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T R A I C T E 
D E S 

B I B L I O T H E Q U E S . 
Seconde Partie. 

CHAPITRE LXXXII. 

Du Royaume de France. 

A France excede au
jourd'hui tous les 
autres Royaumes en 
fçavans hommes,.& 

en Bibliotheques ; car quant aux 
hommes de lettres il sera facile à 
le voir dans nostre Bibliotheque 
Universelle des Autheurs François, 
qui ont illustrés le public par leurs 
escrits. Et pour ce qui est des Bi¬ 

Ee iiij 
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bliotheques le denombrement 
que l'on en verra çy-apres, fera 
bien cognoistre, que nostre Fran
ce excelle par dessus toutes les au
tres nations, je donneray donc le 
commencement des Bibliothe
ques par celles de Paris, & cel¬ 
les-cy par la Royale. Quoy qu'en 
tout le reste des Provinces, je les 
distribueray par l'ordre alpha¬ 
betique. 

C H A P I T R E LXXXIII. 

De la Province de France, 

De la ville de Paris. 

Quoyque l'Empereur Char¬ 
lemagne, aye esté le pre¬ 

mier de nos Roïs à dresser des Bi
bliotheques ; toutefois nous ne 
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trouvons point que ce fut à Pa
ris, ains à Aix la Chapelle, com
me j'ay remarqué en la p. 201. & 
à Lyon ; ainsi qu'il se verra en son 
lieux : c'est pour quoy je trouve que 
le Roy Charles V.a esté le premier 
qui a donne le fondemét à la très 
manifique Bibliotheque Royale, 
qu'il erigea à Fontaine-bleau ; car 
il fit rechercher avec un grand soin 
les meilleurs livres, qui se pou¬ 
voient trouver de son temps pour 
l'enrichir. Et jaçoit que ce Mo
narque n'eust la cognoissance de 
la langue Latine : il estoit néant¬ 
moins naturellement enclin aux 
sciences, & usoit d'une eloquen
ce merveilleuse en ses discours, 
comme le temoignent ceux qu'il 
fit pour appaiser les seditions de 
Paris & respondre aux invectives 

Biblioth. 
Royal exi-
gée à Fon-
taine-bleau 
par Char-
les VI. 
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de Charles Roy de Navarre, dit le 
Mauvais, selon la remarque qu'en 
fait Hilarion de Coste Minime, en 

ses Eloges Des Dauphins de France 
pag. 223. Ce Sage Roy portoit un 

grand amour aux gens de lettres ; 
lesquels il emploioit à faire diver¬ 

ses traductions. Il commanda à 
Nicolas Oresme Docteur de la Fa¬ 
culté, grand Maistre du College 
de Navarre, Chanoine de la sain¬ 
cte Chapel le , puis Evesque 28 
de Lisieux, qui estoit fort intelli¬ 
gent en la Theologie & Philoso¬ 
phie, de faire les versions de la Bi
ble, des Ethiques, Politiques, & des 
livres du Ciel & du monde, d'Aristo¬ 
s t e , avec les Dialogues de François 
Petrarque de l'une & de l'autre 
Fortune. Par le commandement 
du mesme ; Jean Golain Docteur 
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de Paris & Provincial des Car
m e s , de la Province de France, 
traduisit le Rational des divins Offi¬ 
ces, ou Ceremonies de l'Eglise, & les 
Collations des sainct Peres, tradui
tes de Grec en Latin par Cassio¬ 
dore ; Jean Corbichon Docteur de 
l'Ordre des Augustins, travailla 
aussi sur le grand Proprietaire de tou
tes choses, de Barthelemy Lan¬ 
glois ; Simon de Hesdein, pareille¬ 
ment Docteur, donna la version 
de Valere le Grand ; Rodolphe de 
Presles eut le mesme employ pour 
les livres de S. Augustin de la Cité 
de Dieu. Plusieurs autres sçavans 
personnages luy presenterent di
rs ouvrages qu'il recevoit tres 
volontiers, en témoignage de 

l'inclination qu'il avoit pour les 
lettres. 
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Le Roy Charles Vl. son fils & 

son successeur, eut cognoissance 
des sciences, comme remarque 
Charles de Louviers au songe du 
Verger ; & plusieurs autres, qui 
asseurent qu'il aimoit fort les Ma¬ 
thematiciens, & qu'il avoit une 
belle Bibliotheque au Louvre, à 
laquelle il joignit celle de son Pe
re, qui estoit à Fontaine-bleau ; la 
charge de laquelle fut donnée à 
Antoine des Essarts, puis apres à 
Garnier de S. Yon, pour lors Es¬ 
chevin de la ville de Paris, selon 
la remarque qu'en fait Jacques du 
Brüeil Benedictin, dans le 3 li¬ 
vre des Antiquitez de Paris, pag. 
1049, où il rapporte un extrait ti
ré du 8. livre des memoriaux de la 
Chambre des Comtes. Cotté H , P , 
S. lequel j'insereray icy pour un 

Charles VI 
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authentique témoignage de l'an
tiquité de la Bibliotheque de nos 
Roys Garnerius de S. Yon, dit-il, 
Scabinus villœ Pariensis, commissus 
ad custodiam Librariœ Regisin Lupa¬ 
ra, & aliorum etiam librorum, quo¬ 
cύmque loco fuerint, loco Antonii 
de Essartis, causis certis ad hoc ipsum 
Regem moventibus exonerati, pereius 
litteras datas octavo Maij, 1412. sic 
signatas, par le Roy presens Messi¬ 
re Gerard de Grancval, & autres. 
Calot. Duodecimó que mensis eius¬ 
dem præstititit solitum ivramentum. 
Et peu apres. Garnerius de S. Yon, 
cui Rex per litteras datas Parissiis 21. 

Julij 1418. sic signatas, par le Roy 
Messire Jacques Denté, & autres 
presens I. Milet commiserat custo¬ 
diam librorum suorum in Lupara exi¬ 
stentium, & ad dicti Garnerij reque¬ 
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stam commissum erat certis personis de 
Camera compotorum faciendo invento¬ 
rium fuit hodie traditum ad Burellum 
per dictos Commissarios duplicatum 
secit, & prœstitit ivramentum de benè 
& fideliter custodiendo dictos libros, 
& nemini revelare dictœ Libraræ se¬ 
cretum. Quo ivramento prœstito, red¬ 
dita fuit ei clavis, altera dictœ Libra¬ 
riæ in camera existente, una cum in¬ 
ventorio prælat, cum duplicato suo ma¬ 
nuali signo signato commisit incamera 
cum similibus. Voila comme ces 
Roys ont esté curieux à eriger & 
conserver cette Bibliotheque 
ausquels a succedé Loüys XI qui 
eust une parfaite cognoissance de 
la Politique, au rapport de son fi¬ 
del historien Philippe de Comi¬ 
nes, Seigneur d'Argenton ; lequel 
l'appele le Maistre en science d'Estat, 

Loüys XI 
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le plus sage qu'il ait cognu pour se tirer 
d'un mauvais pas ; celuy qui a mieux 
entendu l'art de separer les gens. Non¬ 
obstát ce grand estude à la Politi
que ; il ne negligeoit pas les autres 
sciences : veu que Jean Bouchet 
Autheur des Annales d'Aquitai
n e , dit de luy, qu'il avoit de la scien¬ 
ce acqui se tant legale que historiale, 
plus que les Roys de France n'avoient 
accoustumez. Ce que confirme Ro
bert Gaguinson Historien, & Bi
bliothecaire au liv. 10. de l'Histoi¬ 
re de France. Callebat litteras, dit-
il, & supra quam Regibus mos est, 
erat eruditus. Or cette cognoissan¬ 
ce des sciences, ne luy estoit pas 
moins utile, que celle des livres. 
Car comme il n'appliquoit son 
esprit qu'à de grandes choses, non 
seulement pour la police de son 
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Royaume, mais encore pour l'ad¬, 
vancement & progrez des bon
nes lettres ; cela fut cause qu'il per
fectionna la Bibliotheque Roya
le du plus grand nombre de volu
mes qui se pouvoient trouver, se 
servant pour cet effet de Robert Ga¬ 
guin, Religieux de la Trinité, hom¬ 
me tres sçavant en son temps, qui 
depuis merita d'estre Ambassa¬ 
deur sous Charles VIII , & enfin 
Ministre General de son Ordre : 
la grade cognoissance qu'il avoit 
des bons livres luy fit meriter cet
te dignité de Bibliothecaire du 
Roy Loüis XI , & non XII , com
me s'est trompé Aubert le Mire 
dans l'Eloge dudit Gaguin, où il 
dit. Qúmque facundiâ & verum usu 
eximiè valeret, fœpe Regum Gallia¬ 
rum nomine, in Italia, Gemania, ac 

Britan¬ 
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donné arrest au Conseil le 3 Mars 
1622 par lequel MM. Pierre Du 
Puy & Nicolas Rigaut, furent 
nommez, pour avec deux autres 
personnages, & nommément les 
heritiers & creanciers dudit Eves¬ 
que, convenir du prix desdits li¬ 
l iv res , ce qui fut executé. Car 
MM. Olivier de Fontenay, & Hen¬ 
ry de Sponde, depuis Evesque de 
Pamiers, & lesdits sieurs Du Puy 
& Rigaut aprecierent lesdits livres 
à douze mille francs, qui furent 
payez à l'espargne, & les livres 
transportez à la Bibliotheque 
Royale. Si cette Bibliotheque fut 
comparée à celle de Ptolomée 
sous Loüys XII, en quelle estime 
à pres et doit elle estre, puis qu'elle 
a receu de si notables augmenta
tions par la liberalité de nos in¬ 

G g 
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vincibles Monarques. Qui ne 
scay que toutes les nations ont en 
grande estime cette incompara
ble Bibliotheque, pour ses an
ciens & rares Manuscrits en tou
te sorte de langues , qui y sont 
conservez ? De plus , quant aux 
livres imprimez, il est facile à co¬ 
gnoistre combié elle en doit estre 
garnie, puis qu'il ne s'imprime 
point de livre dans ce Royaume 
avec privilege de sa Majesté, qu'il 

n'y en soit mis deux exemplaires ; 
outre la diligence que les Gardes 
sont d'achepter tous les meilleurs 
livres qui s'imprim et dans l'Euro¬ 
pe : par ainsi cette Bibliotheque est 
reputée pour l'une des plus splen¬ 

dides & plus celebres de l'Univers. 
Apres avoir remarqué tous les 
progrez de cette Bibliotheque, 



des Bibliotheques. 467 
qui ont esté faits jusqu'à present, 

je donneray icy un Catalogue des 
Maistres de la Librairie de nos 
Roys, depuis François I, jusqu'à 
nostre jeune Monarque Loüys 
XIV. tel qu'il m'a esté donné par 
M. Du Puy. Conseiller d'Estat, 
homme duquel la probité & do
ctrine est cognuë par toute l'Eu
rope. Ce mot de Maistre de la Li
brairie leur est ainsi donné , plu¬ 
stost que celuy de Bibliothecaire. 
Bien que j'aye remarqué sous 
Charles V I , Antoine des Essarts, & 
Garnier de Sainct Yon, & sous Loüis 
XI, Robert Gaguin ; Religieux Tri¬ 
nitaire pour Maistres de la Librai¬ 
rie de nos Roys , toutefois je ne 
donneray ce Catalogue que de
puis le restablissement fait par le¬ 
dit François I. 

Maistre de 
la Librarie 
Royale. 
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Guillaume Budé Parisien, Mai¬ 
stre des Requestes, fut nommé à 
cette charge par le Roy François 
I, pour ses merites, & particuliere
ment pour sa grande doctrine, 
qu'il a tesmoiné dans ses ouvra¬ 
ges, entr'autres de celuy de Asse. 
Il deceda à Paris l'an 1540. le 22 
Aoust, âgé de 73 ans. 

Pierre du Chastel ou. Chastelain, 
de Langres, succeda à Budé, par 
la nomination du Roy François 
I.qui se servoit de luy pour l'en¬ 
tretenir des sciences dans ses dis¬ 
cours familiers ; car il estoit home 
d'un grand sçavoir ; ce qui luy fit 
acquerir l'amitié de ce Prince, qui 
l'honnora de cette dignité : puis 
luy donna l'Esvesché de Tulles, 
apres il fut pourveu de celuy de 
Mascon, & en fin de celuy d'Or¬ 

G.Budé. 

P.du Cha¬ 

stel ou Ca¬ 
stellanus. 
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leans, où il mourut en preschant 
l'an 1558. ainsi que le remarque 
Michel de l'Hospital Chancelier 
de France, dans l'Epitaphe qu'il 
luy adresé. 

Apres celuy-cy fut pourveu de 
cette charge Pierre de Mont-doré, 
ou Montaureus, natif d'Orleans, 

Maistre des Requestes, homme 
de grands merites, au rapport du 
susdit Chancelier de l'Hospital. 

totus fuit aureus intus ; 
Aureus ingenio, doctrina, & mori¬ 

bus aureis. 
Omneis præcrea linguas, & noverat 

artes, 
Scribebat dignos vobis & Apolline 

versus. 
Tantum illum talémque virum si Re¬ 

ma tulisset, 
Aureus in summa staret Montau¬ 

reus arce, Gg iij 

P de Mont-
doré. 
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Aureus inque foro & rostris, tota au¬ 

reus urbe : 
Jacques Amiot, de Melun meri

ta par sa science d'estre Prece
pteur de nos Roys Charles IX. & 
Henry III, lequel fut pourveu de 
cette dignité par le mesme Char
les, apres la mort de Mont-doré ; 
puis il fut Evesque d'Auxerre & 
Grand Ausmonier de France : sa 
mort arriva l'an 1593. le 7 de Fé¬ 
vrier âgé de 79 ses doctes ver
ons de Plutarque, ont assez fait 
cognoistre l'experiéce qu'il avoit 
dans les sciences & les langues 
Grecques. 

Cesçavant Historien, Jacques 
Auguste de Thou, President au 
Parlement de Paris, succeda au¬ 
dit Amiot en la charge de Maistre 
de la Librairie de nos Roys ; qui 

Jacques 
Amiot. 

J. A. de 
Thou. 

Ie7.de
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prit un grand soin pour cette Bi¬ 
bliotheque, non seulement pour 
la faire transporter à Paris , mais 
encore pour la garnir des meil
leurs livres qui se pouvoient trou¬ 
ver de son temps : son deceds arri¬ 
va à Paris l'á 1617. au mois de May. 
Voy plus amplement, ce que je 
diray de luy dans la Bibliotheque 
de MM.de Thou cy-apres, & pas¬ 
sons à son successeur qui fut ; 

François Auguste de Thou, son 
fils, Conseiller d'Estat, qui avoit 
de tres belles parties d'esprit. 

Les merites de Hierosme Bignon, 
Conseiller au Conseil d'Estat, 
l'ont fait choisir par le defunct ; 
Roy Loüys XIII l'an 1642 pour 
excercer cette dignité, de laquelle 
il s'acquitte avec un merveilleux 
soin : je remarqueray que les ga¬ 

G g iiij 

F. A. de 
Thou. 

H. Bignon. 
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ges du Maistre de la Librairie 
Royale sont de 1200 livres & 
qu'il y a des Gardes sous eux, qui 
ont leurs logement proche de cet
te Librairie avec 400 livres d'ap¬ 
pointemens ; desquels je rappor¬ 
teray le Catalogue, comme il m'a 
esté communiqué. 

1. Jean Gosselin, fut pourveu 
de cette charge, pour la grande 

cognoissance, qu'il avoit des li¬ 
vres ; il est decedé à Paris fort âgé. 

2. Isaac Casaubon, natif de 
Geneve, est cognu de tous les 
gens de lettres, en consideration 
de son sçavoir ; ce qui luy a fait 
exercer quelques années cette charge : Mais estant passé en Angleterre, il eust pour Successeur ; 3. Nicolas Rigaut, Conseiller au Parlement de Mets ; qui a don¬ 
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né au public les oeuvres deTertu¬ 
lien, & autres autheurs Grecs avec 
des doctes Annotations, qui ne 
luy acquerront pas une moindre 
gloire, que les peines qu'il prend 
à augmenter des meilleurs livres, 
qui se peuvent trouver la Biblio¬ 
que de nos Monarques ; & de 
dresser un exact Catalogue de cet¬ 
te Librairie ; assisté des Sieurs 
Claude de Saumaise & Hautin, per¬ 
sonnages tres intelligens aux li¬ 
vres MSS. Grecs & Latins. Quoy que nos Roys possedét 
cette tres opulente Bibliothe¬ 
que publique toutefois ils en ont 
une particulière dans le Louvre, 
pour leur usage, où sont conser¬ 
vez plusieurs bons livres, entr'au¬ 
tres tous ceux qu'on leur presen¬ 
te : de laquelle à present M. Chau¬ 

Bibl. du 
Louvre. 
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mont Conseiller d'Estat, a le soin. 
Il y en a encore une autre petite à 
Fotaine-bleau, pour divertir nos 
Roys, quand ils y sont leur sejour 
dont Abel de Saincte Marthe, fils de 
Sceuole, & frere aisné de Loüys 
& Sceuole Historiagraphes de 
France, Conseiller d'Estat ; est Bi¬ 
bliothecaire, par les letres qui luy 
en furent donnez par le feu Roy 
Loüys XIII. 

Le Cabinet de nos Roys passe 
pour une merveille du monde, 
pour ses raretez & antiquitez, ou
tre ses pierreries.Carie trouve que 
pour une seule fois, l'on achepta 
le Cabinet de Jean Grolier, natif 
de Lyon , Chevalier, Vicomte 
d'Aguisi, Thresorier de Milan 
& de France, l'honneur des let
tres de son temps, & le plus grand 

Bibl. de 
Fontaine-
bleau. 

Le Cabinet 

Royal. 

J.Grolier. 
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rechercheur d'antiquitez, que de 
long-temps eust paru dans ce 
Royaume ; lequel apres sa mort 
avoit esté porté jusqu à Marseilles 
pour es t re transporté à Rome, afin 
d'y estre vendu : Ce qui fut dit au 
Roy Charles IX qui commanda 
que l'on eust à faire rapporter ce 
Cabinet, pour estre joint avec le 
sien, faisant payer la valeur aux 
heritiers d'iceluy G r o l i e r , ainsi 
que le remarque le docte Presi¬ 
dent de Thou au 38. liv. de son 
Histoire l'an 1565 dans l'Eloge 
dudit Grolier Numi ærei , qui opti¬ 
mi, d i t - i l , cum Lutetia in Provin¬ 
ciam migrassent, iamque in eo essent ut 
in Italiam exportarentur regis Chri¬ 
stianißimi cura essectum est, ne tanto 
the sauro Gallia de fraudaretur, eo sque 
grandi pretio redemptos in Musœum 
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suum cumuliis prisci œui monumentis 
inferri mandauit, M. de Chaumont 
a aussi la charge de ce Cabinet 
Royal. 
Monseigneur Jean Baptiste Ga¬ 

s t o n de France, Duc d'Orleans & 
deChartres, fils d'Héry le Grand, 
frere de Loüys le Juste, & Oncle 
de Loüys-XIV. Lieutenant Ge
neral du Royaume de France & 

Gouverneur du Languedoc ; don¬ 
ne de l'estonnement & de l'admi
ration à toute l'Europe, pour la 
parfaite congnoissance qu'il a des 
medalles anciennes : & je puis di
re de ce Prince sans flatterie, que 
ny Alexandre Severe Empereur 
des Romains, ny Atticus grand 
amy de Ciceron, ny le tres-docte 
Varron, n'ont eus une cognois¬ 
sance desdites Medalles comme 

M. le Duc 
d'Orleans. 
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luy : & sa curiosité ne se termine 
pas en icelles, mais encore dans 
la recherche des bons livres, des¬ 
quels il orne sa tres riche & splen¬ 
dide Bibliotheque, qu'il a dressé 
depuis peu dans son hostel de Lu
xembourg, au bout de cette ad
mirable gallerie, où toute la vie 
de la feuë Reine Marie de Medi¬ 
cis a esté depeinte par l'exellent 
ouvrier Rubens. Or cette Biblio¬ 
theque n'est pas seulement re
marquable pour l'ornement de 
ses tablettes, qui sont toutes cou
vertes de velours verd, avec les 
bandes de mesme estoffe, garnies 
de passemens d'or, & les crespines 
de mesme : pour toute la menuse¬ 
rie qui se void , elle est embellie 
d'or & de riches peintures : Mais 
outre cela les livres sont de tou¬ 
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tes les meilleurs editions qui se 
peuvent trouver ; & quant à leur 
relieure, elle est toute d'une mes¬ 

me façon, avec les chiffres de son 
Altesse Reale. Ce Prince fait tous 
les jours une grande recherche 
des meilleurs livres qui se peu¬ 
vent trouver dans l'Europe ; don
nant des memoires pour ce sujet, 
par la solicitation de M. Brunier 
son Medecin & Bibliothecaire, 
qui travaille continuellement à la 
perfection de ce thresor des livres 
& des Medalles. 

Feu Monseigneur Armand 
Jean du Plessis de Richelieu, Car
dinal D u c , avoit esté eslevé avec 
un grand soin dans les bonnes 
lettres ainsi qu'il appert par les 
livres, qu'il a donné au public. 
Ce qui a esté cause qu'il les a tou¬ 

Du Card. 
de Rich. 



des Bibliotheques 479 
siours honoré & chery : & mes¬ 
me qu'il leur a dressé des superbes 
monumens, qui eternizeront sa 
memoire, aussi bien que le Gou¬ 
vernement de l'Estat, qu'il a fait 
en ce Royaume sous nostre tres¬ 
pieux Roy Loüys X I I I , Le som¬ 
ptueux College de Sorbonne, en 
est un tesmoignage irreprocha
b l e , auquel j'adjouteray cette 
tres-magnifique Bibliotheque, 
qu'il avoit dressé avec une grande 
despence : Car il n'espargnoit 
rien, pour ce qui pouvoit concer
ner son embellissement, & aug
mentation : puis qu'il envoya les 
doctes Jaques Gaffrel en Italie, 
& Jean Tileman Stella en Allema
gne pour ramasser les meilleurs 
livres manuscrits & imprimez 
qui se pouvoient trouver : ce qu'ils 
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executerent si heureusement, que 
cette Bibliotheque en a esté ad
mirée de tous ceux qui ont la co¬ 
gnoissancc des bons livres. Lors 
que nostre invincible Monarque 
Loüys XIII d'heureuse memoi¬ 
re, dompta l'heresie en la prise de 
la Rochelle l'an 1628, il conceda 
audit Cardinal la Bibliotheque 
publique de cette ville, qu'il fit 
apporter à Pa r i s , & colloquer 
dans la sienne pour y estre conser¬ 
vée. Enfin Ce grand Cardinal & 
Protecteur des Muses, ne vou
lant souffrir que cette Bibliothe¬ 
que vint à deperir, la substitua par 
son testament au Duc de Riche
lieu, chef de son nom & de ses ar
mes. Quoy que son testament 
aye esté imprimé, toutefois je ne 
lairray d'en rapporter les clau¬ 

ses 

Bibl. de la 
Rochelle. 
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ses qui concernent cette Biblio¬ 
theque. 

I t e m , je donne audir Armand 
de Vignerot mon petit neveu aux 
clauses & conditions des institutions 
& substitutions, qui seront cy-apres 
apposées ma Bibliotheque ; non seule
ment en l'estat auquel elle est à present, 
mais en celuy auquel elle sera lors de 
mon deceds. Declarant que je veux 
qu'elle demeure au lieu, où j'ay com
mencé de faire batir l'Hostel de Riche
lieu joignant le Palais Cardinal : & 
d'autant que mon dessein est de rendre 
ma Bibliotheque la plus accomplie 
que je pourray, & la mettre en estat 
qu'elle puisse non seulemēt servir à ma 
famille, mais encore au public. Je veux 
& ordonne qu'en soit fait inventaire 

general lors de mon deceds par telles 
personnes que mes executeurs testa¬ 

H h 
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mentaires jugeront à propos, y ap¬ 
pellans deux Docteurs de la Sorbone, 
qui seront deputez par le corps, pour 
estre presens à la confection dudit 
inventaire, lequel estant fait, je veux 
qu'il en soit mis une coppie en ma 
Bibliotheque, signée de mes executeurs 
testamentaires & desdits Docteurs de 
Sorbone ; & qu'une autre coppie soit 
pareillement mise en ladite maison de 
Sorbone signée ainsi que dessus : & 
afin que ladite Bibliotheque soit con¬ 
servée en son entier, je veux & ordon
ne, que ledit inventaire soit recollé & 
verifié tous les ans par deux Docteurs, 
qui seront deputez de la Sorbone, & 
qu'ily ait un Bibliothecaire qui en aie 
charge aux gages de mille livres par 
an, lesquels gages & appointemens je 
veux estre pris par preference à toutes 
autres charges de quartier en quartier, 
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& par advance sur le revenu des arren¬ 
temēs des maisons basties & à bastir à 
l'entour du Palais Cardinal : lesquel
les ne sont point part du Palais & je 
veux & entend que moyennant lesdits 
1000 livres d'apointement, il soit te¬ 
nu de conserver ladite Bibliotheque, 
la tenir en bon estat, & y donner l'en
trée à certaines heures du tour aux 
hommes de lettres & d'erudition pour 
voir les livres & en prendre communi¬ 
quation dans le lieu de ladite Biblio¬ 
theque sans transporter les livres ail¬ 
leurs ; &en cas qu'il n'y eust aucun 
Bibliothecaire lors de mon deceds, je 
veux, & ordonne que la Sorbonne en 
nomme trois audit Armand de Vi¬ 
gnerot, & à ses successeurs, qui se
ront Ducs de Richelieu, pour choisir 
celuy des trois qu'ils jugeront le plus à 
propos, ce qui sera toujours observé, 

H h ij 
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lors qu'il sera necessaire de mettre un 
nouveau Bibliothecaire. 

Et d'autant que la conservation du 
lieu des livres de ladite Btbliotbeque, il 
sera besoin de nettoyer souvent : j'en
tend qu'il soit choisi par mondit neveu 
un homme propre a cet effet, qui sera 
obligé de ballaier tous les jours uen fois 
ladite Bibliotheque, & d'essuier les li¬ 

vres ou les armoires dans lesquelles ils 
seront ; & pour luy donner moyen de 
s'entretenir & de f o u r n i r les ballets & 
autres choses necessaire pour le net¬ 
toiement : je veux, qu'il ait quatre cent 
livres de gages par an, à prendre sur 
le mesme fond, que ceux du Bibliothe
caire, & en la mesme ferme ; ce qui 
sera fait ainsi que ce qui concerne ledit 
bibliothecaire par les soins & par 
l'authorité de mondit neveu & ses suc¬ 
cesseurs en la possession dudit Hostel de 
Richelieu. 
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Et d'autant qu'il est necessaire pour 

maintenir une Bibliotheque en sa per
fection, d'achepter de temps en temps 
les bons l i v r e s , qui seront imprimez 
de nouveau, ou ceux des anciens, qui y 
peuvent manquer : je veux & ordonne 
qu'il soit employé la somme de mille li¬ 
vres par chacun an, en achapt de livres 
par l'advis des Docteurs, qui seront 
deputez tous les ans par la Sorbone 
pour faire l'inventaire de ladite Biblio¬ 
theque, laquelle somme de mille livres 
sera pareillement prise par preference 
à toutes autres charges, excepté celles 
des deux articles cy-dessus sur le re¬ 
venu desdits arrentemens des mai¬ 
sons, qui ont esté & seront basties à 
l'entour du parc du Palais Cardinal. 

L'on void par là le grand soin 
qu'il a eu pour la conservation 
de cette Bibliotheque ; la charge 

Hh iij 
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de laquelle il donna peu avant sa 
sa mort à M. Claude Hemeré, Do¬ 
cteur de Sorbonne : neantmoins à 
present c'est M. G eoffroy, qui exer
ce la charge de Bibliothecaire : 
La mort de ce Cardinal arriva à 
Paris dans son Palais Cardinal, 
l'an 1642 le 4 Decembre sur le 
midy, estant âgé de 58 ans. 

L'Empereur Jules Cæsar hono
ra autrefois la ville de Rome d'u¬ 
ne tres-belle Bibliotheque, qu'il 
avoit destiné au public : Et à pre¬ 
sent nous avons ce grand Cardi
nal Romain, Jules Mazarini, 
Ministre d'Estat de leurs Maje¬ 
s t e z , qui n'honore pas moins la 
ville de Paris par cette tres-som¬ 
ptueuse & tres-exquise Bibliothe¬ 
que, qu'il a erigé depuis un an, 
sur celle de feu M Jean Des- Cor¬ 

Du Card. 
Mazarini. 
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des Chanoine de Limoges, un 
autre Varron de son temps en la 
recherche des bons livres, qui 
avoit achepté celle de Simon Bo¬ 
sius, qui a composé des livres : il est 
vray neantmoins que cét Empe
reur Romain n'avoit que destiné 
sa Bibliotheque au public : mais 
nostre Cardinal, luy a donné en 
effet, puis que tous les Jeudys, 
depuis le matin jusqu'au soir, elle 
est commune à tous ceux qui y 
veulent aller estudier au grand 
contentement des doctes : & non¬ 
obstant que j'aye desja remarqué 

en la pag. 94 que la Bibliothe¬ 
que, que son Eminéce a dans son 
Palais Quirinal de Rome, est tres-
considerable ; toutefois celle¬cy 
est bié en autre estime, puis quel
le est l'une des plus accomplie de 

H h iiij 
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l'Europe, pour l'abondance de 
ses livres imprimez, & des meil
leures editions qui se peuvent 
trouver ; outre que sans cesse on la 
remplis de tous les plus rares qui 
s'impriment tant dedans que de
hors le Royaume de France. Quát 
aux Manuscrits il y en a prés de 
quatre cens volumes infolio, 
couverts de maroquin incarnat, 
avec des filets d'or. Ainsi quoy 
que son Eminence travaille con
tinuellement pour le bien & le re
pos de ce Royaume, avec une ap
probation universelle de toute la 
France & des Estrangers : elle ne 
perd toutefois aucune occasió de 
faire fleurir les sciences : soit en re¬ 
cognoissant les merites des gens 
de lettres ; soit en ordonnant la 
perfection de ce Parnasse des Mu¬ 
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ses, à l'honneur duquel Pierre 
d'Aulberoche Docteur en Theo
logie, a fait plusieurs Epigrames 
Latines, desquels je remarque¬ 
ray seulement la suivante. 
Julius ingenij mirandi dotibus attis 
Tot sparsa in libros continet in¬ 

genia. 
Et quoniam ingenium illius res pu¬ 
blica totum 

Poscit, in his, hospes, vult potia¬ 
re libris. 

O certè Herois factum inventúm 
que benigni 

Qui sua sic cunctis dona patere 
cupit. 

