorum
511112 mOnt

pagina sequenli repei'ies. Pansus, tpud Joanncm
Pa rvum , sub fière Lilio, via ad sahctttin Jacobu m. - A cl

calccm lmpressurn Iltetim pnulo Antonii Aitgerelli, impensis autetn Joannis Parvi et Galeoti a Pt'ato, mense
Februario 1533 (Paris, chez Jean Petit, à la fleur de Lis,
rue Saint-Jacques. - A la fin Imprimé à Paris par la
presse d'Antoine Augereau, aux frais de Jean Petit et de
Galliot du Pré, au mois de février 1533) 2
Ainsi se trouve confirmée l'appréciation, faite par La
1. Nous avons ainsi in vraie traduction en français des ,nuts latins du
turc précédenL, qui rirraient été regutièreneni traduits Guillaume Petit».
2. Tiré des Répliques de l'Université ii locersion des Lettre, dc. 169
(p . 2), dais le Recueil factice déjA cité.

- IL -

Caille, que Galliot dii Pré « s'est fait distinguer des autres
libraires » de son temps. Sn fonds comprenait des livres
religieux, qui constituaient la plus grande partie des mipressions du premier siècle de l'imprimerie, des ouvrages
d'histoire et (les oeuvres de droit et de jurisprudence. Il
était bien placé pour offrir celles-ci au public et pour les
vendre; car sa boutique occupait, au Palais de Justice, le
premier pilier dans la Grand'Salle.
Galliot dti Pré avait-il quelque lien de parenté avec JEAN
ou. Pn, qui, d'après La Caille (p. 66), imprima Missale ad
usuni Ecclesiw Pa.risiensis, iii-folio, 1489 (Missel à l'usage

les DéQoles louanges à la Vierge
Marie, 1492 - Breviatium Eeelesiée Patisiensis, in-folio,
.1492, en rouge et noir (Bréviaire de l'Église de Paris)'
de l'Église de Paris); -

li n'est pas plus possible de l'affirmer que d'y contredire.
Remarquons toutefois que Jean du Pré était à la fois
libraire et imprimeur, et que Galliot du Pré n'exere que
la profession de libraire. Quoiqu'il en soit, le nom de nu
connu déjà dans la corporation, y fut honorablement
perpétué peidant toute la première moitié dIt seizième
siècle par le libraire dont nous remercions M. le Conservateur du Musée de Cluny d'avoir réveillé auprès de nous
le souvenir.
Galliot du Pré transmit ses précieuses traditions à ses
deux fils, qui lui succédèrent.
« PIERRE et GALI0r Du1'RÉ- frères 2 firent imprimer par
1. 11 imprima encore Les Vigiles et la ilfort dc Charles VII, conteflans la Citron ique et les faits aven us duran t la sic dudit feu Boy, con, (sic) par Marcial de Paris dit dAuvergise ; in-folio. ( Ilibliothecec
Cordcsian.x catalogus, p. 252, sans iudiea lion de date.)
2. Ils iie paraissent pas avoir et' de descendance; du moitis tutus nets
trouvons point dans In librairie. A la môme dpoque (lue Pierre et CaIllot 11 du Ird, il y eut à Paris un libraire et Impr aicur du nom de Denys
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Ho y En, imprimeur du Roy pour les Matliéma-

Histoire de Mai'c-Aurdle, ou le cray Miroir et
horloge des Princes, traduite pIr le R. Père de Grise,
« in-folio, en 1565; et au nom de PJEHIŒ Du p n.t, histoire
d'Appian Alexandrin, traduite du 'grec par Claude de
tiques

Seyssel, in-folio, en 1569. Ce PJEIuIE avait pour marquê
« lui I'd, fitisant allusion à son nom, avec ces deux veis
« tirés de l'Écriture Sainte
Du prd Dieu fait sortir le foiAg,
l'aur le hestail qui n'a nui soiiig '. (Ps. clv.) o
Quant à GALLIOT II ou Pni, il conserva la marque de sou
père, dont il portait le prénom . Bic n que Lottin ne coltlaLe son existènce (hiC jusqu'en 1565, il attrait au moins
vécu jusqu'en 1588 d'après 'es ouvrages que lui attribue'
le

catalogue dc la Bibliothèque de Jea,z de Cordes

Les OEuvres peiltiques dc Pentus dc Tyard, in-40 , 1573. (1'. 463)
Estats dc Tours souhs Charles VIII, in-S°, 158$. (P. 269)
La L%eiide des Pla,nc,is, C/irouiquc ahrdgdc dc languie des
Peuples ci Jfstats dc Ftauclres, in-8', 1588. (P. 288).

