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NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

SUR LES

ÉDITIONS CONNUES DES OEUVRES

5)5	 -

P. GOUDELIN.

ODELETO, A Monsieur L.nrade, signée P. Govdelin, ta-
Iosain , on tête de LA MusE GAscouNE de Bertran
Larade. Tolose, Raymond Colomiez, 1607, in-12.

Cotte pi&ce de vers sas pas dtê recueillie dans les oeuvres de P. Con-
dolin elle est suivie d'un quatrainquatrain en français du même auteur.

STANSOS del 5r GOUDELIN , A L'IIUROUSO MÉMORIO
D'HENRIC LE CRAN, INIIINCIBLÉ BEY DE FRANÇO Et
DE NAPÂRRO. Toulouso, Raymond Calmiez, 4610,
in-8 de L ff.

Une réimpression de ces stances aét4 faite en 18S9.
Sous la date de 4640 5e même imprimeur Ilaisait paruttre un vol. pet.

in-g', intitulé Leu OErfl'ILOiuR GASCOtIN E tOUS HEITS DE OUERRO
050 GItAN E POtJDEStOUS IÎENRIC Er y ne FRANço 55)5 NAIIAStR0, l'en
GEL. Axuen, GASCOUN.
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Ln RAMELET MOUNDI DEL Sr G0UDELIN. Toiilouso,
Raymond Go?omiez, 1617; pet. in-8 de  IT.prélim.,
120 pag. et un front. gravé ajouté

C'en la plus ancienne édition connue des oeuvres de P. Conduis, assis
non pas, peuL-tue, la première, car le privilège, à la fin du volume, est
55W du 4 janvier 1615.

LE I1AMELET MOUNDI LONGTENS A CRESCUT D'UN Bnou-
TOU ET DE NOUBEL D'UN SEGOUN Bnou'rou, LE TOUT
rÂfl PER PIERRE GOUDEUN. Toulouso, Baymond
Colomiez, 1621, pet. in-8.

Une astre édition, avec le même titre, et sortie des presses do même
imprimeur, existo sous la date de 1627.

Ln 1IAMELET MOUNDI DE TRES PLOUBETOS O LAS GEN-
TILLESSOS DE TRES DOUTADOS DEL Sr GOUDELIN, et te
tout se couronne d'un dictiounari per intelligenço des
mots pins escartats de la lengo frannezo. Toulouse,
Arnaud Colomie3, 4631, pet. in-8.

LE RAMELET MOUNDI LONG-TENS A CIIESCUT D'UN BROU-
TOUET DE NOUDEL D'UN SEGOUNBROUTOUQUE SE BEN
D'ESPLANDI DINS AQUESTO DARNIERO IMPRESSIIJ, LE
TOUT FAIT PER PIERRE G0UDELIN, TOULOUSAIN. Toot-

/ouso, Arnezeid Colonziez, 1637, pet. in-8.

LE BANELET MOUNDI DE TUES FLOURETOS, O LAS GEN-
TILLESSOS DE TRES DOIJTADOS DEL Sr COUDELIN, et le
tout se courouno d'un nouhel dietioumari per intel-
ligenço des monts (sic) pins escartats de la lengo
francezo. TovlovsO , Jan (sic) Bouda, 1638, in-8,
Très-jolie édition, sen moies rare que la précédente, mais p1us rose-

pIlle.



D
ES OEUVRES DE -P. GOtIDELIN.

LAS 051105 DE PIERRE GOUDELtN AUGMENTADOS NOtIfiE-
LOMEN (avec le dictionnaire qui se trouve toujours
avant Lafloureto noeibe/o). Torelouso, P. Base, 1665,
in-40, port., daté de 1646.

C'est la premitre édit., publiée dans le format in-d', des oeuvres de
I'. Goudelin; elle est très-rare, surtout avec le portrait.

La bibliothèque de M. le D' 0.-Foruard • de Toulouse, renferme
deux éditions in-4' de 1647; elles ont tontes deux le même titre im-
primé, mais l'une d'elles a de plus un titre gravé par G: Antin, portant
Iodate de tue.

Ce titre, dédié A ,navnvrs ,novanors les capitouls de touloiso
de ion 1646 et A ,aovnvrs les Bourgézes, porte , sur deux lignes
perpendiculaires, les armes des huit Capitouls, séparées par la statue
de Clémence-Isaure surmentée des armes de la ville. An bas du titre on
lit i Las obros et geWillegsot poee{eob de ?f' P. Gondelin.

Dans ce même exemplaire se trouve le portrait un pcte dessiné par
le peintre Despax, d'après le buste de M. Aida, et gravé par Fr. linour. -

LAS 00110$ DE PIERRE G0UDELII4, AUGMENTADOS D'ONG
NOUDELO FLOURETO', ambé le dictionnari de la
lengo moundino. Toulouse, P. Rose, 1648, in-40.

C'est la première édit: complète publiée du vivant de l'auteur , qui
mourut le 16 septembre 1649. La saoubelo floureto annoncée dus
cette édition porte la date de 4647.	-

Ijepsiis l'édition in-4° de 1648 jusqu'au commencement
du -X Ville siècle, plusieurs éditions de format pet.
in-12 se sont succédé; elles portent la date 1678,'
1087, 1693, 1694. Â part les fleurons qui présentent
quelques variétés, â part de légères différences dans
la pagination , elles sont toutes constituées de la
rn&ne façon. Le titre qu'elles portent est le même;
le voici copié sur l'édition de 1678 qui leur a servi
rie type LAS 0DIO$ DE PIERRE GOUDELIN, AUGMEN-
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flOOS DE FORÇO PÉSSOS, É LE DICTIQUNAISI SUR LA
LENGO NOUNDINO Dont es race per, ustié sa bido,
ltcmarquos de l'antiquitat de la lengo de Toulouso,
le Trinfle del ewundi ê souri Oumbro.