Or bien que son Eminence me¬ 
rite une gloire immortelle pour 
l'erection de cette Bibliotheque : 
il est tres certain qu'elle n'en doit 
pas avoir une moindre pour l'ele¬ 
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ction qu'elle a fait de son tres-vi¬ 

gilane & tres laborieux Biblio¬ 
thecaire M. Gabriel Naudé, Cha¬ 
noine de Verdun en Lorraine, & 
Prieur d'Artige, lequel possede 
une parfaite cognoissance des li¬ 
vres ; ce qui fait que tous ceux qui 
ont l'honneur de le cognoistre, 
l'estiment pour un autre Deme¬ 
trius Phalæreus. La crainte que j'ay 
d'offencer sa modestie me f e r a 
emprunter des témoignages de 
ses louanges d'autruy, plustost que 
de moy. L'un des eloquents de 
ce s i e c l e , sera mon oracle , c'est 
M. François de la Mothe le Vayer, 
Parisien jadis Conseiller du Roy 
& substitut de M. le Procureur 
General au Parlement de Paris, 
qui luy dedie son second volume 
des Opuscules. Voicy donc com¬ 
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me il parle à luy en son Epistre 
dedicatoire au moins sur nostre 
sujet. J'ayme mieux vous faire le trait 
d'amy, dont parle Pline le jeune, m'ab¬ 
stenant de toute loüange que vous pour¬ 
riez nommer onereuse. Et j'envseray 

de la forte d'autant plus volontiers, 
que le choix connu de tout le monde 

qu'a fait de vostre personne ce grand 
Cardinal, qui vous confie non moins 
pour le bien public, que pour sa propre 
satisfaction, ce qu'il a de plus à cœur 
apres le bon-heur de cét Estat, est le cõ¬ 
ble de tous les Eloges que je vous sçau¬ 
rois donner. Il faut pourtant que vous 
nous permettiez de faire un peu de re
flexion sur la prudente eslection de son 
Eminence, lors qu'il a commis cette fa¬ 
meuse Bibliotheque à celuy qui est re
gardé luy mesme comme une Bibliothe¬ 
que vivante, ou comme une estude ani¬ 

Hoc ipfú 
amãtis est 
non one¬ 
rare lau¬ 
dibus l . I . 
ep. 14. 
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mée & ambulatoire, selon les termes 
dõt Eunapius tasche d'exprimer le me¬ 
rite du Sophiste Lenginus. Et neãtmoins 
cette vaste connoissance que vous avez 
de toute sorte de litterature, n'estoit pas 
seulement suffisante pour vous faire 
preferer à tout autre. Si vostre scien¬ 
ce eust esté de celles dõt parle l'Apostre, 
qui enflent & qui remplissent de vani
té, elle ne se fust pas trouvée propre à 
vostre employ. C'est la douceur de vos 
mœurs, avec l'affabilité de vostre natu
re, qui vous donne de l'avantage sur la 

pluspart des sçavans. Et ce que l'Em
pereur Antonin admirait au Philoso¬ 
phe Sextus, une profonde doctrine 
exempte de toute ostentation, un 

qu'il estime si 
fort, font des dons du Ciel qui ont esté 
judicieusement considerez en vous, 
par celuy qui vous a comme trié entre 

In vit* 
Porph. 

l . I , de vi¬ 
ta sua. 
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tant d'hommes de lettres, avec la mes¬ 
me clair-voyance qui esclatte dans tou¬ 
tes ses actions. Outre cét Eloge, 
je donneray en suitte l'Epigrame 
que luy a fait M. d'Aulberoche, 
comme Bibliothecaire de son 
Eminence. 
Quisquis in hoc sacri Musœum Prin

cipis intras, 
Audi Palladios qui tibi monstrat 

opes. 
Ut rapiunt oculos tot lecta volumina, 

mulcet 
Aures Naudœus Bibliotheca lo¬ 

quens. 
Je remarqueray encore que le 

Pere Marin Mersenne Minime, 
homme d'une grande estude, par¬ 
le de cette Bibliotheque dans son 
traicté Latin de Magnete, qu'il a 
dedié au sieur Naudé. 
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Monseigneur Charles de Va

lois, fils naturel de Charles IX. 
Roy de France, Duc d'Angou¬ 
lesme, Prince vaillant & sçavant, 
lequel a toujours eu en recom
mandation la gloire des armes, & 
le lustre des lettres ainsi que le re
marque le Pere Hilarion de Co¬ 
ste en son Traîcté des Gouver¬ 
neurs du Dauphiné, auquel j'ay de 
grandes obligations, pour m'a¬ 
voir assisté de beaucoup de me¬ 
moires pour cet ouvrage, & du
quel j'ay appris , que ce Prince 
avoit dans son Palais une belle Bi¬ 
bliotheque, qui possede de tres-
bons livres. Ce Seigneur vit à Pa¬ 
ris cette année 1644 âgé de 72 
ans. 

Monseigneur de Bassompierre 
Mareschal de France, est en esti¬ 

M. le Duc 
d'Angou¬ 

lesme. 

M. le Ma¬ 
reschal de 
Bassom¬ 
pierre. 
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me d'un esprittres accomply pour 
les sciences ; car son estude est con
tinuelle, aussi bien que le soin 
qu'il a de rechercher les meilleurs 
livres pour enrichir sa celebre Bi¬ 
bliotheque, où sont conservez 
plus de quatre milles volumes. 

Entre les Bibliotheques, qui 
sont en grande consideration 
dans la ville de Par i s , celle de 
Monseigneur Pierre Seguier Che¬ 
valier, Comte de Gien, Chance
lier de France, en est une ; non seu¬ 
lement pour la beauté du lieu, 
mais encore pour les bons livres 
en toutes les sciences & langues, 
qui y sont mis continuellement 
par ce Seigneur, qui esclaire au¬ 
jourd'huy l'Europe par ses rares 
merites, & grande doctrine : qua¬ 
lité vrayment essentielle à la tres¬ 

M. Seguier 
Chev. de 
France. 
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illustre famille des Seguiers, com¬ 
me on le pourra voir dans nostre 
Bibliotheque Unitterselle des Au¬ 
theurs de France, où je specifieray 
les œuvres de ceux de cette famil

le qui ont escrits. En fin cette Bi¬ 
bliotheque possede encore divers 

bons & anciens Manuscrits, qui 
luy donnent un grand lustre. Le 
sieur Pierre Blaise, a le soin de 
cette Bibliotheque, pour laquel
e il travaille à son augmentation 
avec un grand zele. L'integrité, la probité, & l'e
rudition de Monseigneur Mat
thieu de Molé, Chevalier & Pre¬ 
mier President de cettes auguste 
Parlement de Paris, l'ont eslevé 
à cette dignité par nostre victo
rieux Monarque Loüis XI I I , d'heureuse memoire. Or son af¬ 

fection 

M. Molé I. 
President. 
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fectioni est si grande envers les li¬ 
vres, que sa Bibliotheque se peut 
esgaller aux plus belles de nostre 
France, pour les livres rares & cu¬ 
rieux qui s'y mettent avec une 
grande despence, par les soins de 
ce Seigneur, qui en a une parfaite 
cognoissance. 

Cher Lec teu r , Je t'advoüe inge¬ 
nument que j'ay esté fort en peine, com¬ 
me le pourrois colloquer toutes les Bi¬ 
bliotheques de Paris, selon l'ordre des 
qualitez de tous ces Seigneurs & au
tres, qui les possedent, lesquelles m'e¬ 
stantincognües, je mesuis resolu (avec 
le conseil des plus doctes & intelli¬ 
gens) de les mettre cy-apres par ordre 
alphabetique : conjurant ces Meßieurs 
de ne le trouver mauvais ; afin, que je 
n encoure le blasme de ne les avoir pla¬ 

I i 
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cez selon leurs merites. J'espere que 
leur bonté, supplera à mon defaut, & 
qu'ils aprouveront mon procedé, puis 
qu'il est est imé legitime. Je commen¬ 
ceray donc par cet ordre proposé, com¬ 
me le plus convenable. 

M. Jacques Amelot de Beau¬ 
lieu, premier President à la Cour 
des Aydes, a fait une celebre Bi¬ 
bliotheque, qui est garnie, non 
seulement de livres Grecs, Latins 
& François des meilleures im¬ 
pressions, mais aussi de divers an
ciens & modernes Manuscrits, & 
de beaucoup de recueils, traictez 
& memoires Politiques & Histo
riques des derniers siecles, escrits 
à la main. L'on y remarque enco
re plusieurs Manifestes impri
m e z , & autres discours du temps 
depuis quatre-vingt ans. Cette 
Bibliotheque a esté augmentée 

De M. 
Amelot. 
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premierement par celle de M. 
Chenard Aduocat en Parlement, 
puis de celle de feu M. Gilles de 
Souvré Evesque d'Auxerre, qui a 
esté fort versé dans les lettres sa¬ 
crées, comme on le pourra voir 
dans nostre Bibliotheque Universelle 
des Autheurs de France, où je remar¬ 
queray les livres, que ce docte Pre
lat a laissé à la posterité ; lesquels 
toutefois sont conservez MSS. 
jusqu'à present par ses heritiers. 

La Reyne Marguerite, premie
re femme du Roy Henry le Grád, 
a esté doüée d'un bon esprit pour 
les sciences. C'est pourquoy elle 
estoit la Protectrice des hommes 
de l e t t r es , qu'elle affectionnoit 
grandement : entre lesquels les 
Peres Augustins furent des pre¬ 
miers , comme il se peut v o i r , par 

I i ij 
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Chenard. 

M. de Sou¬ 

vré. 
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ce noble Convent, qu'elle leur 
erigea dans le faux-bourg de S. 
Germain, où il y a une Bibliothe¬ 
que assez considerable, puis qu'el
le possede environ quatre mille vo
lumes. 

M. Le President de Barillon, 
est porté d'une loüable curiosité à 
rechercher les bons livres pour 
garnir une belle Bibliotheque, 
qu'il fait avec de grands soins. 

Bien que j'ay parlé en la pag. 
471. de M. Hierosme Bignon, 
jadis Advocat General, & à present 
Conseiller d'Estat, comme Mai¬ 
stre de la Librairie de nostre Roy 
tres-Chrestien ; toutefois icy il est 
à remarquer qu'il a une insigne 
Bibliotheque en son particulier, 
où se conservent des meilleurs li¬ 

vres en toutes les sciences qui se 

De M. de 
Barillon. 

De M. Bi
gnon. 
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retrouvent à present ; desquels il a 
puizé cette grande doctrine, qu'il 
fait paroistre dans ses ouvrages, 

dont il a honoré le public. 
M. Bluet Advocat en Parlement 

a dressé une Bibliotheque ; qui est 
considerable, pour la qualité de 
ses livres de Droicts, Histoires & 
autres sciences. 

Je puis dire le mesme de la Bi¬ 
bliotheque de M. Bordier Secre¬ 
taire du Conseil, qui recherche 
avec un grand soin les bons li
res pour luy servir d'ornemens. 

La cognoissance des livres, 
qu'a M. Henry du Bouchet Sei¬ 
gneur de Bournonuille, Conseil¬ 
ler en Parlement ; est une preuve 
suffisante de l'exacte recherche 
qu'il en fait pour embellir son ex¬ 
cellente Bibliotheque, laquelle 

Ii iij 
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possede environ six mille volu
mes des mieux choisis en toutes 
les sciences & langues. 

Entre les hommes doctes & 
curieux, qui ont esté en ce siecle, 
feu M. Jean Bourdelot en a esté 
l'un, car il avoit une grande co¬ 
gnoissance des langues Orienta
l e s , & des bons livres, qu'il ra¬ 
massa avec un grand labeur pour 
enrichir sa Bibliotheque, qui con
e en livres imprimez & divers 
Manuscrits Arabes, Hebreux, 
Grecs & Latins ; laquelle est au¬ 
jourd'huy conservée par M. Pier
re Bourdelot son neveu, Medecin 
de Monseigneur le Prince de Co
d é , qui l'augmente des meilleurs 
livres du temps. 

Quoy que M. Julien Brodeau 
Advocat en Parlement, soit en 

M. Bro¬ 
deau. 
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reputation pour sa doctrine qu'il 
a fait paroistre dans ses beaux Ar¬ 

rests de la Cour qui sont entre les 
mains de tous ceux de sa profes¬ 

sion : toutefois l'erection, qu'il a 
fait d'une curieuse Bibliotheque, 

ne luy cause pas une moindre 
gloire à la posterité. 

La Bibliotheque des Peres Ca
pucins du faux- bourg de S. Ho¬ 
noré, est de consideration pour la 
quantité & qualité de ses livres. 

Quant à celle de ces Peres du 
faux-bourg S. Jacques, elle n'est 
pas de moindre nature que la pre¬ 
cedente. 

Le Convent des Peres Carmes 
Deschauffez du fauxbourg sainct 
Germain, a esté fondé l'an 1611 
par la permission de la Reine Ma¬ 

rie de Medicis ; dans lequel est 
Ii iiij 

Des Capu¬ 
cins de S. 
Honoré. 

Des mesmes 
de S. Ja
ques. 

Des Carme 
Deschaus¬ 

sez. 
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conservé une insigne Bibliothe¬ 
que, où sont de bons livres. 

Les Peres Celestins ont une 
considerable Bibliotheque, dans 
laquelle est soigneusement con¬ 
servée une grande Bible en velin 
MS. qui leur a esté donnée par 
Loüis d'Orleans, Comte de Va
lois, de Blois & de Beaumont, se
cond fils de Charles V. Roy de 
France, qui est signée des mesmes 
Princes. Ce Duc d'Orleans don
na encore une autre grande Bible 
en quatre volumes in folio, escri¬ 
te sur le velin, qui a toujours ser¬ 
vy & sert à present pour lire du
rant la refection de ces Religieux. 

La gloire de nos Roys tres-
Chrestiens S. Loüys, fonda le 
Convent des Peres Chartreux, 
où la pieté & erudition ont tou¬ 

Des Cele¬ 
stins. 

Des Char¬ 
treux. 
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sjours esté en credit : leur vies soli¬ 
taires en est une marque infailli
ble : aussi bien que leur celebre Bi¬ 
bliotheque, leur sert de diver¬ 
tissemens apres leur assiduité à la 
priere. 

Si la mort a j a m a i s esté fatale 
aux hommes de lettres de nostre 
temps, il faut advoüer que ç'a esté 
à ce tres fameux Historiographe 
du. Roy M. André du Chesne, 
Tourangeau, duquel la memoi¬ 
re sera eternelle parmy les Muses, 

pour tant de beaux ouvrages, 
qu'il a donné au public, & qu'il 
esperoit encore de donner, par les 
grandes recherches qu'il faisoit 

continuellement. Aussi sa Biblio¬ 
theque est tres-exquise pour les 
histoires de toutes les nations 

quelle possede ; & de laquelle 

De M. du 
Chesne. 
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jouït son fils M.Fráçois du Ches¬ 
ne , Advocat au Privé Conseil, & 
Historiagraphe du R o y , qui a 
des-ja fait voir, comme les qua¬ 
litez de son pere revivent en luy, 
& qu'il sera doüé d'une pareille 
inclination au bien public. 

Nostre invincible Monarque 
Henry IV. eut pour Precepteur le 
sçavant Q. Septime Florent Chre¬ 
stien natif d'Orleans, qui a laissé 
pour fils M. Claude Chrestien, 

Advocat en Parlement, puis Con¬ 
seiller du Roy & Lieutenant en la 
Conestablie & Mareschauffée de 
France ; qui a fait une considera¬ 
ble Bibliotheque, où sont les li¬ 
vres des meilleures editions qui se 
retrouvent, & quantité en langue 
Orientales comme Arabes, Syria¬ 
ques, Chaldaiques, & Hebraïques 

M. Chre¬ 
stien. 
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& quelques Manuscrits, entre 
lesquels est une traduction des 
Commentaires de Jules Cesar fai
e par le Roy Henry IV. 

Monsieur Clement Conseiller 
aux Enquestes a une grande 
curiosité à rechercher les livres, 
pour fournir sa Bibliotheque, qui 
est en estime, pour ceux des Em
blemes, devises, & entrées. 

Les escrits de M. Jacques Cor¬ 
bin Advocat en Parlement, sont 
des temoignages de l'affection 
qu'il a pour les bons livres, des¬ 
quels il est soigneux de remplir sa 
Bibliotheque. 

M. Jacques Cordeau Advocat 
au Parlement, est dans la recher
che des livres pour parfaire sa Bi¬ 
bliotheque. 

La Bibliotheque de M. Elie 

M.Clement. 

M. Cordeau. 

M.Deodati. 
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Deodati, aussi Advocat en Par
lenent, est garnie de livres cu
rieux de diverses sciences & lan¬ 
gues. 

Le grand amas de livres 
que fait M. Sebastien l'Escuyer, 
Conseiller Cler au Parlement : est 
digne de loüange : car sa belle Bi¬ 
bliotheque est aussi bien fournie 
de bons livres, que plusieurs au
tres de cette ville, n'espargnant 
aucune despence pour ramasser, 
ceux qui peuvent servir à sa per
fection. 

L'Illustre famille des Fayes, 
Seigneurs d'Espeisses, se peut van
ter d'avoir eu de sçavans person¬ 

nages, comme Barthelemy Con¬ 
seiller de la Cour, qui a eu pour 
fils Jacques, Conseiller du Roy 
en ses Conseils d'Estat & Privé, 

M. l'Es¬ 
cuyer. 

M. d'Es¬ 
peisses. 
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Advocat dudit Seigneur, puis 
President au Parlement, & celuy¬ 
cy a eu aussi pour fils Charles, Cô¬ 
seiller du Roy en ses Conseils, & 

Ambassadeur en Hollande, qui 
tous ont escrits & travaillez à lais¬ 
ser une bonne Bibliotheque, qui 
se conserve encore dans cette fa¬ 
mille. 

Les Peres Feüillans de la ruë S. 
Honoré, ont dressez une exqui¬ 
se Bibliotheque pour leur utilité : 
de laquelle les PP. Jean de S. 
François, Eustache de S. Paul, 
Pierre de S. Joseph, & autres sça¬ 
vans personnages, ont puisez ces 
beaux ouvrages, qu'ils ont don
nez au public. 

M. Pierre Frizon, Docteur de 
Navarre, a fait une Bibliotheque 
assez cõsiderable, pour les bons li¬ 

Des Feüi¬ 
lans. 
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vres en toutes les sciences, qu'il y 
met avec une grande recherche. 
C'est de luy que le public joüyt de 
la Gallia Purpurata. 

La grande cognoissance des 
langues & des sciences, qu'a M. 
Gilbert Gaumin natif de Mou
lins en Bourbonnois, Maistre des 
Requestes de l'Hostel du Roy, luy 
à acquise cét honneur & reputa
tion d'y estre tres-expers ; comme 
il appert par les œuvres Latines & 
Grecques qu'il a composé : Aussi 
il se peut vanter d'avoir une excel
lente Bibliotheque en bons li¬ 
vres, particulierement en ceux des 
langues Grecques, Arabiques & 
Hebraïques. 

La Bibliotheque de l'Abbaye 
de S. Germain des Prés de l'Or
dre de S.Benoist, est tres opulen¬ 

S. Germain 
des Prés. 
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te par la multitude de ses livres 
imprimez & manuscrits, qui y 
ont esté mis en partie par Guillau
me Briçonnet Evesque de Meaux, 
Abbé de ce Monastere, & en par¬ 
tie par plusieurs Religieux. De 
plus il est à remarquer, que les 
Manuscrits de la Bibliotheque de 
S. Pierre de Corbie, y ont esté ap
portez, depuis quelques temps, 
afin d'y estre conservez : ce qui 
rend cette Bibliotheque l'une des 
plus considerable de Paris, aussi 
bien que la grande & continuelle 
recherche, que ces Religieux sont 
tous les jours des meilleurs livres 
qui se peuvent trouver. Laurent 
Bouchel Advocat en Parlement, 
fait une ample description de cet
te Bibliotheque au I. Tome de la 
Bibliotheque du Droict François 

De S. Pier¬ 
re de Cor¬ 
bic. 
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V. Bibliotheque, où il remarque en
tre autre choses, que le Roy Chil¬ 
debert premier de ce nom, appor¬ 
ta des despoüilles de la ville de 
Tolede en Espagne le Pseautier 
du glorieux Evesque S. Germain 
environ l'an 542 lequel est escrit 
en lettres d'argent sur du parche
min pourpré ou violet , où les 
noms de DEUS ET DOMINUS, 
selon l'occurrence du texte, sont 
escrits en o r , aussi resplendissant 
que le temps passé : plusieurs au
tres livres anciens, mesme tablet
tes de cire, ou jadis l'on escrivoit, 
y sont aussi conservez. La Bible 
qui servit au Colloque de Poissy, 
se void en ce mesme lieu. Le Pere 
Jacques du Brüeil Religieux de 
ce Monastere en fait aussi une 
mesme descriptió dans le second 

livre 
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livre des Antiquitez de Paris. 

M. Hallé Conseiller du Roy 
& Maistre des Comptes a uneBi¬ 
bliotheque bonne & curieuse, 
de laquelle sont mention Gabriel 
Naudé en son Advis pour dresser une 
Bibliotheque, Pierre Blanchot Mi
n i m e , en l'idée de sa Bibliotheque 
Universel le , & Rodolphe Bote¬ 
ray Advcat au grand Conseil en 
sa description de Paris. 

similique accensus amore. 
Neustriœ honos Hallœus habent sibi, 
mole stupenda 
Librorum precium tribuit quibus ipsa 

Vetustas, 
Quant à la Bibliotheque de 
M. Hardy Conseiller au Chaste¬ 
l e t , elle fait bien voir la cognois¬ 
sance qu'il a dans les bons livres, 
particulierement des Mathema¬ 

K K 
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t iques, & dans les langues He
braïques & Arabiques. 

M. Achilles de Harlay, Maistre 
des Requestes de l'Hostel du Roy, 
possede une belle Bibliotheque : 
dans laquelle est conservée celle 
de feu M. Achilles du Harlay son 
grand pere, premier President au 
Parlement de Paris. La Bibliotheque de feu M. 
Jean Baptiste Hautin Conseiller 
au Chastelet, decedé l'an 1640 
se conserve encore par MM.Hau¬ 
tin ses fils & Chandelier son Gen
dre , avec le soin de l'augmenter 
des livres nouveaux ; ayant esté 
composée de plus de dix mille volu
mes, mais à present elle est divisée 
en t ro is , sçavoir en ses fils MM. 
Hautin Conseiller au Chastelet, 
& l'Ecclesiastique, comme aussi 

M. de Har¬ 
lay. 

M. Hautin. 
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M. Chandelier Advocat en Par
lement, lesquels tous en leur par
ticulier, ont plus de quatre mille vo
lumes, sans le Cabinet des Me¬ 
da l l e s , que ledit sieur Hautin 
avoit recueillis avec une grande 
cur ios i té , car il estoit sçavant 
dans les Histoires domestiques & 
estrangeres, & mesme dans les 
Genealogies, ce qui l'a fait fort 
estimé par les Escrivains de ce 
t e m p s , entre autres des Sieurs 
André du Chesne en divers de ses 
ouvrages, sainct Amande en ses me¬ 
moires Historiques, & Pierre Gas¬ 
sendi en la vie de Nicolas de Peresc 
Conseiller au Parlement d'Aix. 

Le pieux & docte M. Jacques 
Henequin, Docteur & Profes¬ 
seur Royal au College de Sorbó¬ 
ne, a employé & employe la plus 

K K ij 
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grande partie de son revenu en 
bons livres, pour augmenter sa 
Bibliotheque tres considerable 
pour la Theologie. 

La curiosité des livres & des 
choses rares & antiquitez, se trou¬ 
ve autant en M. Hesselin, qu'en 
homme qui soit en France, au 
rapport du P. Jean François Ni¬ 
ceron Minime, en son 3. liv. de la 
Perspective curieuse pag. 77. qui fait 
une ample description de la Bi¬ 
bliotheque & du Cabinet dudit 
sieur Hesselin, duquel je rappor¬ 
teray le temoignage. Ceux qui au
ront veu (il parle de quelques ma
chines) une semblable machine, qui 
est à Rome à la vigne de Borghese, 
n'auront pas de peine à le croire : & à 
Paris, me l'on peut appeler le Cabi
net de l'Europe, pour les merveilles de 
nature & de l'art, qui s'y voyent, & 

M. Hosselin. 
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qu'on y apporte encore de tous costez ; 
nous ne sommes pas despourveus de 
cette curiosité, depuis que M. Hesselin 
Conseiller du Roy & Maistre de sa 
Chambre aux deniers en a fait dresser 
une d'importance, ne voulant pas per
mettre que quelque chose de curieux 
manquast à son Cabinet de ce qui se 
peut recouvrer à quelque prix que ce 
soit : j'appelle son cabinet toute sa mai¬ 
son : car veritablement elle est ornée & 
remplie de tant de raretez ; on y void 
tant de belles glaces, d'excellens mi
roirs, tant de rares peintures & de 
pieces à ravir pour les rondes, bosses 
& les reliefs ; tant de bons livres en 
toute sorte de sciences, qu'on la peut 
dire l'abbregé des Cabinets de Paris, 
& que les rares diversitez, qui sont 
ç'a & là en tous les autres se retrou¬ 
vent en celuy-cy soigneusement assem¬ 

K K iij 
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blez, qui monstrent assez que l'esprit 
du maistre est tout à fait universel en 
ces cognoissances. 

Tous ceux qui ont cognoissan¬ 
ce des lettres, admirent le grand 
esprit de M. Michel de l'Hospital, 
Chancelier de France, sous le re¬ 

gne de François I I , duquel la Bi¬ 
bliotheque estoit tellement esti¬ 

mée, qu'il la recommande par son 
testament, qui est rapporté dans 
le troisieme Tome de la Bibliotheque 
du Droict François, de Laurent 
Bouchel, dont voicy les clau¬ 
ses. Je laisse & legue par testament 
toute ma Librairie & Bibliotheque 
à Michel Herault de l'Hospital, qui 
me semble plus idoine, & affectionné 
aux bonnes lettres, que les autres pe¬ 
tits enfans. Toutefois je veux que 
ma femme & fille gardent ma Librai
rie, afin que personne n'en puisse rien 

M. de l'Ho¬ 
spital Chac. 
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soustraire, & qu'ils la donnent audit 
Michel, quand il sera en âge , sous 
condition qu'elle sera ouverte, pour la 
commodité de ceux de la famille, en¬ 
semble des domestiques, & ceux qui 

frequentent la maison. Et plus bas ; 
Mon gendre prendra garde & aura 
le soin, que les livres du Droict Civil 
que j'ay redigé en art par methode, 

estant jeune, ne soyent deschirez ou 
brulez. Mais qu'ils soient donnez à 
un de mes petits fils des plus capables, 
& qui les pourra à l'imitation de son 
ayeul par avanture achever. La mort 
de ce Chancelier arriva l'an 1573, 
âgé de 75 ans. 

Les Peres Jacobins Reformez 
de la ruë S. Honoré ont dressé 
une Bibliotheque tres-somptueu¬ 
se en son edifice ; mais beaucoup 
de moindre qualité en livres, veu 

K K iiij 
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qu'à present elle ne possede qu'à 
trois ou 4000 volumes, entre le¬ 
quels il y en a de fort considera¬ 
ble de la Medecine, qui viennent 
de la Bibliotheque d'un Mede¬ 
cin Allemand, qui a un fils Reli
gieux de cét Ordre. 

La bibliotheque des mesmes 
Religieux de la ruë S. Jacques, 
est bien plus belle pour ses livres 
imprimez & Manuscrits ; mais 
non pas quant à la structure. 

La Maison professe de sainct 
Loüys des Peres Jesuites de la ruë 
S. Antoine, estoit anciennement 
l'Hostel d'Anuille, que leur ache¬ 
pta M.Charles Cardinal de Bour¬ 
bon, qui leur donna aussi environ 
l'an 1580 sa Bibliotheque excel
lemment reliée en marroquin : 
mais comme il arriva que ces Pe¬ 

Des mesmes 
de S. Jac¬ 

Maison pro¬ 
fesse des Je¬ 
suites. 

M. le Card. 
de Bourbon 
bon. 
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res furent chassez hors de la Fran
c e , toute cette Bibliotheque fut 
dissipée. Toutefois le Roy Hen
ry IV les ayans restablis dans 
tous les lieux du Royaume, ils 
ont dressez une autre tres opu
lente Bibliotheque, laquelle ils 
augmentent tous les jours. 

Les mesmes Peres du College 
de Clermont de la ruë sainct Jac¬ 
q u e s , ont eus pour Fondateur 
Guillaume du Pra t , Evesque de 
Clermont en Auvergne, qui af¬ 
fectionnoit fort les gens de let¬ 
tres. C'est pourquoy recognois¬ 
sant l'amour de ces Peres envers 
les sciences, il les protegea & 
procura leur advancement par 
la sondation de ce College, où 
ils establirent une Bibliotheque, 
qui receut une notable augmen¬ 

Du College 
de Clermõt. 
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tatió par celle que leur legua Hie¬ 
rosme de Varade, illustre Medecin, 
de la Faculté, puis Eschevin de la 
ville, en consideration d'un sien 
fils, qu'il avoit dans cette com¬ 
pagnie, qui fut Recteur de ce Col¬ 
lege : je sçay que Pierre Bonfons 
dans ses Antiquitez de Paris, par
lant de la Bibliotheque que le 
Cardinal de Bourbon donna à la 
maison professe de S.Loüys, qu'il 
parle aussi de cette Bibliotheque 
de Varade en fuitte ; mais elle doit 
estre colloquée dans celle-cy, se¬ 

lon que me l'a dit le R. P. Jacques 
Sirmond, Confesseur du feu Roy 
Loüys XIII ; duquel j'ay encore 
appris, que ce College a aussi au
trefois possedé une bonne Biblio¬ 
theque, qui venoit de feu M.Fran¬ 
çois de S. André, President au Par¬ 

H. de Va¬ 
rade. 

F.de S. 
André. 
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lement, qui deceda le 6. Janvier 

1571, lequel avoit achepté celle de 
feu Guillaume Budé avec ses ma¬ 
nuscrits. Lesquelles Bibliothe¬ 
ques furent conservées, jusqu'à ce 
que ces Peres furent chassez hors 
de France, qu'elles furent dissi¬ 
pées au grand dommage des let
tres ; neantmoins apres leur resta¬ 
blissement, ils en ont redressez 
une tres exquise par l'union de 
plusieurs autres, qui leur ont esté 
données ; sçavoir le Cardinal 
François de Joyeuse, Archevesque 
de Roïen, qui ordonna que sa ce¬ 
lebre Bibliotheque, qui avoit esté 
composée de trois au t res , entre 
lesquelles estoit celle de ce sça¬ 
vant Pierre P i t h o u , natif de 
Troyes en Champagne, seroit 
partagée entre les Jesuites de Pon¬ 

Card. de 
Joyeuse. 

P. Pithou. 
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toise, & ceux de ce College. Le 
Pere Antoine P o s s e v i n , loüe 
la Bibliotheque de ce Cardinal 
dans son Aparat Sacré. Francis¬ 
cus de Joyeuse, d i t - i l , non potuit 
non habere uberrimam Bibliothe¬ 
cam, & in prima commendatione 
ponendam, qui suam fecit ex tribus, 
quarum una fuit Pithœi. 

La seconde augmentation 
qu'a receu cette Bibliotheque, 

c'est encore par une partie de cel
le de Philippes Des-Portes, Char¬ 
t ra in , Abbé de T y r o n , qui en 
avoit une tres considerable, au 
rapport de Sceuole de saincte 
Marthe en son Eloge. Nullus 
enim, dit-i l , eum vel hosptalis men¬ 
sœ liberalibus epulis, vel instaurandæ 
Bibliothecœ sumptu & studio, velom¬ 
ni denique civilis vitœ splendore supe¬ 

Ph. des 
Portes. 
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ravit. Cette Bibliotheque a à pre¬ 
sent divers bons & anciens Ma¬ 
nuscrits Grecs & Latins, qui vien
nent en partie de la Bibliotheque 
d'un Abbé de Lorraine, fort cu
rieux de ces Manuscrits, lesquels 
apres sa mort furent negligez par 
ses heritiers, qui les vendirent à 
un relieur pour servir à l'usage de 
ses relieures ; mais Dieu disposa 
autrement de ces livres, car le 
tres docte Pere Jaques Sirmond, 
passant pour lors dans la Lorrai
ne, eust advis de ce peril des Mu¬ 
ses, à quoy il obvia, ne perdant 
point de temps pour aller à ce re
l ieur , duquel il les achepta cin
quante esqus ; puis les fit conduire 
à Paris sur une charette, & met
tre dans ce College ; où ils sont 
conservez dans une chambre au 

P. Jacques 
Sirmond. 
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fond de leur Bibliotheque. 

La Bibliotheque des mesmes 
Peres du Novitiat du faux-bourg 
de sainct Germain est aussi fort 
considerable ; car elle contient à 
quatre ou cinq milles volumes de 
bons livres. 

Monsieur Joubert Advocat en 
Par lement , a fait sa Bibliothe¬ 
que avec de grands soins p o u r la 
recherche des bons livres. 

De semblable curiosité a esté 
porté M. Jacques Jouvin , D o 
cteur de la Faculté de Medecine 
de Paris, lieu de sa naissance pour 
eriger sa Bibliotheque. 

Jaçoit que M. Christophle Ju¬ 
s te l Secretaire du R o y , soit co¬ 
gnu par ses beaux ouvrages qu'il 
a donné, & qu'il donne à present, 

Du Novi¬ 
tiat. 

M. Jou¬ 

bert. 