Comme son père, Gahliot li du Pré fut un des vingtquatre libraires jurés de l'Université; c'est à ce titre que,
le 23 juillet 1566, il est nommé parmi les libraires qui
du Pré (Dionysius n Prafo), qui eut pour successeur Pliilippe du Pré

niais, malgré 1 similitude du nom, its ne semblent pas se rattacher à la
ramille de Galliot du Pré. Outre qu'ils étaient, à la 'fois imprimeurs et
libraires, ils se distit'gtiaieut encave de cette famille par leur marque,
qui était celle de IJtatI,ieu DaiM, dont Denys dit Pré avait repris le fonds
« la Vérité odieuse, qui 'toits prend tar nos propres paroles, nous purtant, le poignard à la gorge, avec ces mots Odiasa Veritas o. ('V. LA
CLIu.E, o». cii., p. 457 et 12o.)
t. V. L CAI,.LE, 0/). Cii., .iSO.
2. C 'est ci, e] 'et eu que pruuveii t les deux marque s ruprod ni tes
SiLvEs'rRE sous les numéros 573 et 962; chacune d'elles se compose d'une
geliote, oaais avec modifications importantes du dessin paternel.

- 13 ont prêté à l'Université le éerment d'assister à ses proces- t"
sions .
La pierre votive qui nous rappelle Galliot du Pré consacrait une fondation (le service religieux, faite sans doute
par ses deux fils. Elle était déposée dans l'église où devait
se perpétuer l'office dit en sa mémoire- Galliot du Pré,
comme tous les libraires installés au Palais de Justice,
n'y avait qu' une boutique. Leu r domicile était au dehors,
à peu de distance probablement, soit dans la Cité, entre
le Palais et Notre-Dame, soit sur le véritable territoire de
la corporation des libraires soumise à l'Université, entre
le pont Saint-Michel, la rue de la Harpe, la Sorbonne, la
rue Saint-Jacques et le Petit-Pont. Il y avait clans cet
espace de nombreuses paroisses, entre antres les paroisses Saint-Barthélemy et de Notre-Dame 2, clans la Cité;
puis, au-delà des ponts, la paroisse Saiifl-André, dans la
rue Saint-André-des-Arcs ; la paroisse Saint-Côme, dans
la rue de la Harpe les paroisses Saint-l3enoit et SaintYves, dans la rue Saint-Jacques ; la paroisse Saint-Hilaire,
un peu p1ts haut, au mont Saint-l-Iilai re ; la paroisse SaintSéverin, au bas des rues Saint-Jacques et de la Harpe, etc.
Notre collègue M- Gruel, auquel on doit de patientes
recherches et de remarquables travaux sur les anciens
relieurs, a bien voulu traduire en caractères usuels les
caractères gothiques de l'inscription; voici la reproduction
1. Actes conce;'uans le pout'oir et la direction dc ? Université de Paris
sur les Escrivains des litres et les Inqnincur5 qui leurs ont succèdé,
comm e aussi sur les Libraires, Relieurs et Eulumineurs. câlin s par Qu iitaiue, scribe du lUoivcrsité le 26 janvier 1652, in-&° (p. 32j dans k
flecueit factice, déjà ciLé, appartenant à ta llibliut!i&que de l'Université
de Fiance.
2. Fa ut-il conjecturer, d'après les niots à iiioitk con servés à I avan tdernière ligne de l'insci'iption, qui! sagirail de l'église 1'otrc-Da,,,c

r
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(le sa copie, qui représente la physionorniede l'état actuel
de la pierre :
Les marguilliers de leglise de ceans sont tenuz faire chanter et celebrer
par charnu s; ' bnsedy de Jan n perpetuite pour lame de feu
honorable
homme sire Galiot du pré mestre libraire bourgeois de paris une basse
messe laquelle sera dicte et celebrile
cure de ladite eglise et avant Ùue
la commencer sera comptée
ps et apre tintée des deux
cloches Et Icello mess
Itolalieur de la conception
notr&dame et e
par landes et oraisons aeconstu
mées si
abne et apris dira la passion
de 'n
depuis Pasques jusques
la
S l'lémy jusques n Pasques n
sera dicte tel jour que ledit
nI 1560 Auquel obit fault
e et ix leçons laudès feront
diaérc deux- claoreaux
re dame IC J0 des
]ons n ce couve

La pierre a une largeur de 58 centimètres et une -hauteui de 65 ' centimèttes, et est arrondie dans le haut;. elle
estactuellémejit adossée ait mur de la salle de l'histoire
de- la chaussure, dans le Musée de Cluny, côté du petit
jar^in réservé. Au-dessus de l'inscription est représentée
la Vierge Marie soutenant le corps de Jésus, descendu (le
fa croix, sur le Golgotha, avec vite lointaine de .Jérusalem.
Ell est -inscrite sous le numéro 8057 au- catalogue dii
Musée . -

-

1. Voici comment elle y est désignée
8057. - Inscription française 51er pierre, fragmentée,- relative à la fondation ii perpétuité d'enue messe pour le repos de l'émè de feu honorable
1'eut, "e sire G n hi ut, décédé eut avril 1560. - 'Fro ezvée da us les fouilles de
lu rite (le Seine-Saint-Germain.
Liii serip Lion , pu est J urge dc 58 cent liii t rus , es t s,, ''non té,, d'iu, s ije t gravé
creux dans la pierre et représentant te Christ descendu de la croix e t couché sur les
genoux do' sa mère.

Donnée par 51. hianzcpt, 1880.

Le fac-similé de cette pierre n pu étre joint à la présente
notice, gràce à l'obligeance de notre collègue M. Miehelel.

auquel est également duc In photogravure des troi pièces
(le la collection du Cercle.
PAUL DELALAIN.
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