A toulouso, per Jan (sic) Pech, imprimur des estats
generals de la proubinço de Fouis, prq k couldtge
des PP. de la cournpagno de fuis, 1678.

Cette édition t 36ff. lim. non chiffrés, 284 'if. dut?.
et 54 if. pour le dicciovnari.	-

Chaque fiuureto a un titre particulier qui entre dans
la pagination. Le titre de la secovndo et de la (roi-
sumo fionreto de l'exemplaire que nous avons sous
les yeux porte la date de 4677.

Un exemplaire de 1693, chez J. et G. Pech, qui ne con-
tint ni les liminaires ni le dictïowrari, porte un ti-
tre gravé avec la date de 1678, titre contenant les
armoiries des capitouls de cette année.

foutes ces éditions sont très-bien imprimées, en carac-
tères dits elz&viricns; dans l'édition de 4678 on .a
même cherché à imiter le fleuron de ces célèbres
imprimeurs, dit la tète de buffle.

Il existe une édition imprimée à Am.stcrdaia e" 1700,
qui forme la première partie du RECUEIL DE POÈTES

GASCONS, édité par Daniel Pain.
Voici le titre des éditionsdu XVIII' siècle, 4713, 1716,

1749, 1769, 1774.
LAS OBROS DE PIERRE GOUDELIN; AUGMENTADOS NOU-

BÈLONÉN 0E FOIIÇO PÉSSOS. AMBÉ LE DICTIOBNARI



DES OEUVRES DE P. GOUDELIN.
SUR LÀ LENGO MOUNDINO. Oun.t es naés•per ajustié sa
bide, Rernareos de l'antiquitgt de ta lengo de Toit-
loua, le Trin fié ,noundi, ana Oumbro; da)nbun
manadet de bérsés de Cautié é d'autres pouétos de
Toulouso. L'édition de 1743 n été imprimée per
Jan Francés Caranove; celle de 1743, par Glande-
Cilleâ Lecamus; celle de 1774, chez M° J. A. ii.
M. B. Pijon, Aboucat (cette édition porte le titre
gravé de 1078, indiqué plus haut, et le portrait
gravé par M. lieaujean.

Édiions du dix-neuvième siècle:
LAS OBROS DE PIERRE GOUDELIN.... Toulouso. J. - A.

Cannes, 1841, pet. in-8°, avec lc'portrait de Beau-
jean.

LAS roUÉsIoS DÉ PIERRÉ GoUDouu, é d'autrés poué-
tos dé Toulouse. Toidouso, Cannes, 4831, in-18.

OEUVRES COMPLÈTES DE PIERRE GODOLIN, avec la tra-
duction en regard par MM. Cayla et C!éebule Paul.
Toulouse, I8S3(lc titre a étércfait en 1853), gr. in-
8°, port. et vigu.



DEUX SONNETS

DE PIERRE GOUDELIN,

Qui ne se trouaenf dans aucune des édifions des oeuvrEs (le
repoui

A la bélo Liais.

Quand le Soulel junenc clarejo sus tupéls,
Que las gerbes, pas camps, salin de ras azagados,
bins la prado Lins ha mena sous troupels,
É la flou s'espélis dejouts sas p6gados.

Jà las Nymphes, la neyt dma le ras amagados,
Les Satyris courouts, miejis besUla de pals,
La bénen tourneja sur las herbes segados,
É dansent en fascia tinda les quiseabels.

EUs persan, sampa, qu'es arribado l'houro
Omit, lassato del Cdl, et lier se fa posture,
Ambé nous nous Vénus se bon accoustuma.

Non m'en estimai pas, car sur mutas caousido
Ma Lins es autant, é héleou may poulido,

-	 Més 'soun cor es tourrat 6 flou bol pas ayma.



SONNETS.	 41

A meurt 	de Sentagno.

Creys, et béni grandet, bousquet.ou de Sentadno,

Sense abé cap de poou que I'aourate emmalit
Ni l'ardente cajou de l'estiu adatit

Te poscon jamay fa seurfri qualquo magagno.

Obé, creys bitomen prép de nostro mountagno;

Noun pas per ion, caitiou et paouré pastourel,

Noun pas per capéla muon pichounet troupél,
Ni tapaouc le grandi de la négro lagagno.

I'er tout ace, bousquet, n'angos pas t'enreayra,

Per jeu, per inoun troupél, fay au que te playra,

Nés, ereys per la beoutat que me Lent en serbatgc

Car ma dit é proumés, el a déjà longtemps,

Que, quand nous teuroaro le muguetaL printemps,

tondra prendre le fr6sc jouÉs toua nayssent fuillotgé.



Le tirage de cette édition,
faite aux frais

et par les soins D'AUGUSTE ABADIE,

libraire-éditeur,
a été terminé à Toulouse,

par À. CHAUVIN

le XV' jour du mois de janvier
M DCCC LXII.

I