M. Jouvin. 

M. Justel. 
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entr'autres l'Histoire des Dau
phins d'Auvergne, & de la maison 
de la Tour, toutefois sa curieu¬ 
se Bibliotheque le rendra en
core recommandable à la poste¬ 
rité. 
Quoy qu'il y aye plusieurs Biblio¬ 

theques dás cette ville plus grádes, 
que celle de M. Jacques Kerver 
Conseiller Secretairc du Roy mai¬ 
son & Couronnc de France, Rece¬ 
veur general de ses Finances à Pa¬ 
ris ; toutefois je trouve qu'il n y en 
a point de mieux recherchée pour 
les livres, les bonnes editions & 
les grands papiers que celle-cy ; 
laquelle il augméte tous les jours 
avec un grand soin & despence. 
De plus il a encore un beau cabi
net de medalles & pieces d'anti¬ 
quitez ; car il a une grande co¬ 

M. kerver. 
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gnoissance des livres & de ces ra¬ 
retés. 

M. Charles Labbé Advocat de 
la Cour a depuis long-temps 
commencé sa Bibliotheque, qu'il 
rend considerable. 

La Bibliotheque de M. Lesné, 
Seigneur de la Marguerie, Mai¬ 
s t r e des Requestes de l'Hostel du 
R o y , est en estime d'estre belle. M. René de Longueil Cheva¬ 
lier Seigneur de Maison, cy-de¬ 
vant premier President en la 
Cour des Aydes de Par is , & à 
present President au Mortier au 
Parlement, est yssu de l'illustre fa
mille des Longueils, qui a donné 
à l'Eglise Romaine un Cardinal 
nommé Richard Olivier de Lon¬ 
g u e i l , Evesque de Por to , Legat 
de l'Umbrie, & Ministre d'Estat du 

Roy 

M. Labbé. 

M. Lon¬ 

gueil. 
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Roy Loüys XI lequel mourut 
à Peruse, & depuis son corps fut 
porté à S. Pierre de Rome dont il 

estoit Archiprestre. Ce qui fait 
voir combien cette famille à esté 
& est encore en reputation, non 
seulement pour sa noblesse, mais 
aussi pour une notable Bibliothe¬ 
que, que ce Seigneur possede dans 
son Hostel, de laquelle il a herité 

de feu Messire Nicolas Chevalier, 
premier President de la Cour des 
Aydes, & qu'il augmente tous les 

jours. Je puis dire que cette Bi¬ 
bliotheque est l'une des plus ex
cellentes de Paris pour la relieure, 
qui est toute en veau parsemée de 
fleurs de Lys, & dorée sur la tran¬ 
che. Il y a aussi quelques manus¬ 
crits bien rares, couverts de ve
lours, & qui seroient bien utiles 

L I 

M. Che¬ 
valier. 



530 Traicté 
pour le public, & particuliere
ment pour les anciennes famil
les de noblesse. 

M. le President de Lozon a eri
gé une Bibliotheque, qui est en
tre les considerables de Paris, se¬ 
lon les tesmoignages que j'en 
trouve dans l'Advis de dresser une 
Bibliotheque de Gabriel Naudé, & 
l'Idée de la Bibliotheque Universelle 
de Pierre Blanchot. 

M. de Mangot Abbé de saincte 
Colombe, fils de M. Claude de 
Mangot Garde des Sceaux de 
France, a vue grande cognois¬ 
sance des bons l ivres, qu'il a re
cherché & recherche continuel¬ 
lement pour orner sa celebre Bi¬ 
bliotheque, qui a pour le present 
environ six mille volumes bien 
choisis & des meilleurs impre¬ 
sions. 

M. de Lo¬ 
zon. 
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Je me sens icy obligé de remar

quer qu'environ l'an MCCCC¬ 

XLI I . (quelques fables qu'ils 
vueillent conter des Chinois) 
l'on trouva à Strasbourg, ville d'Al¬ 
sace en Allemagne, cet admira
ble secret & ce riche tresor des 
sciences, l'Imprimerie. L'image & 
le mirover (comme dit un de nos 
Poëtes) de tous les ornemens : en 
quoy l'on douteroit volontiers, 
qui a plus donné de peine à en re¬ 
cognoistre l'Inventeur : ou la te
merité des uns de ceux qui en ont 
escrit, poussez de vaine gloire 
pour leur famille, ou païs : ou bien 
la negligence des autres, qui se 
sont reglés, sur ceux-là, sans en re
chercher curieusement l'origine. 
Or il n'est pas raisonnable que la 
verité soit tousjours inconnuë, & 

Ll ij 
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que Guttemberg Fust, & Scoëffer ; 
ou ce tard avisé Coster, empor
tent la loüange de cette divine In¬ 
vention, de laquelle ils ne meri¬ 
tent au plus, que celle d'en avoir 
travaillé des premiers : De mesmes 
que Maience se pourroit prevalloir 
sur les autres lieux, en ce que Gut¬ 
temberg, Orfévre de son premier 
mestier, s'y retira avec Fust ; & là 
par le moyen d'un des domesti¬ 
ques de Jean Mantel de Strasbourg, 
vray & legitime autheur de ce 
noble artifice, que ledit Guttem
berg luy avoit besbauché, com
mencerent d'imprimer le Du¬ 
randus de Ritibus Ecclesiæ l'an 1461. 
& la Bible in fol. en deux volumes, 
l'an 1462 qui se trouve encore 
aujourd'huy en la Bibliotheque 
de RR. PP. Carmes de la pla¬ 

Bibliotheq. 
des PP. 
Carmes. 
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ce Maubert, & en celle de saincte 
Croix de la Bretonnerie à Paris, 
où Fust & Scoëffer sont seule
ment qualifiez Ministres. Et 
neantmoins eux & leurs succes¬ 
seurs ont voulu par apres insi¬ 
nüer qu'ils estoient les veritables 
Autheurs de l'impression des li¬ 
vres : de forte que ledit Mentlen 
(ainsi parlent-ils dans le païs) 
fut contraint & necessité de leur 
faire voir le contraire : mesmes par 
l'authorité de l'Empereur Frede¬ 
ric III qui l'advoüast & recognust 
pour Autheur & Inventeur de la 
Typographie l'an 1466 l'honno¬ 
rant & sa Posterité de prerogati¬ 

ves &Titres de noblesse à ce sujet, 
ainsi que nous rapporte M. de la 
Colombiere en son Traicté de la 
Science Heroïque Uvimphelinge, 

Ll iij 
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Jacques-Spiegel, H. Guebuilier, 
André Althamer & autres ce¬ 
lebres autheurs florissans fort 
peu apres les premiers Temps 
de cette Invention, luy en ren
dent les mesmes tesmoignages 
dans leurs escrits. Si bien que l'ex¬ 
cellence & la richesse des Biblio¬ 
theques estant deuës à cet Art, j'ay 
pris occasion d'en parler en ce lieu 
suivant la verité de l'histoire, pour 
monstrer l'obligation que nous 
avons à ce grand Personnage, la 
memoire duquel doit estre à ja¬ 
mais cherie des gens de lettres, & 
sa posterité recognuë & honorée ; 
laquelle subsiste encore aujour¬ 
d'huy en quelques endroits d'Al
lemagne & ailleurs, comme en 
France vers la Champagne, d'où 
vient M. Jacques Mentel Do¬ 
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cteur en Medecine en la Faculté 
de Paris, homme de grande pro
bité & de doctrine, comme il 
est tres-curieux en bons livres, en 
ayant au nombre de quatre à 
cinq mille volumes, bien condi
tionnez & bien reliez ; dont plu¬ 
sieurs viennent des Bibliotheques 
de feu M. Jean Passerat & de M. 
Jean Grangier, autrefois Profes¬ 
seurs du Roy en Eloquence Lati
ne à Paris. 

Feu M. Guillaume Marescot 
Conseiller du Roy en ses Conseils 
& Maistre des Requestes ordinai
re de son Hostel a travaillé avec 
un grand soin par l'espace de cin
quante ans à faire sa riche & bel
le Bibliotheque, qui possede plus 
de six milles volumes, contenans 
principalement les Histoires par¬ 

Ll iii 
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ticulieres de France, & Royaumes 
Estrangers de toute l'Europe : Car 
ledit sieur Marescot avoit en sa 

jeunesse voyagé dans les Provin¬ 
ces d'Espagne, Italie & Allema
gne, où il avoit apris les langues, 
ce qui luy causa la volonté de fai
re la recherche de tous les meil
leurs livres de ces païs : & de plus 
ayant eu plusieurs employs dans 
ces Provinces pour le service du 
Roy, il n'espargna ny soin ny di
ligence pour perfectionner son 

genereux dessein de rendre sa Bi¬ 
bliotheque tres considerable, ce 

qui luy fut facile de faire, à cause 
de la grande cognoissance qu'il 

avoit des livres, qu'il a curieuse¬ 
ment aymez jusques en l'âge de 
quatre vingt ans qu'il a vescu. 

Il a laissé ce precieux monument 
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des Muses à M. Marescot son 
fils, Maistre des Requestes, vray 
heritier de ses vertus & de sa do
ctrine, ayant desiré qu'elle de
meurait à luy seul & à ceux de son 
nom apres luy sans estre divisée, 
pour laisser en un seul corps ce 
grand travail, qu'il a jugé ne de¬ 
voir estre separé, mais devoir de
meurer entier dans sa famille 
autant qu'il plairroit à Dieu la 
conserver dans les honneurs & 
dignitez, qui sont possedez par 
ceux de cette maison. 

M. Claude Martin Bachelier 
en la Faculté de Medecine de Pa
ris , a une Bibliotheque conside¬ 
rable pour les livres de Medecine 
& Mathematique. 

La Bibliotheque de M. Michel 
le Masle, Abbé des Roches, 

M. des Ro¬ 
ches. 
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Chanoine & Chantre de nostre 
D a m e , est fort estimée pour la 
bonté & multitude de ses livres, 
qu'il a ramassé de long-temps : 
laquelle il veut qu'elle soit con¬ 
servée apres sa mort dans le Col¬ 
lege de Sorbonne, en un lieu se¬ 
paré de la commune de cette mai¬ 
s o n , pour servir à ceux qui vou
dront y estudier ; laissant pour cét 
effet des gages pour un Biblio¬ 
thecaire particulier. 

Severin Boëce, Senateur Ro
main , grand homme d'esprit & 
d'Estat, tiroit son extraction d'u¬ 
ne tres noble & ancienne famille 
de Rome. Je puis dire le mesme 
de M. Henry de mesme, Cheva¬ 
lier & President au Mortier de ce 
tres-auguste Parlement des Pairs, 
lequel outre son rare esprit est issu 

M. de Mes¬ 
me. 
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de cét illustre Amané de Mesme 
Escossois, Pere de Jean Jacques, 
qui fut grand amateur des lettres, 
comme le tesmoigne Sceuole de 
S. Marthe en son Eloge ; auquel 
succeda dans la mesme affection 
Henry de Mesme son fils, Sei
gneur de Roissy & de Malasisse, 
Maistre des Requestes, Ambassa¬ 
deur pour le Roy Henry II vers 
les Sienois en Italie, puis Chance¬ 
lier de Navarre, lequel commen
ça la tres-opulente Bibliotheque 
de cette famille, où il mit outre 
les livres imprimez, un grand 
nombre de manuscrits, Grecs, 
Latins, François, & autres Idio
mes, selon la remarque qu'en fait 
François de la Croix, en la Biblio¬ 
theque des Autheurs François, v. H. 
Ce que confirme Denys Lambin, 
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en une Epistre Liminaire qu'il ad¬ 
dresse audit Henry, où il parle de 
cette Bibliotheque en ces termes. 
Tu verò (ut cætera tua in remp. meri¬ 
to hoc loco sileam) quam habes omni 
librorum & calamo de scriptorum, & 
typis impressorum genere instructißi¬ 
mam ac refertißimam, impensóque 
emptam Bibliothecam, eam ita omni¬ 
bus nostri ordines hominibus pate facis, 
ut non tibi, sed omnibus comparasse vi¬ 
dearis. Ex ea enim antiquißima & fi¬ 
delißima de prompta exemplaria cũ iis 
libenter ac iucundè communicas, quos 
exploratum habes & posse & velle 
fructus indè decerptos Reip. impertire. 
Jean Passerat, Professeur Royal 

de l'eloquence, rend un pareil té¬ 
moignage de cette Bibliotheque, 
en un Poème qu'il a escrit sur ce 
sujet, l'an 1571 que je rapporteray. 
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Hæc tot codicius Graiis, Latiisque 

superbit 
Fæta voluminibus, quot vel mirentur 

Athenæ 
Incolumes, vel Barbario nondum ar¬ 

dua Roma 
Pressa pede hîc florent populorum fa¬ 

cta ducúmque : 
Socraticæ hîc secreta domus, Coïque 

reperta 
Clara senis, fama & linguæ vento sa 

disertæ 
Parnassu sque Helicónque, æquataque 

gloria Pindo : 
Puluísque & radius, magno & glo¬ 

bus amulus orbi : 
Cuncta omnis monumenta æui : pars 
optima certis 

Scripta notis : & c. 
Voilà comme du vivant de ce 

Seigneur, cette Bibliotheque 
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estoit est grande reputation : car 
outres ces Autheurs citez, plu¬ 
plusieurs sçavans personnages en 
ont aussi fort honorablement 
parlé, comme le President Clau¬ 
de Fauchet, André Turnebe & 
Marsil. M.Jean Jacques de Mes¬ 
me fils de Henry, President au 
mesme Parlement, n'a pas esté un 
moindre ornement de cette fa
mille, puis qu'il a merité d'avoir 

de grands employs par nos Rois, 
pour les grandes qualitez d'esprit 
qu'il possedoit ; car son affection 
fut aussi admirable envers les bó¬ 
nes lettres, veu qu'il n'espargna 
aucun soin ny despence à augmē¬ 
ter cette Bibliotheque paternelle. 
Nous apprenons du Roy Salo¬ 
mon que, gloria Patris est Filius sa¬ 
piens, ce sacré axiome, se trouve ve¬ 
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ritablement en M. Henry de 
Mesme, fils de Jean Jacqucs, aussi 
President au mortier : si vous jet¬ 
tez les yeux sur son espr i t , il es¬ 
blouyt les plus sçavans : si vous 
contemplez son integrité, sa vie 
est une perle sans tache : si vous 
pesez sa dignité, il est des premiers 
du plus Auguste Parlement du 
monde : bref s a cognoissance qu'il 
a des sciences, le rend l'un des plus 
considerables du Royaume. Or 
dóc toutes ces qualités, avec l'af¬ 
fectió qu'il a pour les livres, le ren
dent amateur des sciences & des 

livres, & ainsi il a fait sa Biblio¬ 
theque l'une des plus accomplies 

de Paris, de laquelle autrefois ce 
Genie des Bibliotheques, M. Nau¬ 
dé a eu la charge ; & pour le sujet de 
laquelle nous jouyssons de son do¬ 
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cte & curieux livre, intitulé, Advis 
pour dresser une Bibliotheque, qu'il 
dedie à ce Seigneur. Un autre rare 
esprit de ce temps, non moins 
pieux que sçavant, le R. P. Leon 
de S. Jean, Predicateur du Roy, & 
Provincial des Peres Carmes Re
formez, de la Provincc de Tou¬ 
raine, a fait aussi par le comman
dement du mesme Seigneur un 
livre Latin sur ce sujet, qu'il nous 
donnera bien-tost dans ses Opus¬ 
cules, soubs le tiltre de Idea Biblio¬ 
thecæ viventis & mortuœ, ad Henri¬ 
cum Memmium, & c. 

M. de Metz Commissaire des 
guerres, employe toute son indu¬ 
strie à faire une curieuse Biblio¬ 
theque, qui excelle pour les Ma
thematiques. 

La Bibliotheque des Peres 
Minimes 

Des Mini¬ 
mes. 
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Minimes de la place Royale est 
veritablement un riche cabinet 
des Muses de Par is , puis qu'elle 
possede huit milles volumes de li¬ 
vres en toutes les sciences, qui y 
ont esté mis en partie par les soins 
du P. Robert R e n a u d , qui en 
avoit une grande cognoissance & 
de plusieurs sçavans autres Reli
gieux de ce Monastere, qui ont 
honorez & honorent tous les 
jours le p u b l i c , comme sont les 
Peres Marin Mersenne, François 
de la N o ü e , Hilarion de Coste, 
Jean François N ice ron , & au
tres. 

M. de Moncha l , Maistre des 
Requestes ordinaire de l'Hostel 
du R o y , frere de M. de Mon¬ 

chal Archevesque de Tolose, té¬ 
moigne au public l'affection qu'il 

Mm 

M. de Mon¬ 
chal. 
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a pour les sciences, par le ramas 
qu'il fait des bons livres pour ren
dre illustre sa Bibliotheque. 

La diversité des Bibliotheques 
de cette ville, est un extréme con¬ 
tentemét pour les gens de lettres, 
& un témoignage comme les 
sciences y sont cultivées. La do
ctrine & la curiosité de M. Mo
rand Conseiller au grand Con¬ 
seil, le portent à faire une notable 
Bibliotheque. 

Quoy que M. René Moreau 
Docteur de la Faculté de Paris, & 
Professeur Royal en Medecine, 

se soit acquis une grande reputa
tion pour sa doctrine : toutefois je 
trouve que son excellente Biblio¬ 
theque ne luy en cause pas une 
moindre ; car elle est tres-accom¬ 
plie pour les livres de Medecine, & 

M. Moreau. 
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Philosophie.Aussi quelques Au¬ 
theurs en parlét avec eloge, com
me Gabriel Naudé en son Addi
tion à l'Histoire de Loüis XI, pag. 
91 où il l'appelle, riche & bien as¬ 
sortie. Le mesme parlant dans sa 
Bibliographie Politique, des Biblio¬ 
theques bien remplies de Paris, 
nombre celle-cy pour l'une : le P. 
Pierre Blanchot Minime, la met 
aussi entre les celebres & magni
fiques de cette ville, dans son Idée 
d'une Bibliotheque Universelle. Ce 
sçavant Medecin prend un soin 
particulier de faire rechercher en 
Allemagne, Flandre, Hollande, 
Angleterre & Italie, tous les meil
leurs livres ; qui concernent ses 
loüables desseins. 

Le Royal College de Navarre, 
a tousjours esté un seminaire de 

Mm ij 

Navarre. 
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tres celebres Docteurs, qui ont 
illustrez l'Eglise de Dieu par leur 
bonne vie ; & le public par leurs 
sciences, comme Pierre d'Ailly 
Cardinal, & le venerable Jean 
Gerson, & plusieurs autres, les
quels ont laissé leurs ouvrages 
dans ceCollege pour honorer cet
te magnifique Bibliotheque, qui 
a esté construite par la liberalité 
du Roy Charles V I I I dans la¬ 
quelle sont conservez divers an
ciens Manuscrits. 

Ce n'est pas sans raison que M. 
Gabriel Naudé, est appelle une 
Bibliotheque vivante pour la 
grande cognoissance qu'il a des 
sciéces & des livres, puis que pour 
ces mesmes raisons il a eu l'hon¬ 
neur d'exercer la charge de Bi¬ 
bliothecaire des plus celebres Bi¬ 

M. Naudé. 
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bliotheques de l'Europe, comme 
premierement de celle de M. le 
President de Mesme, puis de celle 
de M. le Cardinal Bagny à Rome, 
apres la mort duquel M. le Cardi
nal Antonio Barberin luy donna 
la charge de la s i enne , qu'il fit 
quelques mois, jusques à ce qu'il 
fut appelle par M. le Cardinal Ma¬ 
zarin pour estre son domestique 
& Bibliothecaire, à quoy il s'oc
cupe si dignement, qu'il ne pense 
plus à augmenter sa rare & curieu¬ 
se Bibliotheque qui possede plus 
de huit milles volumes, tant en 
ce qu'il a encore à Rome que ce 
qu'il conserve en cette ville : mais 
comme il ne se soucie plus qu'à en
richir la Bibliotheque de son Emi¬ 
nence de tout ce qu'il y a de meil
leur & de plus rare en Europe, il 

M m iij 
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a librement renoncé à ses propres 
interests pour mieux & plus faci
lement executer sous la faveur 
d'un si bon maistre,ce dont il y a 
plus de dix-sept ans qu'il nous 
avoit donné le dessein en son Ad¬ 
uis pour dresser une Bibliotheque ac
complie. 

La memoire du Cardinal Pier
re de Berulle, sera à jamais en be
nediction, pour avoir esté l'Au¬ 
theur de la pieuse Congregation 
des Peres de l'Oratoire de IESVS, 
qui a donné divers sçavans per¬ 
sonnages pour la gloire de cet Or¬ 
dre, & de leur maison de Paris, 
qui ont tous contribuez à l'esta¬ 
blissement d'une insigne Biblio
theque, qui possede plus de six 
mille volumes ; entre lesquels se 
void toute la Theologie & Phi¬ 

Des PP. de 
l'Oratoire. 
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losophie des Hebreux manuscrits 
qui a esté apportée de Constanti¬ 
nople par M. de Sancy, pour lors 
Ambassadeur de nostre Roy tres-
Chrestien vers le grand Seigneur, 
lequel depuis mesprisant les gra¬ 
deurs de ce monde, pour acque
rir plus parfaitemet les eternelles, 
print l'habis & maniere de viure 
de ceux de cette Congregatió, où 
il a demeuré jusqu'à ce que le Roy 
Louis XIII. d'heureuse memoi
re l'a pourveu de l'Evesché de S. 
Malo en Bretagne, où il vid avec 
un grand exemple. 

M. Guy Patin natif de Beau¬ 
vaisis, Docteur en la Faculté de 
Medecine de Paris, & Censeur des 
Escholes, est digne de loüange, 
non seulement pour sa vivacité & 
bonté d'esprit, mais encore pour 

M m iiij 

M. de Sàcy 
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une singuliere recherche qu'il fait 
des bons livres pour augmenter 
sa belle Bibliotheque, qui excede 
six milles volumes en toutes les 
sciences. 

M. Paul Petau Conseiller au 
Parlement de Paris, a donné le 
commencement à la Bibliothe
que de cette famille, qui est tres-
opulente & très-remarquable 
pour les Manuscrits qu'elle posse¬ 
de, qui sont en grande quantité, 
qu'il avoit recherché avec un 
grand soin & une notable des¬ 
pence ; lesquels, proviennent en 
partie des Bibliotheques de feu 

M. Claude Fauchet President de 
la Cour des Monnoyes, & de Pier¬ 
re Daniel Bailly de S. Benoist sur 
Loire. Or l'on peut juger la rare¬ 
té de ces manuscrits, pour ce que 

M. Petau. 

M. de Fau
t. 

P. Bailly. 
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plusieurs ont servis. aux editions 
des grands ouvrages que le Pere 
Jacques Sirmond a donné au pu
blic, & particulierement feu M. 
du Chesne en son corps des Hi¬ 
storiens de France. La mort qui 
ravit trop tost les gens de lettres, 
priva le public de ce docte Sena
teur l'an 1614. apres avoir laissé à 
la posterité divers beaux & cu
rieux ouvrages, qui sont entre les 
mains des studieux. Nicolas Bour¬ 
bon luy a consacré un Epitaphe 
dans ses poëmes, qui rend un par
ticulier témoignage de ses livres 
& curiositez, que le rapporteray 
icy, puis qu'il fait à nostre sujet. 
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P I I S . MAN'IBVS ME¬ 

MORIÆ QUE SACRUM. 

PAuli Petauii Senatoris Parisiensis, in¬ 
tegritate vitæ cum primis suspiciendi 

rerum divinarum humanarúmque sciencia 
editis ingenii fœtibus per Europam clarissi¬ 
mic nec tantum antiqui moris retinentiss¬ 
mi, sed & omnis antiquitatis priscorum ri¬ 
cuum, signorum archety porum & numis¬ 
matum in elegantioris doctrinæ usum stu¬ 
diosissimi : cui vero præmatura morte ex¬ 
tincto Pallas & Astræa pari damno ac do¬ 
lore assetæ iverunt excquias ; coniux vero, 
gener in purpura successor, & liberi super¬. 
stites, marito, socero, parentique carissimo, 
paruum hoc æterni sui desiderij.monumen¬ 
tum posuere. 

Ossa solo linquens animóque Peta¬ 
uius astris. 

Infitus, ad meritos aui melioris honores 
Maturavititercœlo, corrupta pero sus 
Sæcula, quamquam illo visa est sub 

Indice, sese 
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Reddita damnatis Astraa ostendere 

terris 
Ordinis eximürobur, virtús que Ca¬ 

toni 
Æmula, Palladias, sedenim conver¬ 

sus ad artes 
Multus in antiqui latebras penetra¬ 

verat avi. 
Quicquid longa dies alia caligine te¬ 

xit 
Noverat. Ecce viri tam cana scientia, 

vanam 
Decepit Lachefim, qui tantum limina 

lustri 
Pulsarat decimi, quacumque fuêre 

capacis 
Illi notitiæ, falso est rara tempora vi¬ 

tâ. 
Obiit 15. Kal Octobris anno Domi¬ 
ni 1614. Vixit annos 46. mens.4.dies 
2 M. Alexandre Petau son fils 
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Conseiller au mesme Parlement, 
imite les vertus & desseins de son 
pere, lequel augmente tous les 
jours cette Bibliotheque des meil
leurs livres imprimez, & ma¬ 
nuscrits, entre austres il a achepté 
plusieurs manuscris de la Biblio
theque de feu M. Jean de S. An
dré Chanoine de nostre Dame & 
Conseiller de la grande Cham
bre, qui sont bien rares, car le 
Cardinal Sirlet luy en avoit en¬ 
voyé quelqu'uns Grecs de Ca¬ 
labre. 

M. Loüis Philippeaux Che¬ 
valier Seigneur de la Ureliere, 
Conseiller du Roy en ses Conseils 
Secretaire de ses commandemés, 
& Grand Maistre des Ceremo
nies de l'Ordre des Chevaliers du 
S. Esprit, outre ses grandes occu¬ 

M. Philip¬ 
peaux. 
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pations aux affaires d'Estat, ne 
laisse pas de faire rechercher les 
bons livres pour embellir sa som¬ 
ptueuse Bibliotheque, qu'il a eri
gé dans son Palais. 

La Bibliotheque de M. du Ples¬ 
sis, Baron de Monbart en Bour¬ 
gongne, & Conseiller d'Estat, 
est composée des meilleurs livres 
de toutes les sciences qui se peu¬ 
vent trouver ; ce qui fait voir com
bien est grande la cognoissance 
qu'il en a & je puis dire qu'il a l'u¬ 
ne des heureuses memoires, & 
une vivacité d'esprit des plus ac
complies de ce temps. 

M. Du Plessis de Guenegaud, 
Secretaire d'Estat, est en estime 
d'estre tres-bien versé dans les 
sciences & la recherche des livres 
les plus curieux, qui se peuvent 

M. du Ples¬ 
sis. 

M. du Ples¬ 
sis de Gue¬ 
negaud. 
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retrouver, desquels il orne & en
richit une magnifique Bibliothe
que, qu'il a commencé. 

Si les Muses doivent quelques 
recognoissances à ceux qui les 
courtisent avec un grand fruit, 
elles en doivent une signalée à 
MM. Pierre & Jacques du Puy 
freres, fils de Claude du Puy 
Conseiller au Parlement de Pa¬ 
ris : le premier est Conseiller d'E¬ 
s t a t , & l'autre Prieur de S. Sau¬ 
veur, lesquels outre leur singu¬ 
liere science, ont une extreme 
passion pour les bons livres, des¬ 
quels ils remplissent leur fameu¬ 
se Bibliotheque, qui est compo
sée de plus de huit milles volu
mes, y comprenant divers an¬ 
ciés manuscrits qu'ils ont eu dudit 
sieur du Puy le Pere & autres qu'ils 

MM. du 
Puy. 
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y ont adjoustez par une grande 
diligence ; outre cela ledit sieur du 
Puy Conseiller d'Estat a un cabi
net de livres escrits à la main en 
nombre de six cens volumes qui 
contiennent quelques memoires 
touchant l'Histoire de France & 
affaires Publiques & matieres cu¬ 
rieuses. 

Les Peres Recolets ont erigez 
une grande Bibliotheque dans 
leur Convent du faux-bourg de 
S. Martin, où sont plusieurs bons 
livres de Theologie & d'Hi¬ 
stoire. 

Entre les grandes & excellen
tes Bibliotheques de Paris, celle 
de M. Jacques Ribier jadis Con¬ 
seiller de la Cour, & à present 
Conseiller d'Estat en est une : car 
si l'on considere la bonté des li¬ 

Des PP. Re¬ 
colets. 
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vres, il se trouvera que les plus ra
res y font, si quant à la multitu
de, elle ne cede à gueres de Paris, 
puis que le nombre se monte jus¬ 
ques à neuf mille cinq cens ; y 
comprenant les livres de la Bi
bliotheque de feu le tres docte 
Guillaume du Vair premier Pre
sident au Parlement d'Aix en 
Provence, puis Garde des Sceaux 
de France, & en fin Evesque de 
Lisieux ; qui la legua par son testa¬ 
ment à M. l'Evesque de Riez son 
nepueu, après la mort duquel ils 
sont retournez à M. Ribier à cau¬ 
se de Madame sa femme, paren
te desdits Evesques. 

M. Nicolas Rigaut Conseiller 
au Parlement de Mets, & Garde 
de la Bibliotheque Royale, a ac
quis une grande renommée pour 

son 

M. Rigaut. 



des Bibliotheques. 561 
son erudition & cognoissance de 
la langue Grecque, ainsi que 
le tesmoignent les versions & 
commentaires qu'il donne au 
public. Sa Bibliotheque est exqui¬ 
se pour le choix des bons livres, 
desquels il l'a garnie. 

Les merites de M. Jean Riolan, 
premier Medecin de la Reyne 
Mere, & Professeur Royal en M 
decine, sont assez cognus de tous 
ceux de sa profession, à raison de 
sa doctrine, de laquelle il donne 
tous les iours des preuves par ses 
livres, qu'il a composé, non moins 
admirables que ceux de cet illu¬ 
s t re Jean Riolan son Pere aussi 
Medecin ; lesquels tous deux ont 
concouru à l'erection de cette 
noble Bibliotheque, que possede 
aujourdhuy ce cher fils. 

Nn 

M. Riolan. 
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Il n'y a personne qui aye co¬ 

gnoissance des lettres, qui n'aye 
en estime la famille de MM. de 
saincte Marthes, qui a donné ces 
deux excellents Historiographes 
de France, Louys, & Sceuole, fre¬ 
res jumeaux, Advocats en Parle
ment, lesquels possedent une ra
ante Bibliotheque pour l'hi¬ 
stoire, qu'ils augmentent tous les 

jours. 
M. Antoine de Seue, fils de 

Guillaume sieur de sain & Julien, 
Conseiller du Roy en ses Cóseils, 
& qui en l'année 1625 exerça la 
charge de Thresorier de l'Espar¬ 
gne, frère de MM. Jean & Ale
xandre, Conseillers d'Estat, &c. 
Abbé de l'Isle en Barrois, soubs 
l'Evesché de Verdun, Conseiller 
& Aumosnier du Roy, issu de l'Il¬ 

MM. de S. 
Marthes. 

M de Seue 
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lustre famille des Marquis de Se¬ 
ue en Piedmont, de laquelle est le 
Cardinal Seue, creé nouvellemét 
par nostre S. Pere le Pape Urbain 
V I I I . Orcedocte Abbé est fort 
curieux en bons livres, qu'il re
cherche soigneusement pour em¬ 
bellir sa fameuse Bibliotheque, 
qui possede plus de six milles vo
lumes en toute sorte de science. 

Le tres-Auguste College de 
Sorbonne, est l'Arsenal des Muses 
& l'Arcopage des sçavans hom
mes de l'univers : ce qui fait qu'il 
y a une tres-belle & tres-bonne 
Bibliotheque, qui a esté faite des 
livres de plusieurs Docteurs, de 
cette maison, qu'ils y ont laissez 
pour gages de leur affection : c'est 
pourquoy je laisse à presumer le 
Lecteur la bonté des livres qui y 

Nn ij 

Sorbonne. 
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sont conservez, tant imprimez 
que Manuscrits. 

M. JeanTileman Stella de Sig¬ 
hen au Comté en Hesse en Alle
magne, fils de Christophle Tile¬ 
man, & petitfils de Tileman, tous 
cognus par leurs escrits, Conseil¬ 
ler d'Estat, & Professeur Royal 
aux Mathematiques, est assez co¬ 
gnu pour son gräd esprit, & pour 
l'extréme passion qu'il a pour la 
recherche des livres rares & cu¬ 
rieux, pour orner cette insigne Bi
bliotheque qu'il fait, où se voyent 
(outre une grande quantité de li
res imprimez,) plus de trois cents 
ManufcritS, dont il y en a des tres-
rares, qui proviennent en partie 
de la Bibliotheque de Jacques Spie¬ 
gel, Secretaire de l'Empereur Ma¬ 
ximilien, qui avoit eu la Biblio¬ 

M. Spiegel. 
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theque de Jacques VVimphiling 
son oncle, qui tous deux ont esté 
sçavans personnages, &: reputez 
par leurs ouvrages. 

La reputation de la noble fa¬ 
mille de MM. de Thou est co¬ 
gneuë dans toute l'Europe, pour 
avoir donne ces grands person¬ 
nages, Augustin President au 
Parlement, Christophle I. Presi
dent au mesme Parlement, & 
Chancelier d'Henry Duc d'Or
leans, puis de François Duc d'An¬ 
jou, & Jacques Auguste President 
au mortier, qui a escrit cette belle 
histoire Latine de son temps, & 
qui a consommé XL. ans à eriger 
cette nombreuse & exquise Bi
bliotheque, qu'il a laissé à sa fa¬ 
mille, de laquelle est chef à pre¬ 
sent M. Jacques Auguste de Thou 

N n iij 

De Thou. 
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son fiIs, Conseiller d'Estat, & de la 
Cour de Parlement, legitime he¬ 
ritier des vertus de son pere ; de la
quelle il parle en son Testament 
en cette sorte : Bibliothecam meam 
XL. amplius annorum spatio magna 
diligentia ac Sumptu congestam (quam 
integram conservari non solum fami¬ 

liæ, sed etiam rei litterariæ interest) 
dividi, vendi ac dißipari veto. Eámque 
communem cum numif matis antiquis, 
aureis, argenteis, & areis inter filios qui 
litteris operam navabunt facio : ita vt 
etiam exteris aliisque philologis ad 
usum publicum pateat. Eius custodiam 
Petro Puteano cognato meo & multis 
nominibus mibi charo, donec filÿ ado¬ 
lescant, committo, qui & libros MSS. 

iis qui opus babebunt, viendos dare po¬ 
terit, modo de illis restituédis idonea ca¬ 
ucatur. Cette Bibliotheque posse¬ 
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de plus de 8000. volumes des 
plus rares & curieux, qui ont esté 
recherchez dans l'Europe, avec 
une despence excessive, lesquels 
sont tous reliez en marroquin & 
veau dorez, qui est encore une 
autre grande sumptuosité de ce 
Parnasse des Muses. Quant aux 
Manuscrits, il y en peut avoir mil
les tous de grande consideration, 
lesquels servent journellemét aux 
impressions, comme il se void par 
le, livres. L'estroicte amitié qui 
estoit entre feu M.deThou, & feu 
M. Nicolas le Febure, Precepteur 
du feu Roy Louys XIII. homme 
d'une rare doctrine, obligea ce 
dernier à leguer tous ces Manu¬ 
scrits à cette Bibliotheque, com¬ 
me le remarque le sçavant Sceuo¬ 
le de saincte Marthe, en l'Eloge 

Nn iiij 
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de Nicolas le Febure. Cúmque vi¬ 
cißim (dit-il) eos omnes curiose ac di¬ 
ligenter ob servant, nullumtamen coluit. 
maior studio, quam Jacobum Augustum 
Thuanü singulare nostri saculi Decus 

& ornamentum, cui & moriens omnes 
fuos codices manuscriptos (horum enim 
amplißimam supellectilem collegerat) 
supremo testamento legauit. François 
le Begue Advocat du Roy, en la 
Cour des Monnoyes de France, 
parle de la Bibliotheque du mes¬ 
mc en sa vie qu'il a donné au 
devant des Opuscules de ce sça¬ 
vant homme. Hocin otio Bibliothe¬ 
cameditis MSS. Codicibus instructif 
simam sibi parvit, ac pleráque omnia 
veterum scripta incredibili diligentia 

& labore contulit, notavit, recensuit. 
Et plus bas il dit encore. Jacobo 
Augusto Thuano amplißimo senatus 
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Præsidi omnes MSS. Codices, mihi 
verò paucis exceptis cæteros Bibliothecæ 
libros suprema voluntate reliquit. Le 
P. Jean de S. François general des 
Feuillans, en l'oraison Funebre 
qu'il a fait de M. le Febure, parle 
aussi de sa recherche dans les li¬ 
vres en ces termes. Mais quoy ? 
comme un autre Solon, il voulait vieil
lir en apprenant toujours quelque cho¬ 
se de nouveau, aymant mieux appren
dre des autres, que les autres apprins¬ 
sent de luy, tant il fai soit peu d'estime 
de soy-mesme, d'où l'on peut colliger 
jusqu'à, quel haut degré d'erudition 
& de science il est parvenu, veu qu'il a 
consumé tout le temps de sa vie en l'e¬ 
stude des bonnes lettres, en la conserva¬ 
tion des plus doctes esprits de la France, 

estant luy mesme doüé d'un esprit rare
ment bon, entre une quantité extréme 
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de toutes sortes de bons livres qu'il 
avoit recueilly de toutes parts, & spe
cialement d'anciens manuscrits, qu'il 
ramassoit par tout, avec une diligence 

& despence incroyable. Apres ces té
moignages revenons à M. de 
Thou. Plusieurs doctes person¬ 
nages ont rendus des témoigna
ges de loüange à cette Bibliothe
q u e , desquels j'en rapporteray 
quelqu'uns, pour faire voir au pu
blic l'estime qu'ils en font ; le pre
mier sera d'Henry Estienne, sur 
l'Aulugelle, où il parle ainsi. à cét il¬ 
lustre President Jacques Auguste, 
Indoctum quendam multos tamen li¬ 
bros ementem irridet & insectatur 
Lucianus. Eius enimextat epistola sine 
oratiuncula qua inuebiturin quendam 

. Quan
tum autem illum ludibrio habuit, tanto 
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te, vt opinor honore prosequevetur : 
Quantumillum vituperavit, tanium te 
laudaret, te inquam, non sed 

huic libros undi¬ 
que conquerédi studio acerrimè incum¬ 
bentem, atque vt omni librorum geneve 
Græcorum præsertim & Latinorum, 
tua tandem Bibliotheca poßit esse re¬ 
serta nullis sumptibus parcentem.Quin 
etiam quoi in delectu editionum Ty¬ 
pographicarum tátum indicÿ adhibes, 
quod quanto maiore in pretio tibi est 
aliquod volumen, eo pretiosiore integu¬ 
mento & velut indumento ornas : tuum 
in iis quoque studium, tuamque diligen¬ 
tiam, non illaudatam, (ni saltor) relin¬ 
queret : Ad me quidem certè quod atti¬ 
net non tantum ardens illud amplifi¬ 
candæ in dies Bibliotheca desiderium 
lando, sed etiam omnimodis gratificari 
cupio, &c. Je treuve encore que 
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Isaac Casaubon escrivant à Fran
çois Vertumien celebre Medecin 
de Poictiers, en son Epiftre 163. en 
fait cas ainsi : V tor tuo Celso, de quo 
nuper c verba facerem magnoThua¬ 
no essemús que in eius Bibliotheca, ille 
statim à forulis suæ illius opulentis¬ 
simæ librorum supellectilis codicem 
Capellani Archiatri prompsit & mihi 
ostendit ; Plus les loüanges partent 
des personnes relevées en digni¬ 
tes ; plus sont elles plausibles & 
receuës, ce qui fera que le couron
nement de cette Bibliotheque, est 
reservé par un souverain Pontife 
Romain, qui est Leon XI. lequel 
auparavant son Pontificat fut 
Legat en France, pour la paix en¬ 
tre les Roïs tres-Chrestien & Ca
tholique, au traicté qui se fit à 
Veruins ; apres lequel estant venu 
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à Paris, il oüyt faire recit de cette 
Bibliotheque, qu'il voulu visiter ; 
ou il trouva tant de satisfaction, 
qu'il advoüa qu'il n'en avoit 
point veu de plus belle dans l'Ita¬ 
lie : après ces loüanges il n'en faut 
plus chercher d'autres, puis qu el
les proviennent de celuy qui est le 
vray oracle du monde. Le Cardi
nal Barberin Legat en Fráce, l'an 
1625. visita ladite Bibliotheque 
avec admiration. Il est encore à 
remarquer que M. du Puy, cy¬ 
dessus denommé dans le testa¬ 
ment, employe tous ses soings à 
enrichir cette Bibliotheque, à la¬ 
quelle nouvellemènt ont esté mis 
plusieurs bons livres de la Biblio
theque de feu M. Picardet, Procu
reur General au Parlement de 
Dijon, beau-pere de M. le Con¬ 

M. Picar¬ 
det. 
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seiller de Thou, d'apresent. De 
plus feu M. le President deThou, 
achepta les manuscrits anciens de 
la Bibliotheque de M. Pierre Pi¬ 
thou, sieur de Savoye, Advocat au 
Parlement de Paris, celebre juris-
consulte & Historien, qui deceda 
à Nogent sur Seine, aagé de 57. 
ans l'an 1596. 

Le tres-sçavant Jacques Davy 
Cardinal du Perron, n'a jamais 
cessé de faire du bien aux lettres ; 
tant pour ses rares ouvrages qu'il 
a donné au public, que pour l'ere¬ 
ction d'une belle Bibliotheque 
qu'il a fait aux Religieux du Tiers 
Ordre de S. François du Convent 
de Picquepusse. 

M. du Tillet Greffier en chef 
du Parlement de Paris, est posses¬ 
seur de la celebre Bibliotheque de 

Les Reli¬ 
gieux du 
Tiers Or
dre de S. 
François. 

M. du Til¬ 
let. 
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feu MM. Jeans du Tillet Evesque 
de Meaux, & l'autre Greffier au 
mesme Parlement, qui ont laissez 
des livres de l'histoire de France ; 
desquels Sceuole de saincte Mar
che fait les Eloges. 

La Bibliotheque de M. Hector 
de Marle, sieur de Versigny Pre
sident en la Chambre des Com
ptes, est estimée pour les bons li¬ 
vres qu'elle possede, & qu'il cher
che tous les jours avec un grand 
soin ; il faudra rétablir cette Bi
bliotheque en la lettre H. 

M. Dominique de Vic Arche¬ 
vesque d'Ausch en Gascogne, 
conserve la bibliotheque de feu 
M. Emery de Vicson pere, garde 
des Sçeaux de France, Homme 
grand Politique & de probité, 
comme il l'a tesmoigné dans les 

M.de Vic. 
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charges qu'il a exercé d a n s ce Ro
yaume, qui a laissé des enfans qui 
sont imitateurs de ses vertus. 

Il n'y a personne qui ne sçache 
en quelle estime est la Bibliothe
que de l'Abbaye de S. Victor, 
pour la grande abondance des 
MSS. qu'elle possede ; puis que l'on 
estime qu'il y en a jusques à 1500. 
dans un corps de bastiment parti
culier, qui fut fait expressément 
pour ce sujet, l'an 1501. par Nicaise 
de Lorme, Abbé X X X I I I . dudict 
S. Victor. Je treuve que plusieurs 
Autheurs affirment que cette Bi
bliotheque doit la gloire de ses 
progrez au Roy François I. le 
Procteur des lettres ; neantmoins 
Claude Hemeré en son Academie 
de Paris chap. 6. nous affeure que 
Pierre de Cabe Evesque de Paris 

allant 

De S. Vi¬ 
ctor. 



des Bibliotheques. 577 
allant au voyage de la Terre sain¬ 
te fît son testament l'an 1208, 
par lequel il donna sa Bibliothe¬ 
que à cette Abbaye. Legamus Ecclé¬ 
siæ S. Victoris in fulam dalmaticá, & 
tunicá rubeas, & Bibliotheca magná. 

Mon burnus en son Stellarium 
Ecclesiæ S. Victoris, apres avoir 
estalé plusieurs belles advantages 
de cét Ordre de Chanoines Regu¬ 
liers, & de cette maison de sainct 
Victor, venant à la Bibliotheque ; 
il rapporte les vers d'un docte &z 
pieux personnage nommé Corne-
lius Godensys, qui abordent celuy 
qui la vient voir de cette sorte : 
Qui tibi Grammaticos qui Rhetora 

quique Poëtas 
Siue Machaunis visere quæris opem ; 
Siue libet Sophiæ textus ; seu gesta 

priorum 
O o 



578 Traicté 
Et legere historias, hûc sine fraude 

veni. 
Quicquid academy quondam schola 

protulit borti. 
Seneca quicquid agit, seu Plato doctus 

habet 
Quicquïd Erastothenes, Apuleuis & 

Prolomæus 
Disserit orthogono, tùm digito atque 

Polo. 
Quicquïd Aristoteles frenandis tradi¬ 

dït argis 
Seu sacra iura docent ; hic reperiri li¬ 

cet, 
Quid multis teneor fixum tibi pectore 

ferua, 
Quod non Victor habet nec Regio 

ulla tenet 
Cresi divitias Vincentem Victor 

abundé 
Hic aperit Gazam plenus amore suá 
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Hoc vel pro tantis contende rependere 

donis 
Vt nihil abripias nilque perire finds. 

M. Isaac Habert, Chanoine & 
Theologal de l'Eglise de Paris, 
Abbé de saincte ? Marie desAlleües, 
Docteur de Sorbonne, Conseil¬ 
ler & Predicateur ordinaire du 
Roy, est cognû de tous, pour la 
grande cognoissance qu'il a dans 
les bonnes lettres &: la langue 
Grecque, qui luy ont fait donner 
cette Belle version du Pontifical 
des Grecs, dont jouyt le public 
La Bibliotheque qu'il a erigé, est 
digne de consideration, pour la 
Theologie & l'Histoire Ecclesia¬ 
stique. 

Le R.P. Jean de la Haye, Pari¬ 
sien, Religieux de S. François, 
Predicateur du Roy, & Procureur 

O o ij 

M. I. Ha¬ 

bert. Du P. de la Haye. 
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General de son Ordre en France, 
fait voir tous les iours au public la 
grande affection qu'il a pour les 

bonnes lettres, tant par ses doctes 
commentaires qu'il a donné sur 
la Geneve & Exode : la grande 
Bible, qui est sortie nouvellement 
en lumiere, en cinq volumes in
folio, avec annotations litterales : 
les œuvres de S. François, celles 
des Saincts Antoine de Padoüe, 
& Bernardin de Siene, corrigez & 
augmentez sur manuscrits en III. 
volumes ; outre lesquels il a à pre¬ 
sent soubs la presse I I I . volumes 
sur l'Apocalypse : que pour une 
celebre Bibliotheque, qu'il a dres¬ 
sé pour son usage, avec permis¬ 
sion de ses Superieurs au Monaste¬ 
re Royal de S. Claire du faux-
bourg de S. Marceau lez Paris, où 
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il fait sa residence ordinaire ; la
quelle contient prez de quatre mil¬ 
les volumes dont la pluspart con¬ 
cernent la Theologie Positive & 
Scholastique ; & de plus, c'est qu'il 
y a encore de très-bons & anciens 
manuscrits, qui n'ont point esté 
imprimez ; mais l'inclination qu'il 
apour le public, faira qu'il don
nera ces threfors à la posterité, 

Ces deux dernieres Bibliothe¬ 
ques n'estant venues à ma co¬ 
gnoissance que lors que l'on im¬ 
primoit cette feüille ; par ainsi el
les n'ont peu entrer dans leur or¬ 
dre, qui est en la lettre H. 

Oo iij 
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C H A P I T R E L X X X I V . 

Des Bibliotheques de Paris, qui ont 
esté dißipées. 

M. François de sainct An
dré President au Parle

ment, avoit erigé une insigne Bi
bliotheque, dans laquelle avoit 
esté mise celle de G. Budé, comme 
je l'ay remarqué dans celle des Pe¬ 
res Jesuites du College de Cler¬ 
mont, qui ont eu la Bibliothe
que de ce President, qui eust un 
fils Jean de sainct André Chanoi
ne de Nostre -Dame, & Conseiller 
en la grande Chambre, homme 
bien versé, dans le Grec, & dans 
les lettres sacrées, qui non moins 
curieux que son pere, dressa une 
opulente Bibliotheque, que Fra¬ 

M. de S. 
André 
Pere. 

M. de S, 
A,uhé 
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çois de la Croix du Maine appel¬ 
le en sa Bibliotheque : ample & ri¬ 
che, remplie de toute sorte de livres, & 
principalement des escrits à la main, 
desquels il en fait imprimer plusieurs, 
tant des Autheurs Grecs que Latins, 
lesquels n'avoyent point encore esté mis 
en lumiere parcy-devant, ce qu'a bien 
tesmoigné monsieur Feu-ardent Do¬ 
cteuren Theologie à Paris, en son Epi¬ 
stre mise audevant de la traduction de 
Psellus, pris de la Bibliotheque du sieur 
de sainct André. Apres la mort de 
ce I. de S. André, cette Biblio
theque fut venduë à diverses per¬ 
sonnes ; car M. Petau achepta 
beaucoup de ses Manuscrits, qui 
sont encore aujourdhuy soigneu¬ 
sement conservez dans la fa¬ 
meuse Bibliotheque de ce Con¬ 
seiller de la Cour, qui a la mes¬ 

Oo iiij 
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me emulation qu feu son pere 

Celle du President Barnabé 
Brisson, grand Jurisconsulte de 
son siecle, estoit tres-recomman¬ 
dable pour ses bons livres, ainsi 
que le tesmoigne Josse Sincer, en 
son voyage de France. 

La memoire de la Bibliothe¬ 
que de M. du Carlier, est encore 
parmy les studieux de Paris. Le 
sieur Bonzy depuis Evesque de 
Bezies l'achepta, 

Lors que le Convent des Peres 
Cordeliers de cette ville fut brûlé, 
leur Bibliotheque y perit, qui 
estoit en ce temps-là une des plus 
grandes & plus accóplies de tou
te la Fráce ; car il y avoit 8000. & 
9000. volumes, & entre autres plu¬ 
sieurs manuscrits, ainsi que je l'ay 
appris du R. P. de la Haye, qui as¬ 
seure qu'il en a veu le Catalogue. 

N. du Car¬ 
lier. 

Des Corde¬ 
liers. 
Iws. 
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Le docte Evesque de la Vaut, 

Pierre Danes, se retira sur la fin de 
ses jours, dans l'Abbaye de sainct 
Germain des Prés, où il avoit une 
tres-celebre Bibliotheque, qui fut 
venduë apres sa mort, qui arriva 
l'an 1577. le 23. Avril : son corps 
est inhumé dans l'Eglise de ladite 
Abbaye. Le President de Thou 
fait mention de cette Bibliothe
que, l'an 1577. Is vir nostra ætate 
(dit-il) in omni scientiarum geneve 
doctißimus nihil ferè scripsit, sed in¬ 
strùctißimam librorum supelle ctilem 
reliequit à se summa diligentia toto lon¬ 
gißima vitœ nec vnquam otifæ tem¬ 
pore notatorum, quæ tamen divendi¬ 
ta in vsus pauperum ac dißipata ma¬ 
guo rei litterariæ detrimento periit. 

La tres-illustre Eglise de Paris, 
a possedé une splendide Biblio¬ 

P. Danes. 

L'Eglise de 
Paris. 
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cheque, de laquelle M. Claude 
Hemeré Docteur de Sorbonne, 
a donné la description dans son 
Academie de Paris, chap. 6. de la 
Bibliotheque de l'Eglise de Paris, 
& des Escholes Episcopales, & dit 
que les livres de cette Bibliothe
que, estoient destinés aux usages 
publiques de l'Eglise, & le soin en 
estoit donné aux Chanceliers ; 
comme, il se void dans un article 
du vieil concordat, fait entre 
le Chapitre & le Chancelier, 
l'an 1213. qui porte, que : Libros 
quidem Parisiensis Ecclesiæ sine cantu 
Cancellarius corrigere, ligare, &c bono 
in statu tenetur conservare, &c. Plu
sieurs sçavans personnages ont 
honorez cette Bibliotheque de 
leurs bien-faits, comme Simon de 
Chery ; Estienne Archidiacre de 
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Canterbury, qui avoit une riche 

Bibliotheque, qu'il donna pour 
l'usage des pauvres escholiers, au 
rapport dudit Hemeré. Reverti¬ 

mur ad testamentum (dit-il) Stephani 
Cantuariensis, qui, ne paupertas, opti¬ 
ma plærumque ingenia, & excolendis 

laudbilibus disciplinis apt is ima à 

Musis avocaret, legavit , vt dixi, præ¬ 

tio sam illa ætate Bibliothecam egenis 

& prudentiæ Cancellarÿ Parisiensis 
tradidit earatione, cdutionéque difstri¬ 

buendam, commedandámque, vt nec 

sacrilego furto, nec quauis alia iactura 

distraheretur. Quare Cancellario com¬ 

mendabantur, quæ in v sus indigentium 

scholasticorum, qui in Paravisi Audi¬ 

torio navarent operam supremis disci¬ 

plins, prudenti, quod dixi, cautione 
divideret. 

M. Errault Seigneur de Che¬ 
M. Errault. 
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m a n s de M. de Chemans, Gar¬ 
de des Seaux de France, laissa une 
grande Bibliotheque fort bien 
choisie ; mais apres sa mort elle fut 
venduë à diverses personnes, en¬ 
tre autres à M. Jean Cousin Do
cteur en Medecine de la faculté de 
Paris, qui en achepta une partie. 

Feu M. Olivier de Fontenay 
avoit une bonne Bibliotheque, 
comme il se peut voir dans Ga
briel Naudé & Pierre Blanchor, 
qui en font mention dans leurs 
ouvrages : toutefois apres sa mort 
elle fut venduë au Libraire Ca¬ 
musat. 

Pareille chose est arrivé à la Bi
bliotheque de M: Adam Fumée, 
Chancelier, de France, qui estoit 
l'une des splendides de son temps. 

Entre les grandes pertes qui 

M. de Fon¬ 
tenay. 

M. Grolier. 
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sont arrivées aux Muses du debris 
des fameuses Bibliotheques, je 
puis mettre celle de feu M. Jean 
Grolier, Lyónois, Chevalier, Sei¬ 
gneur, Viconte d'Aguisy, Thre¬ 
sorier de Milan & de France, & 
General des Finances du Roy, 
qui estoi t en telle estime de son 
vivant pour la rareté de ses livres, 
& le grand amas dev ses curiositez, 
qu'elle estoit une merveille de son 
siecle, ce que je confirmeray par 
deux authoritez ; la premiere fera 
de François de la Croix du Maine, 
qui en parle en cestermes dás la Bi¬ 
bliotheque des Autheurs de Frá¬ 
ce. J'entends qu'il avoit l'une des plus 
superbes & magnifiques Bibliothe¬ 
ques de son téps, remplie de toute sorte 
de livres en diverses sciences. La seco¬ 
de authorité est prise de ce grand 
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President de Thou, qui a fait un 
noble Eloge à ce Protecteur des 
lettres, au Tome 2.de son Histoi¬ 
re, livre 88. année 1565. duquel 
j'emprunteray ce qui fait à nostre 
sujet. Exclusis dein Italia (dit-il) 
Gallis, in regno quæsturam, cùm id 
munus nondum numero viluisset sum¬ 
ma side ac diligentia exercuit, & in 
codem litterarum amore perseveravit, 
insigni numorum antiquorum & opti¬ 
mè notæ librorum supellectile compa¬ 
rata ; quos nullis sumptibus parcens, vir 
munditiæ & elegantiæ in omni vita 
assuetus, pari elegantiæ de munditia 
ornatos ac dispositos domi tam curiosè 
asservabat, vt eius Bibliotheca Asinÿ 
Pollionis quæ primæ Romæ instituta 
est, componi potuerit : tantaque copia 
librorum suit, vtpost tot eius in amicos 
largitiones, tot varios casus, quit usilli 



des Bibliotheques 591 
iactariac malé habiti sunt, instructio¬ 
res Bibliothecæ, quæ hodie Lutetiæ & 
alüs regnilocis visuntur, nonalio ma¬ 
iore, quam à Grolerianis libris orna¬ 
mento commendentur. J'ay des-iare
marqué dans la page 474. com
me le cabinet de ce Grolier a esté 
mis dans celuy du Roy. Cette il¬ 
lustre famille des Groliers subsi¬ 
ste encore à Lyon, laquelle posse¬ 
de des plus honorables charges 
de la Ville, comme M. Charles 
Grolier, Procureur General de la 
maison de Ville de Lyon, & MM. 
du Soleil, & Commandeur de 
Cervieres freres. 

Rodolphe Bouteray, parlant 
des Escholes de Medecine dans 
son Poëme de Paris, asseure que 
tous les celebres Medecins de l'u¬ 
nivers, viennent admirer les vrays 

Des Escho¬ 
les de Me¬ 
decine. 
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Sectateurs d'Esculape, où sa scien¬ 
ce s'enseigne avec tant de perfe¬ 
ction, qu'aujourd'huy elle empor
te la palme sur toutes les autres 
Universitez de l'Europe. 
Alli omnes populo sa addunt se cinibus 

urbis, 

Non aliter quàm magna solent vt slu¬ 
mina, salsos. 

Oceani instuctus, numero sa per ostia 
ferÿ, 

Reginæ undarum, & Thetidi pendere 
triburum, 

Non alibi quæras nec in orbe, quod vr¬ 
be n e q u i s t i . 

Inuenisse, negat quóque quodnegat in¬ 
teger orbis. 
De pareilles loüanges font ho¬ 

norées ces Escholes, dans une 
autre Description de Paris, qui a 
esté faite par Eustache de Kno¬ 

belfdorf 
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belfdorf, de Prusse, imprimée en 
Latin par Chrestien VVechel, 
l'an 1543. in 3. où il dit : 
Pæoniœ auspiciis vernant fælicibus 

artes, 
Quis animis remeat, corporibùsque 

vigor. 
Tractdtur medica non vilis in arte 

Galenus, 
Hippocratis doctæ nec reticentur opes. 
Quis locus hîc morbis vbi pharmaca 

tanta parantur, 
Et medica quoduis pellitur ante malũ ? 
Pæona conspicias multos qui vincere 

poßint, 
Phæbæáque potens nomen ab arte fe¬ 

rant. 
Cette illustre Faculté sera à ja¬ 

mais recommandable pour tant 
de sçavans hommes qu'elle à pro¬ 
duit, & produit continuellement : 

Pp 
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& encore pour une bien exquise 
& bien rare Bibliotheque, qui 
avoit esté erigée dans leurs escho¬ 
les, long-temps auparavant l'Im¬ 
primerie, ainsi qu'il se peut remar¬ 
quer par le don, que Jacques des 
Pars, premier Medecin du Roy 
Charles VII. fit de sa belle Biblio
theque à ces Escholes. Or cette 
Bibliotheque a esté en telle estime 
pour ses fameux livres de Mede¬ 
cine, que le Roy Louys XI. don
na en gage sa vaisselle d'argent, 
pour avoir une copie du Rasis, 
comme j'ay remarqué en la page 
449. Voicy comme Gabriel Nau¬ 
dé parle de cette Bibliotheque, & 
de ce Rasis en son Panegyrique de 
l'Antiquité de l'Eschole de Mede
cine de Paris, pag. 63. & 64. Non 
Bibliotheca multitudine, antiquitate, 

De I. des 
Pars. 
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varietate & raritate voluminum olim 
ita referta, & diligenter confervata 
vt Ludovicus XI. continentis Rasis 
ex ca copiam sibisieri, non, nisi oppigno¬ 
rata Ioannes de la Driesche summi 
Cameræ Computorum Præsidis mul¬ 
ta supellectile aurea, & 100. scutorum 
sidei-inßione Decani Ioannis Avis re¬ 
licta, potierit unquam obtinere. Clau
de Hemeré, en son Academie de 
Paris chap.6. confirme encore le 
mesme. Ludonicum Regem (dit-il) 
eduxisse quidem Bibliotheca Parisien¬ 
sium Medicorum, totum continens Ra¬ 
s i s , sed priùs esse quasitam securitatem 
traditi voluminis, pignore centum scu¬ 
torum auri, & duodecim marK arum 
argenti, anno 1471. Eodem anno Regi¬ 
naldum Regis, postulantem s i b i ab ca¬ 
dent facultate mutuo concedi, volumen 

unum Auicenna, passum esse repul sam 
Pp ij 
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petitionis, quia oblatum decem marKa¬ 
rum argenti pignus pretio libri non re¬ 
sponderet. Cecy est tiré des Archives 
de la Faculté de Medecine, & fait 
bien voir, comme cette Bibliothe¬ 
que estoit reputée pour ses bós li¬ 
vres, de laquelle à presét il n'é reste 
que la memoire dás les Autheurs. 

M. Rasse des Neuds Chirur
gien à Paris, mais homme sça¬ 
vant & curieux, qui laissa apres sa 
mort une grande Bibliotheque, 
remplie d'une infinité de bons li¬ 
vres en diverses sciences, qui fut 
venduë par son fils, à David 
Douceur Libraire de Paris. 

Jamais homme du siecle passé, 
ne s'est acquis une plus grande 
gloire pour la Philosophie & les 
Mathematiques, que Pierre la 
Ramée, ou Rameau ou Ramus, 

M. des 
Neuds. 
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qui a fondé la chaire des Mathe
matiques de Paris. Tout son soin 
n'estoit que d'enseigner ces scien¬ 
ces, & d'amasser tous les bons li¬ 
vres qui se pouvoyent trouver 
pour accomplir sa magnifique Bi
bliotheque, qui est en grande re
putation chez les Autheurs, qui 
ont escrits sa vie , entre lesquels 
j'en rapporteray deux ; le premier 
sera Theophile Bauosius, qui en 
parle avec cet eloge : Posteius obi¬ 
tum direpta est à siccarüs bonorum om¬ 
nium, præsertim librorum supellex ex¬ 
quisißima : perierunt etiam mu'ta 
Rami egregia doctrinæ monumenta, vt 
commentario in libros Aristotelis de 
Rep. Liber de commis Romanorum, 

& pleraque alia, Ethica Physca, Op¬ 
tica, Geometrinca, Musica, Astrologica, 
quæcertis quibu sdam de causis in lucem 

Pp iij 
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edere noluerat, nonnulla verò quæ pau¬ 
lo ante mortem amico cuidam tradide¬ 
rat excudenda, breui vt supra admonui 
excudentur. Le second qui parle 
amplement de cette Bibliothe
que dissipée miserablement par 
des ignorans, c'est Nicolas Nan¬ 
cel son disciple, qui a aussi escrit sa 
vie. Illud superesi (dit- il) dicere, post 
extinctum anno atatis 57. Philoso¬ 
phum oratoremque præstanti simum 
illico in Bibliothecam grassatores ac 
prædones suam rabiem convertisse, per 
multó sque de fæce populi permistos fu
res totam lautem supellectilem intra 
horæ, & vnius momentum expilasse : ita vt 
fete, & vectes & repaguta anul sara¬ 
perentur. Dolco autem Bibliothecam 
longè pulcherrimam instructis simám¬ 
que tam nefariè, támque bostiliter di¬ 
reptam, expilatam, depopulatam ; in 
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qua instruenda & dirigenda quondam 
graviter laboraueram ; sed co magis 
doleo, quòd cum Rami libris & moni¬ 
mentis & Mathematicis 
per quám eximüs, simul etiam libri à 
me de Greco in Latinum conversi, & 
mea manu Grecè de scripta voluminæ 
(in quo me puer studio multum exer¬ 
cueram, characterum Grecorum for¬ 
mam & elegantiam conatus manu ty¬ 
picis vel excusis haud ab similem reser
e & exprimere) à nescio quibus pi¬ 
ratis vel plagiariis rapta nobis perie¬ 
runt. Utinam verò qui ea iniustè deti¬ 
nent, pungente synteresicommoniti, aut 
veris Dominis restituant : aut in com
munes usus sub nominibus geminorum 
authorum emitant : plus laudis exista 
institia reportaturi, quam si arguente 
conscientia coram Deo iusto indice ac 
vindice post mortem de plagiofurtóque 

Pp iiij 
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taminsigni rationem reddere, ubi ne¬ 
cessè erit cogantur. Rami Bibliotheca 
meo quidem indicio, circiter mille au¬ 
reorum coronatorum vallorem, ad sum¬ 
mum çquabat, libris quidem plurimis 
Humanioribus & Grecis & Latinis 
exornata : sed perpaucis Theologicis, 
Medicinalibus, Legalibus vt ex indice 
memini, quemip se pridem confeceram. 
Quotquot autem in Mathematicis ex¬ 
tabant, inomni linguarum genere, hos 
omnes quantocumque pretio redime¬ 
bat, studiosis siméque undìque conqui¬ 
sitos asseruabat. De cuius Bibliothecę 
futuris olim hęredibus & facultatum 
reliquarum ita testamento cauerat. Bi¬ 
bliothecam & supelle &tilem reliquam 
nominá que omnia lego, semisse altero 
pauperibus alumnis Prælei Gymnasij. 
Altero Procuratoribus Executoribùs¬ 
que mei testamenti Nicolas Bergero¬ 
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nio & Antonio Loysello discipulis 
quondá meis modò Aduocatis in Scnatu. 
Parisiis 1572. die 26. Augustinecatus 
fuit à Sicariis in Collegio Pręleo. 

M. Jacques de Vuicob Con¬ 
seiller d'Estat, & Ambassadeur 
pour le Roy en Allemagne, estoit 
homme d'un bon esprit, & ama
teur des sciences, aussi bien que 
des livres : le tesmoignage en 
estoit evident pour avoir dressé 
une belle Bibliotheque de livres 
bien choisis: mais apres sa mort 
elle fut venduë à David Douceur 
Libraire de Paris ; ce qui est cause 
que plusieurs de ces livres se 
voyent en diverses Bibliotheques 
de cette Ville. Or toutes ces Bi
bliotheques specifiées dans ce 
Chapitre ont esté mises dans les 
plus belles de cette Ville. 

M. Valcub. 
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C H A P I T R E LXXXV. 

Des Lieux circonvoisins de Paris. 

DAns le Convent des bons 
hommes ou Peres Mini¬ 

mes de Challiot, il y a une Biblio
theque assez considerable. 

M, Charles Descoubleau, Mar¬ 
quis de Sourdis & d'Alluye, Che¬ 
valier des Ordres du Roy, Gou¬ 
verneur du Pays Orleanois, Char¬ 
train, Blesois, Dunois & Ven¬ 
dosmois, a si bien joint les 
exercices de Mars & d'Apollon, 
qu'il en reçoit une grande gloire 
dans l'Europe : car toute la Fran
ce & les Provinces estrangeres 
ont admirez sa conduite & son 
courage: & à present cette gran
de cognoissance qu'il a dans les 
bonnes lettres, le fait estimer pour 

Des Mini¬ 
mes de 
Challiot. 

M ; de Sour¬ 
dys à Joüi. 
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l'un des sçavans Seigneurs de la 
France : nous en avons des tes¬ 
moignages assez suffisans par la 
curieuse & loüable recherche 
qu'il fait de tous les meilleurs li¬ 
vres en toutes les sciences, pour 
embellir cette noble Bibliothe
que, qu'il a dressé dans son Cha¬ 
steau de Joüy à quatre lieues de 
Paris, laquelle il ne cesse d'au
gmenter tous les jours. 

Personne n'ignore l'estime en 
laquelle est la Royalle Abbaye de 
S. Denys en France ; non seule
ment pour servir de Mauzolez 
aux fils aisnez de l'Eglise nos 
Roys tres-Chrestiens, & pour 
posseder un riche thresor : mais 
encore pour un autre thresor, qui 
y avoit esté erigé pour les Muses, 
sçavoir une Bibliotheque, qui 

De S. De
ys. 
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estoit la plus remplie & mieux 
fournie de rares livres, que pas un 
autre de la France : laquelle tou
tefois n'a pas eschappé de la furie 
des Heretiques durant les pre
miers troubles, qui arriverent dàs 
ce Royaume pour le fait de la Re
ligion, ainsi que le remarque 
l'Autheur des Antiquitez de Paris, 
dans l'edition de 1640. infol. 

Prez de Melun se void le Cha¬ 
steau de la Borde, qui appartient à 
M. le Viscomte de Melun, où il 
possede une assez bonne biblio
theque. 

M. Augustin Potier Evesque & 
Comte de Beauvais, jouyt d'une 
belle Bibliotheque garnie de 
bons livres. 

M. le Visc. 
de Melun. 

M. de Beau¬ 
vais. 
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C H A P I T R E L X X X V I . 

LE Convent des Peres Car¬ 
mes de la ville d'Angers, a 

esté fondé par la pieuse liberalité 
de René Roy de Sicile & Duc 
d'Anjou, dans lequel il y a une 
tres-bonne Bibliotheque, de la
quelle fait mention le P. Leon de 
sainct Jean, en la description de la 
Province de Touraine des Peres 
Carmes Reformez en celle du 
Convent d'Angers, Nec minori 
oblectamento (dit-il) Bibliotheca diues 
& perampla, cuiu svis disciplina vo¬ 
luminibus instructa, datur conspici in 
adium parte nobiliori. 

M. Claude Menard Conseil¬ 
ler du Roy & Lieutenant en la 

Des Car¬ 
mes. 

• 

De M. Me¬ 
nard. 
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Prevosté d'Angers, est digne de 
recommandation tant pour les 
livres qu'il a donné au public, par¬ 
ticulierement pour l'histoire d'An¬ 
jou qu'il fait imprimer à present ; 
que pour une celebre Bibliothe
que, qu'il a fait avec de grands 
soings. 

Dans la ville de Saumur il y a 
eu autrefois une belle Bibliothe¬ 
que, qui avoit été dressée par Phi¬ 
lippes du Plessis Mornay, le 
Coriphé des Caluinistes. 

La Bibliotheque des Peres de 
la Compagnie de IESVS de la 
Flesche, est garnie de tres-bons li
res en toutes les sciences. 

Les Peres Recolets de la Bau¬ 
mette proche d'Angers, ont une 
Bibliotheque assez bonne & cu¬ 
rieuse. 

De Sau¬ 
mur. 

Des Jesui¬ 
tes de la 
Flesche. 

Des Reco¬ 
lets. 
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C H A P I T R E L X X X V I I . 

D'Avignon & duComté de Vezim. 

LE Pape Jean XXI I . nom
mé auparavát Jacquès Deu¬ 

sa ou Ossa natif de Cahors, estoit 
tres-celebre Docteur en Theolo

gie de l'Université de Paris, com¬ 
me le tesmoignent les ouvrages 
qu'il a composé sur la Theologie, 
& de plus il fut grand amateur de 
livres, veu qu'il avoit une insigne 
Bibliotheque, qu'illegua aux Re
ligieux de l'Ordre de S. Domini
que de la ville d'Avignon, de la
quelle il se void encore quelques 
anciens MSS. de cette Bibliothe
que, selon les memoires que m'a 
envoyé M. Henry Suares fils Do
cteur ès Droict, jeune homme de 

Des Domi¬ 
nicains. 

Jean XXII. 
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grande lecture & probité, duquel 
j'advoüe avoir receu quantité de 
memoires pour ce travail, afin 
que la posterité luy foit redevable 
de ses estudes. 

L'Université d'Avignon eust 
autrefois la Bibliotheque d'Ame¬ 
dé Cardinal de Saluces, qu'il leur 
donna par testamét pour le com¬ 
mun usage des Docteur s de cette 
Université, comme il appert par 
le testament du mesme Cardinal, 
qui est conservé par ledit Henry 
Suares : laquelle estoit conservée 
dans le College de S. Martial de 
l'Ordre de Cluny, mais à present 
il ne reste que la memoire de cette 
Bibliotheque, qui a esté dissipée 
à la reserve d'un corps Ciuil, du
quel autrefois on a refusé sept cent 
ducats. 

Pierre 

De l'Uni¬ 
versité. 

Amedé 
Cardinal de 
Saluces. 
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Pierre Cardinal Corsin Flo

rentin fut homme fort affection
né aux lettres, car il avoit fait un 
grand amas de livrs pour orner 
une magnifique Bibliotheque 
qu'il avoit en cette Ville : in qua 
(dit-Suares) ingens librorum copia, 
quam multis ex locis ingentibù sque 
sumptibus conquisi erat ; Verba sunt 
ipsius testamenti, hodie non volumen 
modo, sed vix etiam Voluminis folium 
superest. Or il legua cette Biblio
theque aux Peres Augustins. 

L'an 1466. Julian de Ruvere, 
Prestre Cardinal du tiltre de S. 
Pierre aux Liens, Legat d'Avi¬ 
gnon, voulut laisser ce témoigna
ge à la posterité de l'amour qu'il 
avoit pour les bonnes lettres, par 
l'erection non seulement qu'il fit 
d'un College nommé de Ruvere, 
Qq 

Augustin. 

P. Corsin 
Cardinal. 

Du Cardi¬ 
nal Ruvere. 
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mais aussi d'une tres-celebre Bi
bliotheque au Palais Apostoli¬ 
que, laquelle depuis fut transpor¬ 
têe dans le Palais de Poictiers ; 
ainsi qu'il appert par lesTables de 
la fundation de ce College, qui 
sont conservées par ledit Suares, 
lequel asseure qu'à, present il ne 
reste aucun vertige dicelle, que 
par le lieu ou elle estoit autrefois 
& par les Tables. 

La Bibliotheque des Peres 
Cordeliers de l'Observance, a esté 
autrefois considerable, suivant la 
remarque qu'en fait François de 
Gonzaque, Ministre General de 
cét Ordre, en son Histoire Sera¬ 
phique : mais je ne sçay pas par 
quel malheur cette Bibliotheque 
est deperie, qu'à present il ne si 
void pas 1500. volumes. 

Des corde¬ 
liers. 
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Je puis dire le mesme de celle 

des Peres Carmes, laquelle est 
bien deschevë de sa splendeur 
qu'elle audit il y avoit deux cens 
ans. 

La Bibliotheque la plus splen¬ 
dide & la plus entiere de cette vil¬ 
le, est celle des Peres Celestins, qui 
outre un grand nombre de livres 
imprimez, possede encore divers 
anciens Manuscrits, qui provien¬ 
nent de la bonne Bibliotheque 
de ce venerable & celebre Jean 
Gerson, Docteur de Navarre & 
Chancelier de l'Univeristé de Pa
ris, qui leur donna ses livres pour 
la pieuse affection qu'il avoit aux 
Religieux de cette maison, à cause 
d'un frere qu'il avoit de cet ordre. 

Les Peres Jesuites ont faits une 
fort belle Bibliotheque, en toute 

Qq ij 

Des Car
mes. 

Des Cele¬ 
stins. 

Des Jesui¬ 
tes. 
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sorte de bons livres, mesme il y a 
quelques anciens manuscrits. 

Ce grand Genie de la Poësie 
Italienne François Petraque, 
avoit une insigne Bibliotheque à 
Vaut-clause au diocese de Caval¬ 
lion, de laquelle l'Evesque Toma¬ 
sin parle dans son Petrarque re¬ 
naissant. Je ne sçay si c'est la mesme 
qu'il a donné au Senat de Venise, 
comme je l'ay remarqué dans la 

page 133. 
Les doctes & curieux ouvra¬ 

ges de M. Joseph Marie Suares, 
jadis Prevost de l'Eglise d'Avi¬ 
gnon, puis Domestique & Biblio¬ 
thequaire de M. François Cardi
nal Barberin, & à present Evesque 
de Vaison, luy ont acquis une 
memoire eternelle parmy les sça¬ 
vans ; aussi bien que la curieuse & 

De Petrar¬ 
que. 

De M. l'E¬ 
vesque de 
Vaison. 
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bonne Bibliotheque qu'il a fait 
avec de grands soings, où sont 
conservez plusieurs rares manu¬ 
scrits, que ce Seigneur donnera, 
Dieu aydant, au public. Je serois 
ingrat envers ce tres-sçavant Pre
lat, siie ne tesmoignois au public, 
le dessein qu'il a eu de travailler 
sur le sujet des Bibliotheques ; 
mais les grandes occupations de 
sa charge & de ses estudes plus se¬ 
rieuses, luy font retarder cet ou¬ 
vrage , que l'on ne peut esperer 
qu avec une admirable perfectió, 
quoy que par une particuliere in
clination qu'il à envers m o y , il 
aye voulu volontairement me 
donner la communication de ses 
memoires, comme il me le tes¬ 
moigne par une de ses lettres, 

qu'il m'escrit de Vaison le ij. jour 
Qq iij 
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d'Avril 1644. J'ayeu (dit-il) autre¬ 
fois semblable dessein, & fait beau
coup de remarques sur diverses Biblio
theques ; si j'ay le loisir je les ramasse¬ 
ray, & vous les addresseray, M. Hen¬ 
ry Suares mon cousin, en cas que je ne 
puisse le faire, à la premiere entreveue 
vous servira. 

C H A P I T R E LXXXVIII. 

D'Auvergne. 

L'Abbaye de S. Allire, de l'Or¬ 
dre de S. Benoist, au faux¬ 

bourg de la Ville de Clermont 
est en reputation pour son anti
qui té , & pour une tres-bonne 
Bibliotheque qui si conserve, 
dans laquelle il y a divers anciens 
manuscrits. 

La Bibliotheque des Peres Do¬ 

De S. Alli
re de Cler¬ 
mont. 

Des Domi¬ 
nicain. 
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minicains est grande & bien gar
nie de bons livres, entre lesquels 
font quelques manuscrits. 

Quant à la Bibliotheque des 
Peres Carmes Deschaussez, elle 
est bien considerable pour ses 
bons livres en diverses sciences, 
qui y ont esté mis par les soings 
du Pere Seraphin de S. François, 
jadis Confesseur de M. Seguier 
Chancelier de France, qui est 
mort Prieur de ce Convent ces 
années passées. 

Feu le docte Jean Savaron 
President de Clermont, avoit' 
une Bibliotheque assez conside¬ 
rable pour les bons livres, & di¬ 
vers manuscrits ;laquelle est en
core conservée par ses heritiers. 

Dans la ville de Billon, est un 
College des Peres Jesuites, fondé 

Q q iiij 

Des Car¬ 

mes Des¬ 

schaussez. 

De Sava¬ 
ron. 

Des Jesui¬ 
tes de Bil¬ 
lon. 
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par G. du Prat Evesque de Cler¬ 
mont, ou autrefois estoit conser¬ 
vé, une celebre Bibliotheque, qui 
a esté miserablemét bruslée, dans 
laquelle cet Evesque avoit legué 
la moitié de la sienne. 

Le mesme Guillaume du Prat 
Evesque de Clermont a esté le 
fondateur du Convent des Peres 
Minimes de Beauregard, où il a 
legué l'autre partie de sa Biblio
theque, qui estoit tres-belle, & 
tres-grande. 

C H A P I T R E LXXXIX 

De Bearne. 

L A Ville de Pau est la princi
pale de cette Province, où le 

Roy Louys X I I I . a restablis la 
Religion Catholique au grand 

Des Mini¬ 
mes de 
Beaure¬ 
gard. 

Des Roy, 
de Navar¬ 
re. 
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contentement de toute l'Eglise 
Catholique, & par sa Royalle li
beralité y a fait eriger un Con¬ 
vent de Capucins, ausquels il a 
concedé la tres-magnifique Bi
bliotheque des Roys de Navarre 
ses Predecesseurs,qui sert d'un ra
re ornement à ce Convent. 

Le Chapitre de l'Eglise Cathe
drale de Lascar, merite une gloire 
particuliere pour le glorieux des¬ 
sein qu'elle a formé & decreté, 
pour l'establissement d'une tres-
digne & tres-accomplie Biblio
theque destinée pour son ufage. 
Ce qui servira d'emulation à tou
tes les autres Eglises Cathedrales 
de ce Royaume, pour restablir ces 
anciennes qu'elles ont possedées ; 
desquelles à present il n'en reste à 
la posterité que le nom, au grand 

De l'Eglise 
de Lascar. 
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mespris des Muses. Mais toutefois 
l'exemple de celle-cy fera utile à 
tourtes les autres, puis que par un 
solemnel decret fait & passé dans 
leur Chapitre l'an 1637.. 3. jour 
d'Aoust, il est porté que l'on eri
gera une Bibliotheque pour le 
Chapitre, dont je rapporteray le 
decret, qui est dans leurs Statuts, 

ch. 14 intitulé, De Bibliotheca Capi¬ 
tuli, que Jean de Bordenave Cha¬ 
noine de l'Eglise de Lascar a inse¬ 
ré à la fin de son Livre de l'Estat 
des Eglises Cathedrales & Collegia¬ 

les, imprimé à Paris chez la vesue 
Mathurin du Puis 1643. in folio. 
pag. 952. & 953. Cùmex sacris Scri¬ 
pturis (dit-il) voluminibú sque San¬ 
ctorum, & aliis Ecclesiasticis Codici¬ 
bus in tanta librorum corruptela, his 
pra s e r t i m temporibus per hæreticos in¬ 
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troducta, plurimum adiumenti rebus 
publicis asseratur, & ad Catholicæ do¬ 
ctrinæ veritatem tuendam, &* ad coar¬ 
guendam adver sariorum vitiosè illa 
depravantium temeritatem ; vel etiam 
ad animos nostros vniuer sæ disciplinæ 
studio informandos : cúmpue identidem 
pauper sit & tenuis libraria singulo¬ 
rum ob modicas cuiú sque privati sa¬ 
cultates ; & ne posthac inrecuperandis 
libris tanto solicitudine & animi an¬ 
xietate elaboremus : peropportunè de¬ 
cretum est nobis, communem Bibliothe¬ 
cam consicere librorum omnium copia 
resertißimam, qua sit tanquam arma¬ 
mentarium sodalitatis huius spiritua¬ 
liter militantis, vt Codices illi, scripta 
& pandectæ singulis Canonicis pa¬ 
teant, non secus ac si peculiares essent. 
Volumus itápue statuimus & ordina¬ 

mus, quòd Capituli Bibliotheca in su¬ 
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perna aula, quæ extat supra capellam 
seu sacellumdivi Aug stini, costitua¬ 
tur, per ordinem scmnorum quæ sint 
transversa, omniáque stragulis operta 
æ que inter se ita disposita, vt ambitus 
transitú que liber undequaque sit. Aut 
ad latus dictæ aulæ armaria aliquot 
extrvantur, caque sitibus distincta, in 
quibus Codices, libri, & volumina cu¬ 
in suis generis, quæcúmque extant, ad 
omnes singulos Canonicos pertinentia, 
post cuiú sque obitum (nisi de bis aliter 
testamento, vel ultima voluntate sua, 
ex parte sive in totum dispo suerint) 
tanquam donatione ex nuno facta, con¬ 
cessa, relicta, eique iam addicta & vir¬ 
tute præsentis statuti obstirmata, repo
antur, non acervatim, sedordine sue, 
secundum cuiu sque scientiæ facultaté. 

Index prætere à fiat, in quo per dis¬ 
ciplinarum genera, aut pro alphebi ra¬ 
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tione, volumina singula notentur Isque 
index certo loco in perpetuum asserve¬ 
tur ; notatis deinceps aliis libris, quicum¬ 
que in posterum eidem Bibliothecę quó¬ 
uis modo accesserint. 

Tomi ac volumina quæ pro vetusta¬ 
te, caribue ; situve obsordescunt, librario 
opere polliantur ; dissoluta & male 
compacta, conglutinentur : nuda seu 
operculo destituta, asseribus corióve te¬ 
gantur : usu, alióve modo consumpta, 
reconcinnentur, & ad perpetuitatem 
opere recenti nouì que integumentis re¬ 
staurentur. 

Habeántque singuli Canonici singu¬ 
las claves : & cùm clavis cuique tracte¬ 
tur, præstet iuramentum specialiter & 
expressè, ad quatuor sancta Dei Evan¬ 
geia corporaliter tacta, in seßione Ca¬ 
pituli, coram omnibus Canonicis resi¬ dentibus ; quòd dictos libros fideliter 
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acevrate, & diligenter custodiet, neque 
extra Bibliothecam defert, neque au¬ 
ferri permittet, aut aliquid euelles seu 
euellendum curabit, ne minimum qui¬ 
dem solium, ex quo liber deterior fiat : 
& si hoc commissum ab aliquo sciverit ; 
id Capitulo subinde revelabit. Si quis 
Verò in præsatis defecerit, sit furti seu 
verius sacrilegÿ notatus, teneaturque 
ad restitutionem ablatorum Dei Eccle¬ 
siæ dicatorum, & iura disponunt. 

Hoctamen edicto nullii Canonico¬ 
rum inhibemus, quin poßit exempla 
quædam tabularum ex apographode¬ 
scribere : imo etiam si libro aliquo ad 
legendum privatim indigeat quominus, 
si Capitulo visum suerit, planè valeat, 
de eiu sdem consensu, illum ad tempus 
recipere ; dùm in eo nec scribat quid¬ 
quam, necnotam ullam inprimat, data 
cautione de restituendo. 
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Capitulum autem constituat Cano¬ 

nicum aliquem usu peritum, literarum 
studio sum, instruendæque Bibliothecæ 
cupidum, qui ilius curæ diligenter præ¬ 
sit : & tanquam Bibliothecarius di¬ 
Ctam librariam interdum ex officio vi¬ 
sitet, inspiciat ac recogno scat : sique 
per eum, & per cæteros sratres, ratio 
aliqua miri potest quâ in Bibliotheca 
librorum Ecclesiasticorum ac reliquo¬ 
rum omnium probatorum copia augea¬ 
tur ; id sollicitè curetur, vt ein smodi 
scriptorum apparatu, publico Cano¬ 
nicali totiú sque diæcesis commodo at¬ 
que usui consultum sit. 

L'on voit donc par ce decret 
combien ces Doctes & pieux Ec¬ 
clesiastiques jugent l'erection de 
cette Bibliotheque utile pour l'ac¬ 
croissement des Muses : & quels 
soings ils prennent non seule¬ 



624 Traicté 
ment à son establissement ; mais 
encore pour sa conservation & 
augmentation, pour laquelle ils 
concourent tous avec un grand 
zele. 

CHAPITRE LXXXX 

Du Berry. 

BOurges est la ville capitale 
de ce Duché, qui est non seu¬ 

lement ornée d'un ancien Arche¬ 
vesché, & d'une illustre Univer¬ 
sité ; mais aussi d'un riche Parnas¬ 
se des Musesou bien d'une tres-
opuléte Bibliotheque, que Mon¬ 
seigneur Henry de Bourbon Prin¬ 
ce de Condé & Gouverneur des 
Provinces de Bourgongne, Bres¬ 
se & Berry, a fait avec de grands 

soings 

De M. le 
Prince de 
Condé. 
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soins & somptueuse despence ; 
car la parfaite cognoissance qu'il 
a de toutes les sciences & des li¬ 
vres rares & curieux, le font esti¬ 
mer pour un oracle des Muses. 
Chose admirable en cette Altes¬ 
se, que nonobstant les grandes 
affaires qu'il a pour l'Estat, il ne 
pert aucun jour sans s'addonner 
a l'estude, où il trouve des diver¬ 
tissemens dignes d'un grand Prin¬ 
ce ; ce qui luy acquiert une gloire 
immortelle par toute l'Europe ; 
tant pour surpasser en sciences 
tous les autresPrinces, que pour le 
grand zele qu'il a à les faire fleurir. 

La Bibliotheque de l'Abbaye 
de S.Sulpice, de l'Ordre de S. Be¬ 
noist au faux-bourg de Bourges, 
est en consideration pour la bon
té de ses livres. 

R r 

De S. Sul¬ 
pice. 
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L'Abbaye de Chazaut-Benoist 

du mesme Ordre de S. Benoist, 
est très-fameuse, laquelle a esté 
fondée dans ce diocese, où il y a 
une fort celebre Bibliotheque 
pour l'usage des Religieux. 

C H A P I T R E L X X X X I . 

Du Duché & Comté de Bourgongne. 

LA Ville de Dijon est la Ca
pitale du Duché, laquelle a 

receu la lumiere de la foy Evan¬ 
gelique par le glorieux martyr S. 
Benigne, à l'honneur duquel on 
a erige une insigne Abbaye, où est 
conservé une ancienne & bonne 
Bibliotheque pour les manuscrits, 
desquels M. Paul du May, Con¬ 
seiller au Parlement a donné au 
public le Catalogue sous ce u¬ 

De Cha¬ 
zaut - Be¬ 
noist. 

De S. Beni¬ 
gne. 
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tre Bibliotheca Ianiniana sancti eni¬ 
gni Divionensis : Ope & industria 
P. D. Divione eid. Sept. <illisible> 
CXXI. in 4. les deux lettres P. 
D. signifient le nom de ce docte 
Conseiller, ainsi que je le remar
que dans les notes, qu'il a donné 
sur l'Epistre du Pape Innocét III. 
où il dit avoir imprimé ce Cata
logue. 
Dans le Convent des Peres Car

mes il y a une grande & magni
fique Bibliotheque composée 
de cinq à six mille volumes d'ex¬ 
cellens livres, qui y ont esté mis 
par le tres-celebre Laurent Bu
reau Religieux de ce Monastere, 
Docteur de Paris , Provincial 
de la Province de Narbone, 
Confesseur des Roys Charles 
V I I I . Louys XI I . & Anne de 

R r ij. 

Des Car¬ 
mes. 

L. Bureau. 
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Bretagne femme de ce dernier 
Roy, puis Evesque de Sisteró, qui 
deceda à Blois l'a 1540 1e 5 Juillet, 
& particulierement Didier Buffet, 
Docteur de Paris & Vicaire Ge
neral de son Ordre en France, qui 
avoit une grande affection pour 
les bons livress, defquels il a rem¬ 
ply cette Bibliotheque, où se vo¬ 
yent ses armes sur chaques livres. 
Quant à la structure moderne de 
cette Bibliotheque, l'honneur en 
est deu au P . François Renevey, aussi 
Docteur de Paris & Prieur de ce 
Convent. 

M.N. Boyer Conseiller au Par¬ 
lement de Dijon, fait une grande 
despence à dresser la plus som¬ 
ptueuse Bibliotheque du Duché 
de Bourgongne, qu'il a commen
cé par l'achapt de tous les livres de 

D. Buffet. 
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Theologie de la Bibliotheque de 
ce grand & docte Evesque de 
Châlon Pontus de Thyard, qui en 
avoit fait une des plus belle de son 
temps, qui toutefois a esté parta¬ 
gée entre MM. de Bissy & de Bra¬ 
gny ses neveus : le premier a eu les 
livres de Theologie, qui prove¬ 
noyent de la Bibliotheque de 
Cyrus de Thyard, neveu aussi de 
Pontus & son successeur en l'E¬ 
vesché, apres la mort duquel M. 
de Bissy estant aussi decedé ces li
res furent portez à Bellegarde à 
cause des guerres du Comté de 
Bourgongne, où ils furent ven
dus audit sieur Boyer. Quant aux 
autres livres de l'Histoire, & des 
Humanitez qu'avoit M. Louys de 
Thyard Seigneur de Bragny, ils 
furent tous bruslez l'an 1636. avec 

R r iij 

Pontus de 
Thyard. 

MM. de 
Bissy & 
Bragny. 
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sa maison de Bragny par l'armée 
du Duc de Lorraine, lors qu'il 
prit la Ville de Verdun sur Sone, 
dequoy il a esté grand dommage ; 
car j'y ay veu de tres-excellens li¬ 
vres. Or ce curieux Conseiller re
cherche avec de grands soings 
tous les meilleurs livres qu'il peut 
trouver pour enrichir sa Biblio
theque. 

M.N. de Chevanes, natif d'Au¬ 
tun, Advocat en Parlement, est 
homme docte & curieux des 
bons livres, desquels il a une gran
de cognoissance ; ce qui a fait que 
sa Bibliotheque est digne de con¬ 
sideration. 

Cette grande & illustre Abbaye 
de Cisteaux a esté fondée à quatre 
lieuës, de Dijó au diocese de Châ-¬ 
lon par les Ducs de Bourgongne, 

M. de Che¬ 
vanes. 

De Cisteaux. 
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laquelle possede encore à present 
une splendide Bibliotheque, à la
quelle est joincte une chambre, 
qui est toute garnie & remplie de 
tres-bons & anciens Manuscrits, 
particulierement des Peres de l'E¬ 
glise, qui y ont esté mis par le la
beur des Religieux de cette Ab¬ 
baye, qui autrefois s'appliquoient 
à certaines heures de la journée, à 
descrire les bons livres pour leurs 
usages, dans des chambres parti
culieres, qui se voyent encore dás 
un Cloistre de cette Abbaye au¬ 
paravant l'impression : car ancien¬ 
nemét s'estoit l'exercice des Moy¬ 
nes que d'escrire les livres aux 
heures, qui leur restoent apres le 
service divin ; en quoy la posteri¬ 
té leur est beaucoup redevable, 
pource que leurs manuscrits à pre¬ 

Rr iiij 
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sent servent d'un exquis orne¬ 
ment à toutes les excellentes Bi
bliotheques. 

La Ville de Châlon, lieu de ma 
naissance, a esté autrefois appellée 
Orbendale, pource que ses murail
les estoyent ornez de trois bandes 
d'orées, laquelle a servy de maga¬ 
sin à l'Empereur Jules Cesar le 
conquerant des Gaules, & depuis 
a esté le siege des Roys de Bour¬ 
gongne, & l'une des premieres 
Villes de ce Royaume, qui aye re¬ 
ceu la foy Chrestienne par le glo
rieux martyr S.Marcel Lyonnois. 
Or nonnobstant que cette Ville 
soit fort recommandable chez les 
historiens pour ces qualitez & 
pour les sepulchres de deux Roys ; 
le premier est de S.Gontrant Roy 
de Bourgongne, qui est enterré 

M Virey. 
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dans le Prieuré de S. Marcel, où 
jadis mourut le Moyne Pierre 
Abailard : le second est de Jean In
fant de Portugal, qui se fit Reli
gieux de l'Ordre de S. François 
passant par cette Ville, lequel de¬ 
puis fut declaré Roy : mais son 
humilité luy fit refuser cette di
gnité pour suivre le Roy des Roïs 
JESUS-CHRIST : elle n'est tou
tefois pas encore des moindres 
pour le sujet que nous traictons ; 
veu qu'il se void une bien accom
plie Bibliotheque, qu'a erigé feu 
M. Claude Enoch Virey premier 
Secretaire de Monseigneur le 
Prince de Condé, puis Conseiller, 
Secretaire & Notaire de la mai¬ 
son, & Couronne de France, qui 
estoit homme d'une grande do
ctrine, & qui cognoissoit tres-
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bien les bons livres, desquels il l'a 
garnie, & l'a laissé apres sa mort 
qui arriva l'an 1636. le 25. Juillet, 
à M. Jean Christophle Virey son 
fils Conseiller du Roy & Maistre 
des Comptes de la Province de 
Bourgogne & Bresse, qui achepte 
tous les jours des livres pour l'au
gmenter ; de plus cette Bibliothe
que est encore remarquable pour 
la belle relieure de ses livres, qui 
sont à plus de 4000. volumes. 

Le Duché de Bourgongne se 
peut váter d'avoir deux Abbayes 
chefs d'Ordre, celle de Cisteaux 
& l'autre de Cluny, qui a donné 
tant de SS. personnages en l'Egli¬ 
se de Dieu, & tant de doctes Reli
gieux, qui ont honorez les Muses, 
& qui avoyent tous travaillez à 
faire une splendide Bibliotheque, 

De Cluny. 
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qui fut ruinée par les Calvinistes 
l'an 1562. comme le remarque 
Michel Gaspard Lundorp en la 
continuation de l'histoire de Jean 
Sleidan : Interea Poncenatus (dit-il) 
Cluniacum nobilißimum toto orbe Cæ¬ 
nobium impetu capit, in cuius direptio¬ 
ne longè copiosißima & omni librorum 
manuscriptorum suppellectile Biblio¬ 
theca magno studio sorum omnium do¬ 
lore Reipublicæ litterariæ. Quod vix 
unqu am farcirÿ poterit detrimento mi
litari licentia incendio periit. 

Les Peres Carmes de Semur en 
l'Auxois, ont une considerable \ 
Bibliotheque, qui a plus de 4000. 
volumes & quelques C X X . Ma¬ 
nuscrits, qui y ont esté mis par 
plusieurs Religieux de ce Con¬ 
vent, qui se peut vanter d'estre 
l'un des beaux Convents de son 

Des Car
mes de Se¬ 
mur. 
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Ordre en France. Le R. P. Renaut 
de Vaulx Docteur de Paris, & 
ProvinciaI de la Province de Nar¬ 
bonne, a beaucoup contribué 
pour l'augmentation de cette Bi
bliotheque. 

Le sumptueux Convent des Pe¬ 
res Minimes de Tonnere a esté 
fondé l'an 1611. par M. Charles 
Henry de Clermont Comte de 
Tonnere, & . Chevalier des Or
dres de sa Majesté, lequel outre ce 
bien-fait, a donné à ces Peres la Bi
bliotheque qu'il avoit eu de ses 
ancestres, selon la remarque qu'en 
fait le P. François de la Noüe en 
sa Chronique des Minimes, où 
parlant de ce Monastere, il dit : 
Optimorum librorum, quos à maiori¬ 
bus D. Comes accepit, copiam nostris 
liberatiter fecït, vt dumiis utuntur ad 

Des Mini¬ 
mes de Ton¬ 
nerre. 
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populos utilitas promanet, quos annuis 
per Aduentum & Quadragesimam 
concionibus solent instituere. 

Besançon, est Ville Imperia
le dans le Comté de Bourgon¬ 
gne, où est conservé une noble 
Bibliotheque dans l'Hostel de 
Granuelle, qui a esté dressée 
par ce grand Cardinal Antoi
ne Perrenot de Granuelle, Fon
dateur de l'Université de cette 
Ville, & Archevesque, qui fut 
un autre Mæccnas de son temps 
envers les hommes d'estude, ainsi 
qu'il se peut voir par ceux de cette 
condition qu'il a advancé dans 
les charges & honneurs. La char
ge de cette Bibliotheque a esté 
exercée par Suffridus Petrus, qui a 
donné plusieurs bons livres au 
public. 

Du Cardi¬ 
nal de Gra¬ 
nuelle. 
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Dans le College des Peres je¬ 

suites de Besançon, il y a une bon
ne Bibliotheque, composée de li¬ 
vres en toutes les Facultez. 

La Ville de Dole, est honorée 
d'un Parlement & d'une Univer¬ 
sité, où ont enseignez divers sça¬ 
vans personnages, entre autres 
juste Lipse : ce qui n'a pas esté une 
moindre gloire à cette ville, qu'u¬ 
ne magnifique Bibliotheque pu
blique, qui avoit esté erigée das le 
College de S. Hicrosme des Reli
gieux de l'Ordre de Cluny, où il y 
avoit une grande quantité de 
Manuscrits, qui luy rendoyent un 
merveilleux ornement. 

La Bibliotheque de l'Abbaye 
" de Luxeul a esté autrefois celebre, 
mais à present elle est entierement 
dissipée. 

Des Jesui
tes. 

Des Bened. 
de Dole. 

De l'Ab¬ 
baye de Lu¬-
xeul. 
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Au mesme Comté de Bourgon¬ 

gne est la noble Abbaye de Ba¬ 
lerne de l'Ordre de Cisteaux, qui 
a esté fondée environ l'an 1115. où 
il y avoit une ancienne Bibliothe
que, qui est beaucoup descheüe à 
cause des guerres : toutefois M. 
Philippes Chifflet Abbé, tâche par 
ses soins à la restablir dans sa pre
miere splendeur, comme le re
marque Antoine Sander dans la 
seconde partie de sa Bibliothe
que des Manuscrits de Flandres 
pag. 133. Floruerunt exinde (dit-il 
parlant de cette Abbaye) inibi sa¬ 
cra Cœnobitarum studia, Brocardo viro 
sancto & erudito præeunte : locuples 
etiam Bibliotheca instructa, vt quidam 
perantiqui Librorum indices, perhi¬ 
bent ; qui supersunt ex iis Codices ma¬ 
nu exarati, proculdubiò tot voluminum 

M. Chif¬ 
flet. 
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bello aliisque temporum iniuriis deper¬ 
ditorum minima pars existimari dehet 
Spes tamen est fore vt quemadmodum 
disciplina Cænobitica, ita etiam supel¬ 
lex Libraria à nobilißimo ac Reveren¬ 
do admodum Domino Philippo Chif¬ 
fletio, Domus illius bodierno Antistite 
dignißimo, pristino splendori restitua¬ 
tur. Interim qualescumqueÿ sunt, qui 
etidmmum supersint Libri Manuexa¬ 
rzti, eorum indicem ad nos à piis Cæno¬ 
bitis transmissum, luci damus. 

C H A P I T R E XXXXXII. 

De Bretagne. 

M. Pierre de Cornuiller, 
Conseiller au Parlement 

de Rennes, fut fait par ses merites 
Evesque de Treguier, puis de 

Rennes, 

Rennes. 
M. de Cor¬ 
nuiller. 
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Rennes , lequel avoit rrigé une 
belle Bibliotheque, qui est demeu
rée à ses heritiers : 

Le Convent des Peres Carmes 
de Rennes a esté fondé l'an 1447 
dans lequel se void une ample 
& bonne Bibliotheque com
posée de bons livres, qui y ont 
esté mis par les Peres de ce Mona¬ 
stere. 

La Bibliotheque des Peres Do¬-
minicains est reputée pour tres-
considerable. 

M. Biré Autheur de quelques 
livres a dressé une notable Biblio
theque, par la recherche qu'il a 
fait des bons livres. 

Je treuve que dans la ville de 
Nantes les Peres de l'Oratoire 
ont esté curieux a faire une gran
de & excellente Bibliotheque, 

Ss 

Des Car¬ 
es. 

Des Domi¬ 
nicains. 

M. Biré. 

Des PP. de 
l'Oratoire. 
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qui sert d'un singulier ornement 
à leur maison. 

M. Jean de Rieux, Marquis 
d'Asserac, Comte de Largouel, 
Chef du Nom & des armes de la 
Maison de Rieux, issu des Ducs 
de Bretagne, est bien versé dans 
les sciences, qu'il cultive journel
lement par le moyen des bons li¬ 
vres, desquels il a remply son ex¬ 
quise Bibliotheque, pour l'aug
mentation de laquelle il travaille 
avec un grand soin. 

C H A P I T R E LXXXXIII . 

De Champagne. 

LA tres-illustre Eglise de 
Rheims, a eu autrefois pour 

Doyen Guillaume Philastre Car
dinal, qui legua à cette Eglise sa 

Du M. 

d'Asserac 

Rheims. de l'Eglise Cathedrale. 
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Bibliotheque, comme le remar
que Pierre Frizó en sa Gallia Pur¬ 

purata où il dit : Philasterio Decano 
Rhemis præclara in Metropolitanæ 
Ecclesiæ Canonicorum usum instructa 
est Bibliotheca, cui maximam Codicum 
copiam est largitus. Le Cardinal de 
Lorraine imita celuy-cy, par le 
legs qu'il fit à cette Eglise de sa Bi¬ 
bliotheque, qui depuis a esté dis¬ 
sipée. 

M. Leonor Destampes de Va¬ 
lancey, frere du Cardinal de Va¬ 
lancey, a esté tousjours fortaffe¬ 
ctionné aux bonnes lettres ; car 
n'estant encore qu'Abbé de Bour¬ 
gueil en Anjou, il avoit des<illisible> 
né le commencement à cette su¬ 
perbe & admirable Bibliotheque 
qu'il perfectionne avec tant de 
soins, comme le remarque <illisible> 

S s ij 
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de Robert, lors qu'il parle de cette 
Abbaye en sa Gaule Chrestienne ; 
mais depuis ce Seigneur a esté fait 
Evesque de Chartres, & en fin Ar¬ 
chevesque de Rheims, où il a por
té ce thresor des Muses, que l'on 
tient estre le plus accomply de la 
France. 

Dans le Diocese de Rheims, 
est l'Abbaye de nostre Dame d'I¬ 
gny, qui avoit une assez notable 
Bibliotheque. 

L'Eglise de Langres à une Bi
bliotheque, où il y a quelques an
ciens Manuscrits, desquels on fait 
estime. 

Feu M. Henry Clausse, Eves¬ 
que de Chaalons en Champagne, 
avoit erigé une considerable Bi
bliotheque, estant homme d'une 
grande doctrine. 

De l'Ab¬ 
baye d'I¬ 
gny. 

De Lan¬-
gres. 

De Chaa¬ 
lons. 
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CHAPITRE LXXXXIV. 

Du Dauphiné. 

Vienne, est la Ville. Metro
politaine de cette Provin¬ 

ce où Hierosme de Villars Arche¬ 
vesque, a fondé un magnifique 
College pour les Peres Jesuites, 
qui y ont une assez bonne Biblio
theque. 

M, Pierre Scarron: Evesque de 
Grenoble, a fait une Bibliothe¬ 
que, qui est en estime pour ses 
bons livres. 

Ceux qui ont la cognoissance 
de M. Denys de Saluaing de Bois¬ 
siu Chevalier, Conseiller du Roy 
en ses Conseils d'Estat & Privé, 
& premier President en la Cham¬ 

S s iij 

Vienne. 
Des Jesui¬ 
tes. 

M. l'Eves¬ 
que de Gre¬ 
noble. 

M. de Bois¬ 
sieu. 
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bre des Comptes de Dauphiné, 
advoüent ingenuüment que ce 
Seigneur est doüé des plus rares 
qualitez d'esprit de ce siecle : si 
l'on considere sa memoire, il ne 
s'en trouvera une plus fertile : si 
son esprit, la rareté en donne de 
l'enuie : & si sa doctrine, & elo
quence, il n'en n'a pas seulement 
ravy les François ; mais mesme ces 
delicats Romains, lors qu'il estoit 
Orateur pour nostre Roy tres-
Chrestien Louys X I I I . vers le 
Pape Urbain V I I I . La langue 
Grecque luy est aussi commune 
que sa maternelle, aussi se peut-il 
glorifier, qu'il n'y a point de Bi
bliotheque en France, qui conser¬ 
ve plus de livres Grecs imprimez 
& Manuscrits que la sienne, qui a 
esté commencée par M. Charles 
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de Salvaing de Boisseu son Pere. 

La famille de MM. de S. André, 
est illustre dans la Province du 
Dauphiné, de laquelle est issu M. 
le President de S. André, qui a fait 
une Bibliotheque, garnie de bons 
livres. 

La Bibliotheque de M. du Po¬ 
nat , Conseiller au Parlement de 
Grenoble, est estimée pour la 
quantité de ses livre, laquelle il 
augmente tous les jours. 

Feu M. Claude d'Expilly, Ad¬ 
vocat General au Parlement du 
Dauphiné, puis President, e s t o i t 
homme sçavant, comme le tes¬ 
moignent ses œuvres ; & curieux 
en la recherche des bons livres, 
desquels il avoit fait sa Bibliothe
que, qui est à present cóservé par 
M. la Predidente de Brion sa fille. 

S s iiij 

De M. de 
S. André. 

De M. de 
Penat. 

M. D'Ex¬ 
pilly. 
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Entre ceux qui sont curieux à 

Grenoble pour eriger des Biblio¬ 
theques, M. du Vivier, Vibally du 
Graisiuvodan en Dauphiné en est 
l'un : car il fait un ramas de bons 
livres pour garnir la sienne. 

M. Philippes Laigneau, n'espar¬ 
gne aucuns soings à embellir sa 
bonne Bibliotheque des livres les 
plus rares & curieux qui se peu¬ 
vent trouver, le nombre d'iceux 
excedant quatre mille volumes. 

Cette vaste solitude de la gran
de Chartreuse, n'est pas despour¬ 
veuë d'une excellente Bibliothe
que, pour la consolation de ces 
Anges terrestres. 

La Bibliotheque de M. Fro¬ 
mant, Professeur en Droit en l'U¬ 
niversité de Valance, est reputée 
pour très-celebre, à cause de la 

M. du Vi 
vier. 

M. Lai¬ 
gneau. 

De la grá¬ 
de Char¬ 
treuse. 

M. Fromát. 
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multitude de ses livres en la Juris¬ 
prudence. 

Auparavant les troubles de 
France pour la religion de Cal¬ 
vin, il y avoit une riche Bibliothe
que dans l'Abbaye de S. Antoine 
chef de son Ordre ; mais elle fut 
dissipée au grand regret de ces Re¬ 
ligieux, qui tâchent peu à peu de la 
restablir. 

C H A P I T R E LXXXXV. 

De Guienne. 

M. de Pontac President au 
Mortier du Parlement de 

Bourdeaux, neveu du docte Ar
naud de Pontac Evesque de Ba¬ 
zas, a herité de la Bibliotheque de 
son oncle, qu'il a de beaucoup 
augmenté. 

Bourreaux. 
M de Pon¬ 
tac. 
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La Bibliothèque des Peres 

Chartreux est recommandable 
pour ses bons liures. 

M. de Fresnes, Intendant de 
l'Imprimerie Royale, a fait vne 
Bibliotheque on cette Ville de 
Bourdeaux, lieu de sa naissance, 
qu il augmente tous les iours. 

Les Peres Iesuites de Bourdeaux 
possedent vne tres-insigne Bi
bliotheque, notamment depuis 
qu'ils ont eu celle de feu M. Jean 
Iaubert de Barraut Eucsque de 
Bazas puis Archeuesque d'Arles, 
qui a si dignement escrit contre 
les Heretiques, laquelle estoit 
des-ia de grande consideration. 

Des Char¬ 
treux. 

M. de Fres¬ 
nes. 

Des Iesui
tes. 
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C H A P I T R E LXXXXVI. 

Du Languedoc. 

LA ville de Tolose est la Ca
pitale de cette Prouince, aus¬ 

si bien que le siege des bonnes let¬ 
tres, dans laquelle (outre les beaux 
esprits qu'elle produit) il y a de 
tres-fleurissantes Bibliotheques, 
qui rendent encore cette Ville 
plus recommandable. La premie
re que ie colloqueray icy sera la 
tres-exquise du College de Foix, 
fondée par le Cardinal Pierre de 
Foix Euesque d'Aire, d'où elle tire 
son Nó, lequel fit vne sumptueuse 
despence pour la garnir des meil
leurs liures, qui se pouuoient treu¬ 
uer pour lors de laquelle ont esté 
tirez diuers bons manuscrits, qui 

De Talose 

De Foix. 
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ont seruy au public pour les im¬ 
pressions. 

M. Charles de Mondial Ar¬ 
cheuesque de Tolose, sert d'vn ri
che ornemcent à l'Eglise Gallicane 
par sa grande erudition, laquelle 
il puize de ces excellens liures qu'il 
a depuis long-temps ramassez, 
pour dresser cette belle Biblio
theque qu'il possede. Pierre Gaf¬ 
sendi fait mention de la Biblio
theque de ce Prelat, en la vie de 
Nicolas de Peresc. 

La Bibliotheque de seule do
cte Pierre Faber, Seigneur de S. 
Ioyre, premier President au Par
lement de Tolose, estoit celebre ; 
mais après sa mort (qui arriua 
d'vne apoplexie l'an 1600.13. des 
Kal. deluin, âgé de 60. ans,) elle 
à esté venduë par ses heritiers. 

M. de Mon¬ 
chal, 

De M. de 
S. Ioyre. 
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M. Ciron quatriesme President 

au mortier en ce Parlement, a 
fait vne Bibliotheque digne de 
consideration, pour les bons li¬ 
ures qu'il y a mit. 

M. Iacqucs de Maussac, Doyen 
des Conseillers de ce Parlement, 
& Perc de ce sçauant Iacqucs Phi¬ 
lippes de Maussac, President en la 
Cour des Aydes de Montpellier, 
ayant tousiours esté affectionné 
pour les lettres & les liures, il a 
dressé vne notable Bibliotheque, 
qu'il conserue dans a maison. 

L'histoire que M. Gabriel de 
Barthelemy, Seigneur de Gram¬ 
mont, President aux Enquestes, 
a donné est vn témoignage de ses 
estudes particulieres, qu'il fait dás 
sa Bibliotheque, qui est curieuse 
pour les bons liures. 

M. Ciron. 

M. de 

Maussat. 

M.de Grà 
mont. 
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M. Guillaume du Catel, Con¬ 

seiller du Parlement, a donné au 
public les Histoires du Langue
doc & des Comtes de Tolose, 
lesquelles luy acquerent vne grà
de reputation ; aussi bien que cette 
insigne Bibliotheque qu'il a erigé. 

Pour la Bibliotheque de M. 
Raymond Marand Iurisconsulte, 
qui a escrit des Paratitles du 
droict, elle est conseruée par MM. 
ses enfans, qui ont le soin de l'aug
menter. 

Les Carmes, Augustins, Domi¬ 
nicains & Franciscains, de cette 
Ville de Tolose, ont dans leur 
Monasteres de tres-grandes & 
tres-belles Bibliotheques, qui leur 
donnent de grands lustres, car 
outre les liures imprimez, il y a 
plusieurs anciés MSS. dansicelles. 

M. du Ca¬ 
rand. 

M. Ma¬ 
rand. 

Des quatre 
mendians. 
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La Bibliotheque des Perte Ie¬ 

suites, est fort recommandable 
pour ses liures. 

Entre les belles Bibliotheques 
deTolose, celle du Conuent des 
Peres Minimes en est l'vne ; car 
nonobstant quelle fut bien con¬ 
siderable de soy ; neantmoins de
puis peu de temps elle a esté aug
mentée de l'excellente Bibliothe
que de ce sçauant & pieux Anna¬ 
liste Ecclesiastique Henry de Spó¬ 
de Euesque de Pamiers, qui dece¬ 
da audit Tolose l'an 1643. le 18. 
May, laquelle il legua par son te¬ 
stament ausdits Peres Minimes, 
lesquels il auoit tousiours pen
dant sa vie vniquement aymé & 
chery. 

A Montauban M.N. Thomas 
Caluimste a fait vne Bibliothe¬ 

Des Iesui¬ 
tes. 

Des Mini¬ 

mes. 

M. de Spon¬ 

de. 

M. Tho¬ 
mas. 
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que, qui est en es t ime d ' e s t r e bóne 

M. Claude de Rebé, iadis Cha
noine & Comte de la tres-illustre 
Eglise de S. Iean de Lyon , & à 
present Archeuesque de Narbo¬ 
ne, President des Estats du Lan
guedoc, & Cheualier du S. Esprit, 
a honoré la Ville de Narbonne 
d'vne exquise Bibliotheque, com¬ 
posée des meilleurs liures, qui se 
peuuenttreuuer, où il prent ses di¬ 
uertissemens, comme estant doüé 
d'vn excellent esprit, & d'vne sin¬ 
gulier doctrine. 

M. Clement de Bonzi, Euesque 
de Beziers, possede vne bonne Bi¬ 
bliotheque, dans laquelle est con¬ 
seruée celle de M. Carlier Parisien, 
qui fut acheptée par M. Thomas 
Bonzi son oncle & Predeces¬ 
seur. 

M. Georges 

M. l'Ar¬ 
cheucs que 
de Nar
. 

M. l'Eues¬ 
que de Be¬ 
zurs. 
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M. Georges d'Armagnac Eues¬ 

que de Rhodez & Cardinal, fut 
grand armateur des lettres, ainsi 
que le tesmoigne, la sumptueuse 
despence qu'il fit à eriger vn Col
lege en la Ville de Rhodez, pour 
faire instruire la ieunesse dans les 
lettres humaines, lequel il voulut 
decorer d'vne tres-excellente Bi
bliotheque, pour lequel sujet il 
enuoya en Italie Pierre Gilles, qui 
auoit vne particuliere intelligen
ce en la cognoissance des bons li¬ 
ures, lequel fit vne grande recher
che des exquis manuscrits Grecs 
& Latins, qui ont fait admirer le 
glorieux dessein de ce Cardinal 
Protecteur des lettres : ie n'en ren¬ 
dray autre tesmoignage que ce¬ 

luy du mesme Pierre Gilles, qui se 
lit dans l'Epistre Liminaire de sa 

T t 

M. d'Ar¬ 

magnac 
Cardinal 
Euesque 
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version, des Commentaires Grecs 
de S. Theodoret Euesque de Cyr, 
sur les petits Prophetes, qu'il ad¬ 
dresse a ce Cardinal : Neque verò 
(dit-il) aliud quicqmam me induxit ad 
lustradam Italiam, quàm vt aliquos 
libros ittinc reportarem, à quibus par¬ 
tim otium vtrius que nostrum aleremus, 
partim pro meis viribus te ad instiruen¬ 
dam Bibliothecam adiuuarem istius 
Gymnasij, quod moliris adifcare, vbi 
tùm liberalium artium doctrinœ, tùm 
etiam à necessariis in opes pueri tuo 
sumptt alantur & erudiantur. Iean 
Chenu dans sa Chronologie des 
Exesques de Rhodez, fait aussi men
tion de cette Bibliotheque, & 
Pierre Gassendi dans la vie de Ni¬ 
colas de Peiresc. 

M. Iean Plantauy de la Pause 
Euesque de Lodeue, est tres-bien M. l'Eues¬ 

que de Lo¬ 
deu. 
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Versé dans les sçienccs diuincs & 
humaines, comme aussi dans 
les langues Hebraiques, Grec
ques & Latines ; les ouurages qu'il 
a donné au public, en sont des eui¬ 
dents tesmoignages, lesquels luy 
acquerét vne grande reputation, 
aussi bien qu'vne celebre Biblio
theque qu'il a fait, par vne grande 
recherche de bons liures, dont elle 
est composée. 

M. Angelic Grimaldi, Cardi¬ 
nal Euesque d'Albane, frere du Pa¬ 
pe VrbainV voulant contribuer à 
l'aduancemét des lettres, fonda le 
College de S. Ruf, dans la Ville de 
Montpellier, auquel il adiousta 
pour ornement vne magnifique 
Bibliotheque, pour l'vsage de ceux 
de ce College, comme il appert 
par son testament, fait l'an 1388. 

T t ij 
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le 11. Auril, qui est conserué MSS. 
en Auignon, par M. Henry Suares 
Ce Cardinal mourut en Auignó, 
d'où il estoit Euesque l'an 1388. 

M. le President de Thou, dit 
au 1 liure de sa vie pag. 34 de l'im¬ 
pression de Geneuc, que passant 
par la ville du Puy en Vellay, il 
vid vue belle Bibliotheque, qu'a¬ 
uoit fait M. Nectar de Seneterre 
Euesque de ladite ville. Inde per 
impedita (dit-il) maximè itineraria 
triduo exacto longè de scendentibus ap¬ 
paret Anicium seu Podium V elauno¬ 
rum vnlgò dictum, &. V rbs ab imo in 
altum paullatim quoque assurgit, pro 
ratione loci populo sa & ad templum 
vsque ad altare maius pergradus itur, 
quodmuro antiqui operis cum Episcopi 
adibus coniungitur, in quo adorandi 
Christi duœ priores linerœ Grœcœ, sicu¬ 

M. l'Eues¬ 
que du Puy. 
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ti ad S. Orentÿ Augustœ Ausciorum 
diximu, adhuc integrœ leguntur à prœ¬ 
sule, is erat Nectarius Senetarius, pe¬ 
ramanter exceptus Thuanus, etiam 
Bibliothequam antiquis bonœ notœ li¬ 
bris MSS. refertam lustrauit. 

La tres-ancienne famille des 
Comtes de Tournon, ne tire pas 
seulement sa gloire d'auoir esté 
des premieres nobles maisons de 
France illuminée du Christianis¬ 
me, & d'auoir donné ce grand 
S. Iustà l'Eglise Catholique : mais 
encore elle se peut vanter d'auoir 
donné au siecle passé, ce grand 
Cardinal François de Tournon, 
l'ornemeut du sacré College des 
Eminentissimes Cardinaux ; fidel 
& incorruptible Ministre de nos 
Roys tres-Chrestiens, qui e s t o i t 
tellement amoureux des bonnes 

Tt iij 

Des Isui¬ 

tes de Tourn¬ 
non. 
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lettres, qu'il voulut laisser ce per
petuel tesmoignaga à la posterité 
pour l'accroissement des sciences, 
que d'eriger l'an 1541. vn celebre 
College, qui fut cóuerty l'an 1552. 
en Vniuersté, laquelle puis apres 
il donna aux Peres Iesuites, qui 
l'ont conserué sous ce titre d'Vni¬ 
uersité iusques à l'an 1615. qu'il fut 
dit par Arrest qu'elle seroit redui
te en simple College. Or ce gene
reux Prelat laissa encore à ces Pe
res, sa fameuse Bibliotheque, la
quelle ils ont tellement augmen
tée, qu'elle est l'vne des plus cele
bres de la France. 
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C H A P I T R E LXXXXVII. 

De Lorraine. 

DAns le Conuent des Reli
gieux de l'Obseruance de 

S. François de Nancy, est conser¬ 
uée la tres-splendide Bibliothe¬ 
que des Ducs de Lorraine, depuis 
vn long-temps ; laquelIe est abun¬ 
dante en bons & rares liures, qui y 
ont esté mis auec de gráds soings. 
On y void aussi quelques MSS. 

M. de Lescale possede aussi en 
Lorraine vne Bibliotheque de 
consideration, à ce que ici ay ap¬ 
pris. 

Tt iij 

Nancy. 

Des Ducs 
de Lorrai
ne. 

M. de les¬ 
cale. 
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C H A P I T R E LXXXXVIII. 

Du Lyonnois, Forest & Baujolois. 

L A plus celebre Bibliotheque 
de la ville de Lyon, est, celle 

du College des Peres Iefuites, qui 
pour la quantité de ses liures ne 
cede à beaucoup de France ; car 
elle se peut vanter d'auoir plu¬ 
sieurs liures, qui viennent de la 
liberalité du grand Roy Henry 
IV. & de diuerses autres perfon¬ 
nes de condition. Cette année 
1644. le feu s'estant pris dans ce 
College, quelques liures de cette 
Bibliotheque, qui estoyent dans 
des chambres particulieres y sont 
peris. 

La Bibliotheque du Conuent 

Des Iesui¬ 
tes. 

Des Car¬ 
mes. 
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des PP. Carmes sur les Terreaux, 
est tres-considerable pour les Pe
res & Theologiens, qui y ont esté 
mis par M. Iacques Maistret Bour
guignon profez de cette maison, 
Doceur de Paris, & Euesque de 
Damas, puis par M. Robert Ber¬ 
thelot, neueu du P. Maistret aussi 
Docteur de Paris & Euesqne de 
Damas, tous deux Suffragans de 
l'Archeuescjé de Lyon, & hom
mes bien versez dans les sciences : 
le P. Estienne Molin, Docteur de 
la mesme Faculté de Paris, l'a de 
beaucoup augmentée en bons li¬ 
ures de Theologie. 

Quant à la Bibliotheque des 
PP. Minimes, elle est non seule
ment belle pour son edifice ; mais 
encore bonne pour ces liures. 

Les Peres Dominicains de la 

Des Mini¬ 
mes. 

Des Domi¬ 
nicains. 
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place de Confort, ont eu autre¬ 
fois vne insigne Bibliotheque, la¬ 
quelle a esté en partie dissipée du
rant les troubles de la France, 
pour la Religion. 

Estienne Charpin, Prestre de la 
ville de Lyon, a esté homme fort 
curieux en son temps, comme il 
appert par les meilleurs liures qu'il 
achepta pour former sa Biblio¬ 
theque, de laquelle il fit imprimer 
à Lyon le Catalogue l'an 1555. en 
fuitte d'vne Epistre qu'il escrit de 
ce sujet, dont voicy le titre de peur 
que la memoire ne s'en perde. 
Studiosis tantum Lugdunensis Ecclesiœ 
Fratribus qui augustissimam eius Ma¬ 
iestatem perennem expetunt, Stepha¬ 
nus Charpin etiam perennem illis optat 
salutem. Bibliothecam ideo Christia¬ 
nam comparaui candidissimi commili¬ 

De Char¬ 
pin. 
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tones, vt pro viri adiuuarem, & c. 

La beauté & la rareré du cabi
net de M. Gaspard de Monconys, 
Seigneur de Liergues & de Poüil¬ 
ly, Conseiller du Roy & Lieute
nant Criminel au Siege Presidial 
de Lyon, est bien l'vne des cu¬ 
rieuses pieces de l'Europe, tant 
pour les medailles d'or, argent, 
airain, verre, plomb & autres ma¬ 
tieres, & pour les pourtraits en 
taille douce, & peinture ; que pour 
la bonté des liures qui si treuuent, 
quoy qu'en nombre seulement 
de deux milles, entre lesquels il y 
en a plus de 200. de medailles, en¬ 
trées de villes, deuises, eloges & 
pourtraits d'hommes illustres. Le 
P. Henry Alby Iesuite, par le fort 
honorablement de ce cabinet, 
dans la Preface des Parallelles des 

De M. de 
Liergues. 
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Cardinaux, imprimées à Paris 
cette année 1644. in 4. 

François de la Croix du Maine, 
fait mention dans sa Bibliotheque 
des Autheurs de France, de la Biblio
theque & du cabinet d'Antoine 
de la Porte, Seigneur de Bertha 
Escheuin de la ville de Lyon, l'an 
1581. lequel estoit homme fort 
bien verse en l'vn & l'autre exer
cice de Pallas (afin d'vser des 
mots du Seigneur Claude Gui¬ 
chard, duquel ie l'ay apris. ) Il 
auoit vn cabinet fort excellent, 
remply de plusieurs beaux liures, 
& de medailles antiques, & c. 

La Bibliotheque de M. Henry 
Gras Medecin de Lyon, est l'vne 
des plus belles de cette ville, tant 
pour la qualité des bons liures, 
que pour la quantité : car à present 

D' Antoine 
de la Porte. 

De M. 
Gras. 
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il possed enuiron vnze ou douze 
cens volumes in folio, & trois à 
quatre mille plus petits volumes ; 
& la continuë tous les iours. 

Charlemagne Empereur & 
Roy de France, auoit vne tellc af¬ 
fectió pour les Religieux de l'Isle 
Barbe prez de Lyon, qu'il leur 
donna vne excellente Bibliothe
que ; de laquelle ont eu la charge 
de Bibliothecaire Leidrard Moi
ne de cette Abbaye, puis Euesque 
de Lyon, qui fait mention des li¬ 
ures de cet Empereur, qu'il en¬ 
uoya en cette Abbaye Monaste¬ 
rium Regale (dit-il en l'Epistre qu'il 
eserit à cet Empereur ) Insulœ Bar¬ 
barœ situmin medio Araris fluuij, anti¬ 
quitus dicatum in honorem S. Andrea 
Apostoli & omnium Apostolorum, 

nunc autem in honorem S. Martinire¬ 

De l'Isle 
Barbe. 
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cens est fundatum, iussu Domini Ca¬ 
roli Imperatoris, qui ibidem prœfecit 
D. Benedictù Abbat. cum quo simul ibi 
direxit suos Codices, ita restauraui, & c. 
Iacques Seuert Docteur de Paris, 
dit en la vie de Leidrat, que cette 
Bibliotheque es to i t en grande 
estime en ce temps-là. Ante Epis¬ 
copatum (dit-il) verò habitus est Ma¬ 

gister sacri Palatii sub Carolo, seu Bi¬ 
bliothecarius eiusdem Imperatoris : quo 

postea procurante creatus est Archi¬ 
episeopus valdè doctus ad annum 799. 
aut circiter Permulti ferunt, quòdtunc 
amplissima Caroli Bibliotheca asserua¬ 
batur in sacro Insula barbarœ Cœno¬ 
bio Lugdunensi : vt potequam regebat 
Ledradus nondum Ponrificia vnctione 
delibutus, & ibidem commorans. 
Apres Leidradus le docte Ago¬ 
bardus aussi Euesque de Lyon, a 
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eu le soin, de cette Bibliotheque 
selon Guillaume Paradin liu.1. de 
l'histoire de Lyon, Gabriel Nau¬ 
dé en son Addition à l'histoire de 
Louys XI. & en son Aduis pour 
dresser vne Bibliotheque. 

Le Chasteau de l'Abbatie, situé 
dans le Forest appartient à l'Illu¬ 
s t re famille d 'Vr fé de laquelle est 
issu M. Claude d'Vrfé, Ambassa¬ 
deur pour le Roy tres-Chrestien, 
au Concile de Boulogne, & Gou¬ 
uerneur des Enfans de Fráce, sous 
Henry II. homme d'vn grand 
iugement & doctrine : car il dres¬ 
sa vne splendide & riche Biblio
theque dans ce Chasteau, où il 
mit plus de 4600. volumes, entre 
lesquels il y auoit deux cens ma¬ 
nuscrits en velin, couuerts de ve¬ 
lour verd. M. Honoré d'Vrfé Au¬ 

De M. 
d'Vrfé. 
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theur de l'Aftrée, composa cét ou¬ 
urage en ce chasteau qui luy ap¬ 
partenoit, & cette famille sub¬ 
siste encore à present en la person¬ 
ne de M. le Marquis d'Vrfé. 

C H A P I T R E LXXXXIX. 

Du Limosin. 

LEs Iesuites du College de la 
ville de Limoges, iouyssent 

d'vnc Bibliotheque de conside¬ 
ration. 

C H A P I T R E C. 

Du Maine. 

FRançois de la Croix natif 
du Maris, Gentilhomme de 

condition, a fait paroistre la gran
de 

Des Iesui¬ 
tes. 

De Fran¬ 
çois de la 
Croix dn 
Mans. 
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de cognoissance qu'il auoit dés 
son ieune âge, à la recherche des 
bons liures Grecs, Latin, & Fran
çois, desquels il auoit composé sa 
fameuse Bibliotheque dans la vil¬ 
le du Mans, Ie ne puis emprunter 
vne meilleure description de cette 
Bibliotheque, que celle qu'il en 
donne luy mesme, en la Preface 
de sa Bibliotheque Françoise, ou ii 
en parle en ces termes. Ie diray que 
dés l'an de mon âge dix-septiesme, 
sçauoir est, en l'an de salut 1569. estant 
enuoyé en l'Vniuersité de Paris, pour 
faire profit aux lettres, i'estois si curieux 
d'auoir toutes fortes de liures non seu¬ 
lement en Grec, Latin & autres lan¬ 
gues, & sur tout en François, qu'enfin 
l'amas que i'en fais estoit si grand, que 
le Catalogue d'iceux se monstroit tenir 
plus d'vn iuste volume. De façon qu'il 

Vv 



674 Traicté 
me prit dés-lors vne enuie de mettre à 
part les Grecs & les Latins, & d'vn 
autre costé les François, où Autheur qui 
auoyent escrit en nostre langue, sans 
parler des Italiens, Espagnols & au
tres. En vn autre endroit, il dit 
auoir achepté en quinze ou seize 
ans, pour plus de dix mille francs de 
liures, & d'auoir escrit, recueilly & 
recherché, de toutes parts des me
moires, desquels il auoit fait & 
composé plus de sept a huict cens 
volumes en toute sorte de sciences, 
entre lesquels ie treuue qu'il pro¬ 
mettoit La recherche des Bibliothe¬ 
ques, ou cabinets les plus renommez de 
France, (qu'aucuns appellent chá¬ 
bres de merueilles ) auec la declara¬ 
tion des liures rares, medailles, pour¬ 
traits, Statues ou effigies, pierreries ou 
autres gentilesses, ou gentilles curiositez 
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qui ce voyent és maisons des Princes, 
& autres qui font amas de telles ma
gnificences. C'est vne chose digne 
d'admiration de voir sa fecondité 
d'esprit, veu qu'en l'âge de vingt¬ 
sept ans, il asseure auoir fait de ses 
particulieres e s t u d e s , ces sept à 
huict cens volumes de memoires. 
Ie pense que cette Bibliotheque a 
esté dissipée apres sa mort ; carie 
n'ay iamais peu apprendre qu'elle 
estoit deuenuë, non plus que sa 
Bibliotheque Latine, des Autheurs de 
France, qu'il promettoit. 

C H A P I T R E C I . 

De la Marche. 

DAns la ville du Daurat en 
la Prouince de la Marche, 

prés le Poictou, M. Pierre Robert, 
Vv ij 

De M.R 
bert 
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Seigneur de Ville-Martin, & c. 
Lieutenant General, a fait vne Bi
bliotheque curieuse, pour l'histoi¬ 
re en laquelle il est bien versé, par¬ 
ticulierement en celle des Com
tes de la Marche, desquels il pre
pare l'histoire. 

M. Gaf par de Nuchezes, Che¬ 
ualier, Seigneur de la Brulonniere, 
& c. est fort curieux en la recher¬ 
che des liures pour la compo¬ 
sition de sa Bibliotheque, qui est 
remplie d'enuiron 5000. volumes 
en toutes les sciences ; vne partie 
desquels vient de la celebre Bi
bliotheque de feu M. Pauillon, 
Aduocat au Parlement de Paris, 
& quant aux manuscrits qui si 
treuuent, ils prouiennent de la 
Biibliotheque du President Clau¬ 
de Fauchet, qui a laissé à la poste¬ 

De M. de 
la Brulon¬ 
niere. 

De M. de 
Pauillon. 

Du Presi¬ 
dent Fau 
chet. 
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rité plusieurs bons ouurages. 

C H A P I T R E CII. 

De Mets, Tou & Verdun. 

L'Eglise Cathedrale de Mets, 
a eu autrefois vne celebre 

Bibliotheque, laquelle est beau
coup descheuë de sa splendeur, 
pour son antiquité ; car ie treuue 
dans l'histoire de Mets, de M. Mu¬ 
risse Euesque de Dardanie, & 
Suffragant de ladite Eglise, que 
Godegrand Euesque 37. qui, vi¬ 
uoit l'an 753. l'auoit erigée pour 
l'vsage de ses Chanoines, lesquels 
il faisoits viure commeReligieux. 
Cét Euesque a escrit quelques ou¬ 
rages qui sont specifiès par Tri¬ 
themius l'an 760. 

Quant à la Bibliotheque de 
Vv iij 

De l'Eglise 
de Mets. 

De l'Eglise 
de Verdun. 
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l'Eglise Cathedrale de Verdun, 
elle a esté en estime, mais depuis 
quelques années elle a esté ven
duë par Messieurs du Chapitre. 

C H A P I T R E C I I I . 

De Normandie. 

LA ville de Roüen est la Ca
pitale de cette Prouince, dás 

laquelle il y a vne Eglise Archie¬ 
piscopale, où l'on a erigé vne 
grande & splendide Bibliothe
que publique, par la liberalité de 
plusieurs personnes de lettres, que 
ie nommeray selon l'ordre qu'ils 
ont donnez les liures. Le premier 
qui commença ce glorieux des¬ 

sein, fut feu M. Accarie, fils de la 
B. Sœur Marie de l'Incarnation 

De l'Eglise 
de Roüen. 
M. Acca¬ 
rie. 
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Carmeline, Archidiacre de cette 
insigne Eglise, à laquelle il donna 
sa Bibliotheque, pour memoire 
de l'amour qu'il portoit à ses Con¬ 
freres, à la chage toutefois qu'elle 
seruiroit au public. Mais comme 
les commancemens sont tous¬ 
jours imparfaits, ce tres-sçauant 
Archeuefque M. François du Har¬ 
lay de Chaualon, Docteur de Paris, 
a voulu beaucoup contribuer à la 
grádeur & à l'ornement de ce tre¬ 
sor des Muses, par le don qu'il a 
fait de sa celebre Bibliotheque, 
afin d'accompagner celle-cy, pour 
la rendre plus recommandable, 
en quoy la posterité luy en aura 
eternelle obligation. M. Barthele
my Hallé, Chanoine &. Archidia
cre à pareillement tesmoigné son 
affection à cette Bibliotheque, à 

Vv iiij 

M d'Arch. 
M. hallé. 
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laquelle il a laissé celle qu'il posse¬ 
doit, qui estoit considerable, & en 
memoire du don des liures qu'il a 
laissé, l'on void ses armes dessus, 
qui font d'azur à trois estoilles en 
chef & vne en pointe d'or, à vne 
fesse d'argent de deux coquilles 
de sable, auec cette inscription 
Latine. Ex Dono Bartholomœi Hal
lé Presb. in Ecclesia Rotho mag. C. a¬ 
nonici & Archidiaconide de Augo Chri¬ 
stianiss. Regis à Secretis ; Dom. de Pit¬ 
tres & de Berselos. La mort de ce 
pieux Chanoine arriua l'an 1636. 
le 17. de Septembre : son corps est 
enterré en l'Eglise de Louuiers 
auec vn Epitaphe, au bas duquel 
ce lissent ces mots. 

Ecclesiam Roth. sua sundatione 
Eius que Bibliothecam suâ non te¬ 

nui auxit. 
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M. Iean Bigot, Escuyer, sieur 

de Sommeuil & de Cleuuille, 
Doyen des Conseillers de la Cour 
des Aydes de Normandie, a vne 
grande cognoissance des bons li¬ 
ures, desquels il a fait vne magni
fique Biblotheque composee de 
plus de 6000. volumes, entre les¬ 
quels il y a plus de 500. manuscits 
tres-bons & bien rares, lesquels il 
communique facilement à ceux 
qui en ont besoin pour le public, 
en quoy il fera à iamais louable. 

Feu Monseigneur Charles, Car¬ 
dinal deVendosme, puis de Bour
bon, Archeuesque 83. de Roüen, 
a laissé cette memoire à la poste¬ 
rité, d'auoir esté le plus grand 
amateur des gens de letrres & 
de liures, qui fut en son temps, 
suiuant la remarque qu'en fait 

M. Bigot. 

Du Card. 

de Bour¬ 

bon. 
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Pierre Frizon en sa vie. Amor & 
desiderium (dit-il) ipsi ingens libro¬ 
rum, quos vn de quœque ad Bibliothecam 
locupletem, extruendam à disiunctis¬ 
simis regionibus magno sumptu extra¬ 
hebat, vndè erga eruditos doctosque 
hommes singularis beneuolentia pro¬ 
diit . Il mourut à Paris à S. Germain 
des Prez, l'an 1594. le 1. d'Aoust, 

L'Abbaye de saincte Marie du 
Bec, de l'Ordre de sainct Benoist, 
aioüy autrefois d'vne grande Bi
bliotheque, laquelle fut entiere
ment brûlée il y a enuiron 30 ans ; 
c'est pourquoy à present il n'en 
reste que fort peu de vestiges, au 
grand dommages des Religieux 
de cette Abbaye. 

Ie puis dire de la Bibliotheque 
de S. Michel en Ler, au diocese de 
Coutances, qu'elle a esté fort re¬ 

De l'Ab¬ 
baye du 
Bec. 

De l'Ab¬ 
baye de S. 
Michel. 
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nommée pour la multitude de ses 
manuscrits, qui estoient tres-con-
siderables : car le R.P. Iacques Sir¬ 
mond & plusieurs autres sçauans 
hommes, m'ont asseurez d'auoir 
veu encore sur pied cette Biblio
theque. 

C H A P I T R E C I V . 

De la Principauté d'Oranges. 

DAniel Charnier Ministre de 
cette ville, auoit fait vne 

belle Bibliotheque, pour son vsa¬ 
ge, où il auoit mis de bons liures : 
mais ie ne sçay qui a eu cette Bi
bliotheque apres sa mort. 

De Daniel 
Chamier. 
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CHAPITRE CV. 

De l'Orleanois, Chartrain, Blesois 
& Vendosmois, &c. 

DAns la ville d'Orleans, il y 
a vne celebre Vniucrsité, 

dans la quelle il y a vne tres-bon-
ne Bibliotheque publique pour la 
nation Allemande, de laquelle 
deux de cette nation ont la char
g e , comme le tesmoigne Iosse 
Sucer en son Itineraire de Fran¬ 
ce, ou il en parle en cette forte. 
Bibliothearÿ tandem sunt duo, quorú 
vnus est quotidiè dieb profestis ab ho¬ 
ra prima ad secundam in Bibliotheca 
comparere, libros petentibus indulgere, 
ab ipsis commodato eos sumunt notam 
reitestem exigere : finito cuiusuis Pro¬ 

Publique à 
Orleans des 
Allemans. 
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curatoris officio commodatos libros re¬ 
poscere. Caterùm Bibliotheca, omnis 
generis libris est instructissima. Intelle¬ 
xi Hunbertum Giphanium I.C. autho¬ 
rem fuisse cius instituendœ. 

Amedé Cardinal de Saluces, 
tesmoigna l'affection qu'il por¬ 
toit à l'Vniuersité d'Orleans, par 
l'erection qu'il fit d'vne magni
fique Bibliotheque commune, 
pour l'vsage de ceux de cette Vni¬ 
uersité, ainsi qu'il appert par le te
stament de ce Cardinal, qu'il fit 
l'an 1419. le 21. de Iuin, qui est 
conseruée par MM. Suarez d'Aui¬ 
gnon, desquels i'ay receu ces me
moires. 

Durant les troubles de la Fran¬ 
ce, pour le fait de la Religion de 
Iean Caluin & ses Sectateurs, plu¬ freurs belles Bibliotheques peri¬ 

Du Cardi¬ 

nal Amedé. 

De P. Mon¬ tauré. 
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rent miserablemcnt, entre les¬ 
quelles fut celle de Pierre Monta¬ 
uré, qu'il auoit dresé e n cette ville 
selon la remarque qu'en fait le 
Presidcnt de Thou au liu. 52. de 
son histoire l'an 1572. Magna prœ¬ 
da (dit-il) toto illo tempore abacita ; & 
locuples in primis illa Petri Montaurei 
viri doctississimi ante biennium Sancer¬ 
rœ ex animi mœrore extincti Bibliothe¬ 
ca omnium librorum copia instructa, 
prœcipuè mathematicis Grœcis maio¬ 
rem partem manuscriptis, & ipsius 
Montaurÿ studio emendatis & illu¬ 

ftratis, inftrumentis item ad eas scien¬ 
tias raro artificio elaboratis, barbara 
immanitate direpta est. 

Si l'Abbaye de Fleury au Dio¬ 
cece d'Orleans, est en grande esti¬ 
me pour posseder le corps du glo
rieux Patriarche des Moines 

De Fleury. 
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d'Occident S. Benoist : elle n'est 
pas encore en moindre reputa
tion pour le sujet de son ancienne 
& exquise Bibliotheque qu'elle a 
autrefois conserué, de laquelle 
l'Abbé Iean du Bois fait la descri¬ 
ption dans sa Bibliotheque de 
Fleury pag. 302. Scholœ (dit-il) 
quondam adeo infignes & celebres in 
Cœnobio Floriacensi habebantur vt 
scholafticorum in eis, numerus plus 
quinquem millibus recenseretur. Hidi¬ 
dascalis suis muneris honorarÿ gratia 
pro candelis edictisve in Paristiensi 
Academia nostra œate classium mode¬ 
ratoribus exhiberi consuetis bina ma¬ 
nuscprita (eo quod necdum Typcgra¬ 
phica ars emerserat) offerebant volu¬ 
mina, quorum numerositas locupletis¬ 
simam Floriacensem corstarat Biblio¬ 
thecam, quam annis Domini 1561. 
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& 1562. diritas Caluinica inœstima¬ 
bili litterarœ rei iactura diripuit, dis¬ 
sipauit, lacerauit. 

La ville de Chartres en Beausse, 
est digne d'admiration en ce que 
pour sa petitesse elle possede plus 
de Bibliotheques qu'aucunes au
tres villes de ce Royaume, com
me on le verra par le denombre¬ 
ment. Le premier lieu sera donné 
à la Bibliotheque de M. Iacques 
Lescot, Docteur de Sorbome & 
Euesque de cette ville, duquel les 
vertus & la doctrine ; sont cognus 
de tous : il a tousiours tesmoigné 
vne grande inclination à la re¬ 
cherche des bons liures, dont il a 
composé sa belle Bibliotheque. 

M. Charles Challingne, Escuyer, 
sieur de Messalain, Conseiller & 

Aduocat du Roy, au Baillage & siege 

De Char¬ 
tres. 

De M. les¬ 
cot Euesque 

De M. 
Challigue. 
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siege Presidial de Chartres, nous 
a donné la traduction Françoise 
de la Bibliographie Politique de 
M. Naudé, pour vn singulier tes¬ 
moigniage de son affection aux 
lettres : aussi toute l'amplication de 
son esprit n'est que dans l'exercice 
de sa charge, & dans le ramas des 
liures en toutes les sciences pour 
rendre sa Bibliotheque celebre, 
laquelle a des-ia plus de 3600. 
volumes. 

LaBibliothoque des Peres Ia¬ 
cobins est de grande considera
tion, pour le nombre de ses liures, 
entre lesquels il y a beaucoup de 
manuscrits. 

Le mesme se peut dire de la Bi
bliotheque du Conuent des Peres 
Cordeliers, qui est fort belle. 

M. Souchet Docteur en Theo¬ 
Xx 

Des Iaco¬ 
bins. 

Des Corde¬ 
liers. 

M. Souchet 
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logie, Chanoine de l'Eglise no¬ 
stre Dame de Chartres, & Prieur 
de Morancez fait vne Bibliothe
que, ou a presét il y a plus de trois 
mille volumes bien choisis, qui 
font accompagnez de plusieurs 
Manuscrits qui concernent l'hi¬ 
stoire, & principalement celle des 
familles illustres de France & du 
Chartrain, dans lesquelles il est 
fort intelligent ; ayant succedé aux 
memoires de feu M. Laisné Prieur 
de Mondonuille, qui auoit tra¬ 
uaillé à ces recherches. 

La Bibliotheque de MM. les 
Martins estoit assez considera¬ 
bIe, pour les bons liures, mais elle 
est à present diuisée. 

M. Grenet Aduocat au siege 
Presidial, a dressé vne notable 
Bibliotheque, ou il y a prés 

M. Laisné. 

De MM. 
les Marti¬ 
nes. 

M. Grenet. 
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de 4000. volumes de diuerses 
professions. 

M. de Giues Secretaire de M. le 
Marquis de Sourdis, ne cesse con
tinuellement à ramasser des liures 
pour accomplira curieuse Biblio
theque, laquelle à present est 
composée de plus de 4000. volu¬ 
mes en toutes les Facultés. 

M. Guillaume Ribierfrere de 
Iacques, duquel i'ay parlé en la 
page 559. iadis Lieutenant Gene
ral & President au siege Presidial 
de Blois, & à present Conseiller 
du Roy en ses Conseils d'Estat & 
Priué est doüê d'une pareille affe
ction pour les lettres que M. son 
frere : car il a erigé vne bonne Bi¬ 
bliotheque dans la ville de Blois, 
où il la conserue. 

La Royale Bibliotheque des 
Xx ij 

M. de Gi. 
ues. 

Des Rois 
de Nauar¬ 
re à Vend. 
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Roys de Nauarre, es toi t autrefois 
cóseruée a Vendosme, au rapport 
de François de la Croix du Maine, 
en sa Bibliotheque Françoise. 

C H A P I T R E C V I . 

De Picardie. 

DAns la ville d'Amiens y 
sont conseruées plusieurs 

Bibliotheques, sçauoir celle de M. 
François le Févre de Caumartin, 
Euesque de cette ville, qui est 
considerable pour les bons liures 
qu'elle contient. 

La Bibliotheque des Percs Mi
nimes de cette ville est reputée 
pour l'vne des principales, à cause 
de la quantité & bonté de ses li
ures, laquelle il augmentent tous 
les iours. 

D'Amiens 
M. l'Eues¬ 
que d'A¬ 
miens. 

Des Mini¬ 
mes. 
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Les Peres Capucins conser¬ 

uent aussi vne notable Bibliothe¬ 
que en leur Conuent. 

M. Guilin le Cat Bachelier en 
la Faculté de Theologie de Paris, 
& Curé de S. Sulpice de la ville 
d'Amiens, fait vne Bibliotheque 
bonne & curieuse, laquelle à pre¬ 
sent contient plus de quatre mille 
volumes. 

Les PP. Iesuites d'Amiens ont 
vne belle Bibliotheque. 

L'Abbaye de sainct Martin de 
Laon, a vne Bibliotheque, qui est 
en reputation pour ses liures. 

Le Conuent des Peres Mini
mes de Laon a esté fondé l'an mil 

six cens neuf, dans lequel ces Pe
res font vne belle Bibliotheque. 

Xx iij 

Des Capu¬ 
cins. 

M. le Cat. 

Des Iesui¬ 
tes. 

S. Martin 
de Laon. 

Des Mini¬ 
mes. 
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CHAPITRE CVII. 

De Poictou. 

M. Henry Louys Chaste¬ 
nier de la Rochepozay 

Euesque de Poictiers, n'a pas seu
lement donné des preuues de sa 
grande vertu & condition dans 
les liures qu'il a communiqué au 
public : mais encore il a erigé vne 
magnifique Bibliotheque, qui est 
tres-notable pour les Theolo
giens, & historiens, qui luy cause¬ 
ra vne memoire de benediction. 

La Bibliotheque de M. Mau¬ 
riuet Thresorier en l'Eglise de S. 
Hilaire de Poictiers, est fort ex
cellente en bons & curieux liures. 

Les Religieux du Monastere 

M. l'Eues¬ 
que de Poi¬ 
ctiers. 

M. Mauri¬ 
uet. 

De Fonte¬ 
uraux. 
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de S. Iean de Fonteuraux, ont 
vue Bibliotheque tres-abundan¬ 
te en liures, principalement de 
Droict. 

M. René Izoré Baron d'Her¬ 
uaut, est tres-bien instruit dans les 
sciences, comme il a fait paroistre 
dans le liure qu'il a escrit contre la 
Pilleticre Ministre de Chastelrault : 
aussi ses diuertissemens ne sont 
que parmy les liures, qui sont 
dans sa Bibliotheque, qu'il con¬ 
serue dans son Chasteau de Plain¬ 
Martin prés de Poictiers. 

M. Iean Besly Conseiller & Ad¬ 
uocat du Roy au siege de Fonte¬ 
nay le Cote en Poictou, est hom
me sçauant & curieux, & qui n'es¬ 
pargne aucun soin à former cet
te noble Bibliotheque qu'il a eri
gé a Fontenay le Comte, qui ex¬ 

Xx iiij 

M. le Ba¬ 
d Heruaut. 
M. Besly. 
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celle pour l'histoire en laquelle il 
est fort bien versé. 

Prés de la ville de Fontenay le 
Comte M. le Baron de lé Cheze a 
vne Bibliotheque assez notable 
dans son Chasteau de la Cheze. 

M. Pidoux sieur du Challiou 
Lieutenant General Ciuil en la 
Seneschausée de Ciuray, auoit 
fait vne bonne Bibliotheque, qui 
a esté venduë apres sa mort. 

C H A P I T R E C V I I I . 

De Prouence. 

TOus ceux qui ont veus la 
tres-opulente Bibliothe¬ 

que, & le rare cabinet de feu M. 
Nicolas Claude Fabry de Peresc, 
Conseiller au Parlement d'Aix & 
Abbé de saincte Marie d'Aquistre, 

M. le Ba¬ 
ron de la 
Cheze. 

M. Pidoux. 

M. de Pe¬ 
resc. 
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en Aquitaine, aduoüent qu'il n'y 
auoit rien de si rare en ce siecle ; 
car outre ses liures imprimez, il y a 
vn grand nombre de Manuscrits 
en langues Orientales, qui sont 
encore aujourd'huy cóseruez par 
M. Palamedes Fabry Seigneur de 
Valaues son frere & heritier. M. 
Pierre Gassendy, escriuant la vie 
dudit de Perefc, en parle en cette 
sorte au liu. 6. Ad hœc impenso suit 
studio ad librorum copiam, varietatém¬ 
que comparandam. Nam de MSS. 
vt nihil dicam, quos nisi habere anti¬ 
quos potuit, escribi certè procurauit 
(ex scripsitque interdum ipse ) prœ¬ 
habitis indicibus Bibliothecarum cele¬ 
brium, ac toto orbe prœcipuarum, vt si 
quid s i b i , studiosisve necessarium oc¬ 
curreret, vnde erui posset, in promptu 
haberet. Et vn peu apres il poursuit. 
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Et incredile quidem dictu, quantam 
copiam congesserit ; incredibile etiam, 
quor ùm nó propterea completissimam 
Bibliothecam reliquerit : sed neutrum 
videbi ur mirum, si quis considerauerit 
quœsi sse eum libros non fsbi solum, sed 
etiam quibusuis opus illis foret. En vn 
autre endroit il dit : Siccurauit etiam 
quocunque est nactus peruestutos Co¬ 
dices, seu impressos, seu MSS. Neque 
ipsos integros modo ; sed illorum etiam 
fragmenta, semes áquefolia. Et cùm ex 
eo quœreretur, cur tamsumptuosus ea 
in re foret, causam dixit, quòd persœpè 
libri optimi fucta pessima paterentur, 
cùm in manus ineruditas parum culti 
inciderent ; ac se ideò operam dare, vt, 
vel ex decôre pretium obtinentes, nec 
scombros metuerent, nec thus. Quos 

sibi verò compactos habuit, pruprio 
charactere insignitos Voluit. Constitis 
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ille ex tribus Grœcis maiusculis litteris 
N , K, Φ, eâ elegantiâ interse commis¬ 

sis, vt geminatœ tam dextrorsùm, quam 
snistrors ùm legi possent ; ipsisque ini¬ 
tialibus exhiberentur tres illœ voces 

Quantum 
ad Bibliothecœ locum, is fuit sanè ni¬ 
mis angustus, quantumuis prœter pa¬ 
rietes supellectile prœtiosa ornatos, ta¬ 
bulatum quoque medium forulis onera¬ 
uerit, ex eadémque instruxerit, Hinc 
libros quoque habuit tam in promusœo, 

seu quasi Bibliothecœ atrio, quàm per 
diuersa conclauia, columnatim cumu¬ 
latos. Et sœpe quidem cogitauit de pro¬ 
lixa quadam pergula ex œdificanda ; 
sed tam multa mouenda fuerunt, potis¬ 
simùm verò paterna, atque auita Bi¬ 
bliotheca, in quam aliunde maximam 
partem cimeliorum coniecerat ; tam 
etiam parùm otÿ sibi semper fecit, ac 
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habuit ; vt exsequi non valuerit, ipsás¬ 
que edeis, vt abinitio se habuerant re¬ 
liquent. Ce grand personnage 
mourut à Aix l'an 1637. le 24 
Iu in , âgé de 56. a n s , mois, 
12 iours, & 20. heures : son corps 
est enterré dans l'Eglise des Iaco¬ 
bins. Il est a remarquer, que par 
son testament il a legué ses liures 
de Mathematiques auec ses in¬ 
strumens, à M. Gassendi Autheur 
de sa vie. Cette Bibliotheque ne 
seroit estre trop loüée pour les ra
retés qu'elles contient, ce qui faira 
que i'emprunteray encore vn tes¬ 
moignage de M. Naudé pour ce 
sujet, cét de l'Epistre Latine, qu'il 
escrit audit sieur Gassendy, sur la 
mort de ce Conseiller son ancien 
amy. Quis enim ne scit (dit-il) os eius 
non hominis, sed Apollinis Delphiio 
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fuisse, ex quo oracula de rebus omnibus 
abstrusi, & incognitis quotidie redde¬ 
bãtur ? Domum verò instar celeberrimi 
emporÿ, mercibus pretiosissimis ex 
vtráque Indiâ, Æthiopiâ, Grœciâ, 
Germaniâ, Italiâ, Hispaniâ, Angliâ. 
vicinioribúsque Prouinciis refertam 
extitisse ; nullámque nauem Gallie, 
portus intrase, quœ non aliquod ani
mal peregrinum, non plantas exoticas, 
non marmora priscorum cœlo sculpta, 
aut exarata, non codices Samari¬ 
tanos, Coptos, Arabas, Hebrœos, 
Sinenses, Grœcot, non erutas ex 
Bosphoro, aut Peloponeso antiqui¬ 
tatis penitissimœ reliquias in vnius 
Perescÿ Cimeliarchium inferet ? & c. 
Iean Iacques Bouchard Parisien 
dans l'Oraison funebre dudit 
de Peresc, qu'il dit publique¬ 
ment, le 21, Decembre 1637. dans 

. 
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l'Académie des Humoristes à Ro¬ 
me en prefence des Cardinaux 
Barberins, Bentiuoglio, la Cueua, 
Biscia, Pamphili, Palotta, Brancac¬ 
cio, Aldobrandin, & Borghese : & 
plusieurs autres personnes de 
qualité & d'erudition. Et cùm isti 
(dit-il) homines, sua quantumuis ar¬ 
gutasedulitate, Pere sciocumulatùs sa¬ 
tisfacere nequirent, sœpiùs ipse alios 
domo mifit, adomnes maris Ægei in¬ 
sulas, montem Atho, Bysantium, Ale¬ 
xandriam, & ad miserandas illas 
Mempbis, atque Carthaginis reliquias 
qui suo nomine, atque œre conquire¬ 
reat, pręter res alias nouitate mirabiles, 
pręcipuè vetustissimos Codices, GrĘ¬ 
cos, Hębraïcos, Arabicos, Persicos, Co¬ 
ptos, Æthiopicos : denique cùm cętera 
Asiatieę, atque Africanę antiquitatis 
monumenta, tum maximè priscorum 
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Principum Ægyptiorum corpora, pre¬ 
tiosissimis odoribus, medicaminibús¬ 
que condita, & c. 

Robert Roy de Hierusalem & 
de Sicile, & Comte de Prouence 
surnommé le Sage, fut en son 
temps grand amateur des Poëtes 
& des liures ; car Cesar Nostrada¬ 
mus tesmoigne dans ses Annales 
de Prouence, en la vie de ce Roy 
qu'il auoit erigé vne magnifique 
Bibliotheque dans la ville d'Aix, 
où il auoit mis tous les ouurages 
des Trobadours ou Poêtes Pro¬ 
uençaux, qui estoyent en nombre 
de 90. 

M. de Galliard, President au 
Parlemét d'Aix, deceda l'an 1640. 
& laissa à ses heritiers vne allez 
bonne Bibliotheque, qu'il auoit 
fait auec vn grand soin. 

Du Roy 
Robert. 

M. de Gal¬ 
liard. 



704 Traicté 
M. Viany Aduocat en Parle 

ment, personnage de grand sça¬ 
uoir & merité, a dressé vne Biblio
theque, qui est l'vne des plus bel
les de la Prouence pour le present, 
soit pour la quantité de liures des 
meilleurs editions, soit pour la 
bonté, rareté & curiosité d'iceux, 
soit pour la relicure, qui est toute 
en marroquin de leuant : L'on y 
void tous les Peres, les Epistole¬ 
res, les Historiens François & 
Estrangers, & quelques Rabins, 
selon le tesmoignage que m'en 
donne par ses lettres M. Antoine 
de Ruffi, Conseiller au siege de 
Marseille, qui m'a beaucoup as¬ 
sisté pour des Bibliotheques de 
Prouence. 

M. Iacques Gaffarel Docteur 
en Theologie, Protonotaire du 

S. Siege 

M. Viany. 

M. Gaffa
rel. 
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S. Siege Apostolique & Prieur 
Commandataire de sainct Gilles, 
a fait vne tres-curieuse Bibliothe
que en bons liures, tant en lan
gues Orientales, qu'en commu
nes , qu'il a recherché auec de 
grands soins, cõme luy mesme le 
tesmoigne dans la preface qu'il a 
mit deuant l'histoire de la guerre 
de Constantinople de Paul Ram¬ 
nusio ; Interim Lector humanissime 
(dit-il) Librum hunc verò Principe 
dignum, cumaliis, quos tibi propediem 
ex illa supellectile ditissima, quam 
Eminentissimi Cardinalis Richelÿ ius¬ 
su, exomnibus tùm Italiœ, tùm Orien¬ 
tis partbus conquisiui, vertendos insti¬ 
tuimus, œquo exspectes animo, nostris¬ 
que libenter faueas laboribus. Ce pas¬ 
sage fait voir comme ce grand 
Cardinal auoit en estime ledit 

Yy 
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sieur Gaffarel, qui a vne grande 
cognoissance des sciences & lan¬ 
gues Orientales, ainsi que ses œu¬ 
ures le tesmoignent. 

Iean Brognier, ou selon Clau
de Robert, Alermet fut homme 
de son temps honoré pour ses 
merites & vertus en de grandes 
charges ; premierement il fut 
Euesque de Viuiers, puis Arche¬ 
uesque d'Arles, & enfin Cardi
nal Euesque d'Ostie, Vice-Chan
celier de l'Eglise Romaine & Pre

sident au Concile de Constance. 
Cesçauant Prelat auoit de gran
des inclinations pour les lettres, 
cóme ille tesmoigna par l'erectió 
qu'il fit d'vne notable Bibliothe
que, qu'il laissa par son testament 
à sa chere Eglise d'Arles, no¬ 
nobstant qu'il deceda à Rome 

De l'Eglise. 
d'Arles. 
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l'an 1426. au rapport de Pierre 
Frizon. Supellectilem (dit-il en sa 
vie) quoque in ternplo preriosam, libro¬ 
rum in Bibliotheca plusquam septin¬ 
genta, Volumina posuit. 

La Bibliotheque de l'Abbaye 
de S. Pierre de Mont-maiour de 
l'Ordre de S. Benoist en la ville 
d'Arles, e s to i t autrefois en telle 
estime, qu'elle attiroit les estran¬ 
gers pour aller admirer sa splen¬ 
deur, qui subilsta iusqu'au temps 
de Pierre de Lune Antipape nom
mé Benoist X I I I . qui la fit ruï¬ 
ner, comme on l'apprent des mo¬ 
numens de cette celebre Abbaye, 
de laquelle à present il n'y reste 
plus que la memoire. 

La Bibliotheque des Chartreux 
de Bon-pas est en reputatió pour 
ses liures curieux particulierement 

Yy ij 

De Mont¬ 
maiour 
d'Arles. 

Des Char
treux de 
Bon-pas. 
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en histoire, que Don Policarpe de 
la Riuiere, auoit recueilly auec 
beaucoup de soin. 

L'ancienne Abbaye de Lerins 
a esté la premiere Academie Mo¬ 
nastique de l'Occident & , vn 
seminaire de Saincts & doctes 
personnages, qui ont illustrez 
l'Eglise Catholique par leurs vies 
exemplaires, & singulieres do
ctrines ; lesquels comme fort affe
ctionnez à l'estude auoyent faits 
vne tres-somptueuse & tres-
grande Bibliotheque pour leur 
vsage, de laquelle Iean Nostra¬ 
damus fait vne ample description 
dans la vie du Monge ou Moy¬ 
ne des Isles d'or, l'vn des Com
pilateurs des vies des Poëtes 
Prouençaux, que ie rapporteray 
icy pour seruir à nostre sujet, quoy 

De Lerins. 



des Bibliotheques. 709 
qu'assez prolixe ; mais neantmoins 
necessaire pour en conseruer la 
memoire à la posterité. Le Monge 
des Is les d'or, dites anciennement 
Stecades ou les Isles d'Yeres, des
cendu de l'ancienne & noble fa
mille de Cibo de Gennes, s'estant re¬ 
solu en ses premiers ans de suiure la 
vie Reltgieuse & Monacale, conduit 
par son bon esprit paruint au Mona¬ 
stere de S. Honoré en l'Isle de Lerins 
dans la plaige de Cyaqne : y ayant esté 
cognu, tant pour la noblesse de son 
sang, que pour sa bonne renommée que 
dés sa ieunesse auoit acquise, non seule
ment sut receu, mais grandement prié 
d'estre du nombre des Religieux de ce 
Monastere, auquel suiuant ses estudes 
paruint facond en la Pësie, Rhetori
que, Theologie & autres Arts libe
raux : parquoy fut prié des Religieux 

Yy iij 
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prendre la charge de la Librairie de 
leur Monastere, qu'estoit renommée la 
plus belle de toute l'Europe, pour auoir 
esté enrichie & doüée par les Comtes 
de Prouence, & Roys de Naples & 
de Sicile & autres grands personnages 
amateurs des sciences, des plus belles 
& rares œuures & des plus exquises 
en toutes langues & facultez qu'on eust 
peu de firer, qu'estoyent mal reduites & 
sans nul ordre pour raison des guerres 
esquelles ledit Monastere auoit esté 
suject, qu'auoyent eu cours par le pas¬ 
sé en Prouence, entre les Princes des 
Baux & Charles de Duras & Ray¬ 
mond de Turene, pretendans droicts en 
la Comté de Prouence, & entre les 
Comtes & vrais possesseurs d'icelle. 
Le Monge donc ayant pris la charge 
qui luy auoit esté donnée, fist si bien par 
Ces tournées qu'en brief de temps par le 
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moyen de son beau iugement, conforme 
à son esperance, mis en ordre la Librai¬ 
rie, separant les liures selon la faculté 
des sciences non sans grand peine & 
fatigue : pour autant que selon le Cata¬ 
logue d'iceux qu'vn sçauant Religieux 
du Monastere nommé Hermantere, 
descendu de la noble famille de Pro
uence, auoit fait par le passé par com
mandement d'Ildesons Roy d'Arra¬ 
gon deuxiesme du nom, Comte de 
Prouence, plusieurs beaux liures en 
auoyent esté ostez & au lieu d'iceux 
mis d'autres de peu de valeur & de 
nulle doctrine. Ce Monge vacquant 
au Catalogue & à la visite des liures, 
entre autres en trouua vn, auquel 
estoyent escrits toutes les noble & il¬ 
lustres familles tant de Prouence que 
d' Arragon, Italie & France, où estoiét 
de duites leurs alliances auec leur ar¬ 

V y iiij 
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moiries, ensemble toutes les œuures des 
Poëtes Prouençaux en rithme Prouen¬ 
çale, recueillies par ledit Hermantere 
par le commandement dudit Roy d'Ar¬ 
ragon, que luy mesme transcriuit en 
belle lettre, desquelles enuoya coppie à 
Louys II. du Nom, pere de René Roy 
de Naples & de Sicile, & Comte de 
Prouence, de laquelle plusieurs Gentil¬ 
hommes du pays ensfirent faire des cop¬ 
pies, comme estans œuures rares & 
plaisantes : aucuns desquels Gentil
hommes, mesme ceux qui estoyent ama
teurs de la Poësie Prouençale les firent 
transcrire en belle lettre de forme, & 
illuminer d'or & d'azur sur parche
min, les autres sur de papier : les vies 
des Poëtes estoyent escriptes en cara
cteres rouges, & les Poëmes en lettre 
noire en langue Prouençalle, de plu¬ 
sieurs sortes & façons de rithmes : quoy 
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faisant il eust grande peine d'entendre 
la langue Prouençalle, pour autant 
(dit-il) que leurs peines estoyent de di¬ 
uerses phrases : car les vns auoyent 
escrit en leur pure langue Prouençalle 
& des autres qui n'estoyent si bien ver¬ 
sez en icelle qu'estoient d'autre nation, 
cóme Espagnolle, Italienne ou Gascon¬ 
gne & Françoise, les Poëmes estoyent 
entre meslez de plusieurs mots de leurs 
Idiomats, qui les rendoit si obscurs & 
difficile qu'à grand peine en pouuoit-il 
tirer le sens. Finalement il les restaura 
tous en leur entier, & eust tant de grace 
en son entendement qu'il fut le premier 
cause que ces souuerains Poëtes, qu'a¬ 
uoyent esté si long-temps en oubly fu
rent remarquez en lumiere. Cette Bi
bliotheque à present est : bié esloi¬ 
gnée de cette ancienne splendeur ; 
car il en reste fort peu de vestiges. 
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C H A P I T R E CIX. 

De Touraine. 

LA Bibliotheque de l'Eglise 
de Tours, a esté autrefois 

tres-riche en Manuscrits ; car Al¬ 
cuin Precepteur de l'Empereur 
Charlemagne, fit transporter 
d'Angleterre icy la tres-noble Bi
bliotheque d'Egbert Archeues¬ 
qued d'YorcK, au rapport de Iean 
Balé Anglois Cent. 2. chap. 16. 
sainct : Perpetue Euesque de cette 
Eglise a donné le commance
ment à cette Bibliotheque, com
me le remarque le President de 
Thou, S. Perpetuus ( dit-il ) Episco¬ 
pus T'uronensis, Bibliothecam tuendœ 
Catholicœ fidei prœsidio instruxit co¬ 
piosam propè Episcopium. 

Dans le Conuent des Peres 

De l'Eglise 
de Tours. 

Des Mini
mes. 
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Minimes du Plessis les Tours, il y 
a vne copieuse Bibliotheque de 
plus de 6000. volumes. 

M. N. Le Voyer, Cheualier, 
Viscomte de Paulmy en Tourair¬ 
ne, possede vne belle Bibliothe
que, qui estoit des-ia en conside¬ 
ration, sous M. René le Voyer, 
Viscóte de Paulmy & de la Roche 
de Genes, Cheualier de l'Ordre 
du Roy, Bailly de Touraine, & c. 
qui estoit homme fort affection
né aux lettres, comme le tesmoi¬ 
gne François de la Croix en sa Bi
bliotheque Françoise, V. R. qui 
asseure qu'il y auoit plusieurs bós 
Manuscrits dans icelle, & entre 
autres plusieurs beaux & doctes 

liures, de feu Guillaume Postel, 
entre lesquels se void sa confessió 
de foy, escrite & signé de sa main. 

Ee M. le 
Viscomte 

de Paulmy. 

G. Postel. 



716 Traicté 

C H A P I T R E CX. 

De Sauoye. 

NOnobstant toutes les dili
gences, que i'ay peu faire 

pour auoir des memoires de cette 
Prouince, ie n'ay peu en recou¬ 
urer, sinon que dans la ville de 
Geneue size en icelle, l'on y con¬ 
serue vne ample Bibliotheque 
publique, à laquelle a esté ioincte 
la Bibliotheque de Theodore de 
Beze, qui estoit en reputation. 
Or cette Bibliotheque faira la fin 
du Traicté des plus belles Biblio
theques, qui sont dans le monde, 
que i'ay recherché auec vn grand 
soin ; l'honneur & la gloire en soit 
à Dieu, & l'vtilité au public : c'est 
toute la recompense que i'en de¬ 

De Geneue. 
Theodore 

de Beze. 
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sire de toy ( Lecteur equitable) 
te donnant encore aduis que 
pendant l'impression de ce liure, 
plusieurs memoires me sont tom
bez entre les mains sur les matie
res des-ia passées, ce qui causera 
que ie donneray vn Appendix, 
afin de ne rien laisser imparfait, 
& que si l'on vient à vne seconde 
edition, toutes choses soyent re¬ 
mises selon leur ordre. 
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Pag. 11. dans le Chapitre des 

Egyptiens. 

PLusieurs autres grandes & celebres 
Bibliotheques sont encore à present 
conseruées par ceux de cette nation, 

entre lesquelles celle de la ville de Madra¬ 
sé prés le grand Cayre, ou Memphis est la 
plus magnifique pour la grande multitude 
de Manuscrits, qui y sont soigneusement 
ga rdez , comme le remarque Anastase 
Kirker Iesuite cap. 1. de Litteris & Linguœ Copta 

pag. 512. & 513. duquel ie rapporteray le tes¬ 
moinage pour confirmation de mon dire. 
Atque bistun tituli Librorum, (dit-il) de variis 

ma erus tractantium, quœ in Madrase Cayri adhuc 
supersunt, quœ omnia confirmat P. Iosephus Mar¬ 
cellaia è Soctate nostra Sacerdos, mihique curiosiùs 
inq i enti, non semel retulit Melitœ, se dùm in 
Ægytpo degeret banc Bibliot hecam lustrassè, multa¬ 
que millia MMSS, comperisse, quos tant a cusiodiunt 

cura, vt nullosub pœna capitisinde librum extra le¬ 
re liceat, addit quoque se inter cœtera admiratum isse 
certos quosdam papyraceos Codiees seu hieroglyphi¬ 
cos, iis figures, quœ in Obelistis Romanis conspiciun¬ 

De Madra¬ 
sé. 
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tur consciptos ; & qnamuis Turca nullam ferè, si 
A. choranum excipias, librorum curam suscipiant, 
horum tamen ob antiquitatem, magnam curam ha¬ 
beri. Audini à diuersis in Materta, vicino Cayro 
vico aliam asseruari Bibliot hecam. Verù cum hic 
locus vix habitat us s i t , nullam relationi fidem ad¬ 
hibito, sed vt postea Europœis falsus rumor de Bi¬ 
bliotheca Matherea Ægypti innotescere potuit, quod 
bic adiunog, vt quid referentibus, de Bibliotheca 
memora a credendum s i t , haheat Lector. 

Pag.12. au Chapitre des Persans, apres 
Tres-honorable mention ; entre lesquels 

ie rapporteray Conrard Gesner : Nam apud 
Persis (dit-il) quorum maximum fuit imperium 
Susiana Bibliot heca celebris fuit, cuius Metasthenes 
meminit, & verisimile est hanc consilio Sapientis¬ 
s imi Prophetœ Danielis, cuisumma fuit aut horitas, 
apud Reges Persicos, primùm institutam esse. Iac¬ 
ques Salian escrit en l'an du Monde 3621. 
que les Roys de Perse auoyent establis leur 
Bibliotheque dans la ville-de Babylone. 
Pag. 31. adioutez dans le Chapitre de Hierusalem. 

Toute l'Eglise admire la profonde erudi
tion & eloquence du grand docteur S. Hie¬ 
rosme ; lequel auoit fait & dressé vne tres-
admirable Bibliotheque dans la ville de 
Rome, qu'il porta depuis en Hierusalem, 
selon que luy mesme le tesmoigne en la se
conde Epistre, qu'il escrit à sa chere fille spi¬ 
rituelle Eustochium. Cùm autem annos (dit-il) 

De S. Hie¬ 
resme. 

De S. Hie¬ 
rosme. 
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plurimos, domo, durentibus, sorore, cognatis, &, quod 
his difficilius est, consuetudine lautiores sibi propter 
cœlorum me regna castratsem, & Hierosolymam mi¬ 
litaturus pergerem, Bibliotheca, quam mibi Roma 
summo studio ac laborc conseceram, carere non pote¬ 
ram. Le Docte Euesque de Reti Mariantus 
Victorius escriuant la vie de ce sainct Do¬ 
cteur, confirme par vn beau passage l'excel
lence de cette Bibliotheque. Domi igitur 
(d i t - i l ) ordinatis rebus & locupletissima Biblio¬ 
theca, quam sibisummo situdio ac labore Roma con¬ 
fecerat, vnâ cum viatico tantœ peregrinationis stu¬ 
dio assumptis, à patria, relictis, vt ipse restatur ibi 
viróque parente, sorore & cognatis Hicrosolymam 
milit aturus accessit. 

Pag 531. dans le Chapitre 9. de la Syrie, 
adioutez apres 

Chaldeen, ou Euphorion selon la remar
que de Conrard Gesner, en l'Epistre dedi¬ 
catoire de sa Bibiotheque Vniuerselle. 
Huius studium (d i t - i l ) imitatus est Antiochus 
Magnus, qui & ipse Bibliot hecam instituit, cui prœ¬ 
fuit Euphorion Chalcidensis Poëta. Gesner en
tend parler de l'imitation qu'Antiochus 7. 
Roy de Syrie, eust du Roy Ptolomé à dres¬ 
ser sa Bibliotheque. 

Ibidem. Dans la ville d'Apamée, il y auoit 
vne tres-opulente Bibliotheque, dans la
quelle estoyent conseruez, iusqu'à vingt-
mille volume, au rapport de Plutarque. 

Pag. 53. 

d'Apamée. 
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Pag. 35. au Chapitre de Constantinople. lig. 7. apres, 

Mais encore adioutez, par vn autre Con¬ 
stantin I V . du Nom surnommé Pogonat, 
qui erigea vne tres-magnifique Biblio
theque ; dans laquelle estoyent conseiuez 
pretieusement les liures concernans nostre 
foy : & mesme nous treuuons que cét Em
pereur en fit tirer les liures des SS. Peres 
pour seruir au sixiesme Synode Oecumeni¬ 
que. Bibliotheca Constantinopolitana (di t Pierre 
Gregoire de Tolose au liu. 26. de sa Repu¬ 
blique chap. 7. des Bibliotheques, apres 
Iean Zona r ) prœcipuè etiam libros sacros & pa¬ 
trum con inebat, ex qui Constantinus 4. Pogonatus 
imperator libros antiquorum patrum, patribus qui in 
sexto Concilio Conftan inopolitano fuerunt in Trullo 
in Palatio, subministrauit, vt ait Beda de ratione 
temporum, & S. Antoninus tit.13. cap. 4. §. 7. cuius 
erat Custos seu Cartophylas Georgins Diaconus. 
Elle fut, & c. 
Pag. 39. dans la Bibliotheque des Ottomans, 

adioutez, apres 
Du Serrail, pag. 49. & 50. de l'Impres¬ 

s ion de Roüen 1642. in 8. chez Iean Ber¬ 
thelin. Tout proche ceste chambre (dit-il parlant 
de la Chambre Royale du Grád Seigneur) 
est rangée vne belle Bibliotheque, où sont plusieurs 
liure, riches pour les superbes couuertures qui les re
ent, & pretieux pour leurs ouurages, les immor¬ 
telles marques de la gloire de leurs Autheurs : celle-

Z z 
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cy s'appelle la Librairie secrette ; elle est la plus re¬ 
commée du Serrail. Il y en a vne autre vers le de¬ 
partement de ceux qui serunent la Chambre, & des 
Pages du Grand Seigneur, remplie d'vn grand nom¬ 
bre de Liures en toutes les langues qu'on a escrit, par¬ 
my lesquels paroissent encore auiourd'huy six vingts 
Volumes, de l'ancienne Libraire du grand Constantin 
d'vne grandeur extraordinaire : ils ont plus d'vne 
grande brassée de largeur, & deux de longueur ; leurs 
fueilles sont de parchemin sisubtilement paré, qu'il 
semble estre plustost de soye que de peau, la pluspart 
escrits en lettres d'or & particulierement ceux qui 
contiennent le vieux & nouuveau Testament, leurs 
couuertures sont d'argent doré à l'antique, semées 
d'vn grand nombre de pierres ptetieuses. Le prix, 
sant doute, les asauuez du degast, & de la ruïne, où 
les autres ont pery par la barbarie des Turcs, qui sac¬ 
cagerent Constantinople du temps de Mahomet se
cond. Le Sultan les tient si chers qu'il ne permet à 
personne de les manier seulement. 

Pag.45. lig. 13. apres de Iulian, adioutez. 
Ie treuue encore que cét Empereur rend 

vn autre insigne tesmoignage de la sum¬ 
ptuosité de sa Bibliotheque dans son Orai¬ 
son Encomiastique de l'Imperatrice Euse¬ 
be, qu'à tonrné de Grec en Latin le P . De¬ 
nys Petau, qu'il a tiré de la Bibliotheque 
Royale , & imprimé à la Flesche chez Iac¬ 
ques Rezé 1614. in 8. Quanquam iniucundum 
sortassis fuerit vnius cumsdam ab ea collati mune¬ 
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ris mentionem apud vos facere, quo mihi pra ca¬ 
teris gauisus fuise videor. Etenim libros Phi¬ 
losofhorum, atque optimorum Historicorum, & 
Oratorum quamplùrimorum ac Poëtarum (quod 
paucos admodam à patria mecum attulissem, quo¬ 
niam breui reuisendœ domus spes me, ac deside¬ 
rium sustentabat) lioros, inquam, tot illa mihi 
dono dedit, vt cupiditatem omnem meam ex¬ 
plerem, qua illorum lecitone satiari non posset, Gal¬ 
liam verò ac Germamam Grœcorum mihilibrorum 
Muscum efficeret. 
Pag. 53. dans la Bibliotheque du mont Amanra, 

apres. Bibliotheqne Royale, adioustez 
Cecy est encore confirmé par le P . Clau¬ 

de Clement au liu. 2. sect. 4. chap. 2. de son In¬ 
strction pour vne Bibliotheque, où il se sert du 
passage d'Vrrete. Muleassis Tuneti (d i t - i l ) 

Regis Bibliotheca, cui auaria pictura addebat pre¬ 
tium, adeò numerosa fuit, vt, quemadmodum scirbit 
frater Ludouicus de Vrreta, cùm Mena Imperator 
Æthiopiœ audiuisset fuisse expilatam à Caroli V. 
Imperatoris exercitu, negotium dedit negotiatoribus 
Ægyp iis & Ventis quocunque tandem pretio quos¬ 
cunque poent libros redimerent, Mathematicos, 
Medicos, Pbysiologos & alios aliarum facultatum. 
Misère illi ad Menam Imperatorem ampliùs tria 
mülia, quos statim ipse transmisit ad regiam Abys¬ 
sinorum Bibliothecam, quœ omnium hactenùs Bi¬ 
bliothecarum (quoad annales & histiorias repetere 
possumus) ne Alexandrinâ quidem exceptâ, nume¬ 

Z z ij 
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rosissima est. Nam (si Vrreta credimus) in Mona¬ 
steriosanctœ Crucis in monte Amra, tria amplis¬ 
sima conclauia replet, quibus continentur ampliùs 
decies millies centena millia voluminum, scripta in 
candidis membranis pergamenis, at que in thecis se¬ 
ricis repositta. Hanc librorum supellectilem (vt 
fama est) aceruare cœpit Regina Saba, ipsiúsque ac 
Salomonis communis filius Melileck, cuius dicutur 
esse opera pleráque cum aliis Enochi, Noemi, Abra¬ 
hami, & Iobi, nec desiderantur vlla Sanctorum mo¬ 
numenta quicunque aliquid scripserunt sicut constas 
ex indice Antonÿ Grici, & Laurenty Cremonensis, 
quit rogatu Cardinalis Sirleti & inssu Gregory deci¬ 
mi Tertÿ, miraculum illud librarium (quod Æthio¬ 
piralingua Assabraria vocant) inuiserunt. Nec est 
prœtereundum istud, quod inter solemnis ritus inau¬ 
gurationis Abyssinorum Imperatorum est, traditio 
clauium Regiœ Bibliothecœ ; perinde ac si nihil sit in 
toto illo vastissimo imperio augustius libris ; ac te¬ 

stemtur Æthiopes se summoperè desiderare, vt Prin
cipes maiestatem & regnandi peritiam èlibris & lit¬ 
tersi s ib i accersant. Nonobstant que ces deux 
Autheurs ayent faits la description de cette 
Bibliocheques assez curieusement : toutefois 
ie treuue que Nicolas Godigno Iesuite, 
tient ce discours pour fabuleux en son Trai¬ 
cté Latin, qu'il a imprime à Lyon chez Ho
race Cardon 1615. in 8. de Abassinorum rebus 
au liu. 1. chap. 17. de puerorum institutione & 
vfu litterarum apud Abassinos, dans lequel il 
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refute Vrreta, & l'accuse de fausse suppo¬ 
sition en tout son narré , comme il se verra 
par ce passage prolixe de Godigno, que ie 
rapporteray pour la satisfaction du curieux 
Lecteur, qui prendra quelle creance qu'il 
voudra de la diuersité de ces Autheurs : car 
pour mon particulier ie laisse ce different 
à terminera à ceux qui auront esté dans l'E
thiopie, me contentant seulement de rap
porter les sentimens des vns & des au t re , 
pour faire voir que ie suis exact à esclaircir 
la verité, & que ie n'embrasse point les opi¬ 
nions des particuliers, si elles ne sont eui¬ 
damment probables ; & que lors, quelles 
sont problematiques, i'en laisse le iugement 
à la volonté du Lecteur. Quiniam verò (dit 
Nicolas Godigno) de s t u d i i s litterarum, hoc lo¬ 
co egimus, non putamns abs re, ex plurimis, quœ idem 
auctor de Preteiannis Bibliot heca scribit, aliqua bre¬ 
uissimè referre. Ait in monte Amara, in Cœnobro 
sanctœ Cruciseam seruari, & ab Regina Saba aece¬ 
pisse initium ; repositos ibi esselibros permultos, quos 
& tunc Salomon ipsi Reginœ ab Hiercsolymis in 
patriam discedente dono dedit ; & singulis deindè 
annis solitus erat ad eamdem mittere. Inter reliquos 
esse quosdam, quos vetustissimus ille Enochus ab 
Adamo septimus de cœlo, de elementis, déque aliis 
Philosophicis rebus composuit. Ese alios, quibus res 
mathematicas, & plurima ad sacros ritus & cœre¬ 
monias spectiantia Nœmus tradidit. Alios ab Abra¬ 

Z z iij 
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hamo editos, cùm ess t in valle Mambre, vbi philo¬ 

sophiam pub l i cè profitebatur, & eos habebat audi¬ 
tores, quorum opera quatuorillus reges, qui Lothum 
nepotem cepetant, acie profligauit Alios à Iobo, ab 
Esdra, à multis Prophetis, & summis Iudœorum 
Pontificibus de rebus variis conscriptos. Alios, in 
quibus plurimœ sunt Aposftoli Pauli epistola Euro¬ 
pœis ignotœ ; & plura Euangelia hisce & similibus 
inscripta titulis, secundum Hebrœos, secundum 
Nazarœos, Encratias, Ebionitas, Ægyprios, secun¬ 
dum Bartbolomœum, Andream, Thomam, & se¬ 
cundum alios : hœc autem opera licet incerta fidei 
s i n t , & ex eorum numero, quœ Apocrypha dicimus, 
summum tamen affèrre Bibliothecœ ornamentum. 
Alios esse libros de rebus variis, partim soluta, par¬ 
tim ligata oratione à Sibyllis, alios ab ipsa regina, 
& eius filio Melilecho compositos. Cabalisticœ Iu¬ 
dœorum disciplinœ diuersa, temisque diuisa plos¬ 
quam quinque mille volumina. Tot denique in hac 
Bibliotheca iustœ magnitudinis libros reperiri, vt 
numerari vix queant. Iis autem conseruandis & 
amplificandis ducentos Monachos addictos esse gna¬ 
ros literarum. Hœc de monstruosa illa Bibliotheca 
dixisse satis. Reliqua apud eum videat, qui volet, 
duo tamen hic adiungenda, quœ addsi. Vnumest, 
Sirleti Cardinali rogatu, fuisse à Gregorio XIII. 
Pontifice maximo in Æ biopiam missos Antonium 
Gricum & Laurentium Cremonensem, vt hanc in¬ 
spicerent Bibliothecam ; quos alÿ eodem fine s in t com¬ 
mitai. Iuiss, vidisse, & librorum tùm multitudine, 
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tùm pulchritudine, imsummam raptos fuisse admi¬ 
rationem ; tot enim sinul reperisse vna in domo li¬ 
bros, quot nunquam antaea in alns conspxerant Euro
pœ locis ; prœgrandi omnes membrana ad œqualita¬ 
temcompositos, diuerso idiomate, & characteribus 
optimis manuscriptos, graphicéque & artificiosè 
concinnatos Alterum est, Abassinos Imperatores iam 
inde ab Regina Sabœ per œtates consequétes, summœ 
semper d ligentia procurasse, vt sua illa Bibliotheca 
nouis continenter libris augeretur. Habuisse ab Iu¬ 
dœis plurimos. quo tempore illi à Babyiomis, Assy¬ 
riis, & Romanis victi, & inseruitutem redacti 
sunt, plurimos ex clarissima Alexandriœ Bibliothe¬ 
ca, quando Imperatores Romani Titus & Vispasia¬ 
nus vrbem Hierosolymam bello subactam solo 
œquarunt ; plurimos, cùm Saracini Arabiam, Per¬ 
sidem, Mesepotamiam Armeniam Assyriam, Palœ 
stmam, at que Ægyptum armis ceperunt : omnes enim 
tunc harum regionum Christianos, belli suorem de¬ 
clinantes cum ingentibus librorum sarcinis in Æthio¬ 
piam se recepisse ; quod antea fecerant alÿ vera fidei 
sectatures, cùm Ariana haresis per vicina Æthio¬ 
puœ loca, perque orbem ferè totum non grassari tan¬ 
iùm, verim etiam desœuire cœpit, cùm item Vanda¬ 
licus furor turbauit Africam ; cùm demum Truca¬ 
rum rex minorem Asiam , Gœciam, Constantinopo¬ 
lim, aliáque Europe loca belli impetu penetrauit ; 
nullum cnim tunc fuisse hominem Catholicum, qui 
suis cum libris in Æthiopiam, veluti in quamdam 

salutis & religionis arcem, non confugerit. Tantam 
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denique amplificandœ Bibliothecœ in Abassinis Im¬ 
peratoribus fuissecuram, vt cùm Me a, peruagata 
per Africam fa na, accepisset Carolum V armis Tu¬ 
netum occupisse, valdéque insignem & copiosam re
is Muleassis Bibliothecam, quœ in ea dicebatur vr¬ 
be esse, cum reliqua prœda à militibus fuisse direptà, 
conf stim miserit, qui Ægyptiis, Romanis, Venctis, 
Siculis aliarúm que prouincarum mercatoribus ver¬ 
bis suis u uiaret, summoperè se optare cunctos cius 
Bibliothecœ habere libres ; darent proinde operam, vt 
reddito militibus pretio illos recuperarent, & ad se 
mitterent ; omnes se expensas, quœ ipsis emendis, ac 
mittendis fierent, largiter soluturum, Hac ratione 
plusquam tria acquisiisse librorum millia, quibus rei 
herbaria cognitio, Mathematicœ disciplinœ, Astro¬ 
logia, Medicina, multáque alia scitu dignissinna con¬ 
tinebantur. Cœterùm vnde, & quanam ratione illa 
quinque millia cabalisticœ artis volumina compara¬ 
ta s in t si nosse lector velit, rem à nouo aut hore sic ac¬ 
cipiat. Cùmreges, inquit, Catholici Fernandus, & 
Isabella proprus commodis Dei causa post, habitis, 
Hebrœosex Hispania ciecere, adeò copiosa perfidœ 
gentis examina in alias terrœ plagas indè egressa 
sant, v Europam, Asiam, Africam implerint. Vix 
enim illa fuit in orbe regio, quam pestis ista non inua¬ 
serit. Magna pars diuersis per Ægyptum, & Lybiam 
itineribus Æthiopiam adrerunt. Cùm cos Ahassini 
derebus séripturœ sacrœ audissent coloquentes, & à 
lingua Hispanos, à ratione vitœ Christi hostes com¬ 
perissent, facile intellexerunt, genere & secta facem 
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esse Hebrœam remd ferunt ad Imperatorem ; mittit 
ille ad Cœnobium de Alleluia, qui patres familiœ 
Dominicanœ, hœreticœ censores prauitatis, ex templo 
vocet ad se. Vbiveniunt, impensè mandat, vtad¬ 
uenarum causam diligenter examinent, quod genus 
hominum sit, qua lege viuant, quid in Æthiopiam 
quœsitum venerint. Paires, quod iussum, faciunt : li¬ 
bros primùm, quos secum Hebrœi asportant, colligunt : 
ad reliqua dem progrediuntur. Ex libris Latino qui¬ 
dam, nonnulli Italico, alÿ Hispano, alÿ Arabico, alÿ 
demùm Hebraïco erant conscripti sermane Abassini 
Hebrïcos legêre, & Arabicos. Adsciti deindè Eu¬ 
ropœi, qui reliqua idiomata cognoscerent. Compertum 
igitureos libros Rabbinicos esse, Thamuldicos, Caba¬ 
listicos. Tunc Imperattr, quòd Hebrœi contra Imperÿ 
statuta Abassiam intrarint, & amissone librorum, 
& perpetuo eos exilio mulctauit ; adiectis insuper gra¬ 
uissimis pœnis, siant confestim ex Æthiopiœ finibus 
non exirent, aut inillam vnquam reuerterentur. Ho¬ 
rum quidam in regnum Borni, in Arabiam aiÿ con¬ 

rulere sese, non sine magno Abassnorum damno, cum 
nitrati ac sulphurei pulicris vsum, cœterámque fer¬ 
reos globos iaculandi artem, nondum illis locos notam, 
eorum hoftibus patefecerint. Addit vltimò idem au¬ 
thor, hos Hebrœorum lib os in aula quadà fuisse ex¬ 
positos, & ab Antonio Brico ac sotiis recognitos ; re¬ 
perta etià cuniis opera omnia, qu Raimundus Lul 
tus Cathalanus de arte magica conscripsit. Et Thal¬ 
mud cis randé & Cabalisticis (euis de rationis plures 
erant) quos da Ponitificis iussu Romam fuisse delatos, 
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vt si quid interillorum Hebrœurum, & horum, qui 
nunc Romœ degunt, Cabalam, & Thalmudium esset 
discriminis, discerniposset. Hæc ille. Sed nullam 
in monte Amara esse Bibliothecam, ex literis habe¬ 
mus, & narratione eorum, qui loca diu coluêre. Non 
nihil librorum est in eo Cœnobio, quod Axumum, vel 
A c a x u m u m dicitur, & à Regina Candace ferunt 
adificatun in vrbe Saba, quœ nunc pœnè euerfa, & 
aquata solo nonnullaret inet antiquœ signa pulchritu¬ 
dinis. Quidquid id tamen librorum est, regiœ Biblio¬ 
thecœ non meretu nomen. Ita referunt qui rem per¬ 
spexêre, indubitatœ hommes fidei, quique, quantum 
fert verita, au gere magis res Æthiopicas, quàm im¬ 
minuere desiderant. Quœ auctor idem narrat de An¬ 
tonio Grico, & Laurentio Cremo nensi à Gregorio 
Pontifice in Abassiam missis, vt Amaranam Bi¬ 
bliochecam, déque immensa Imperatorum solicitudi¬ 

ne in ea omni ex parte amplificanda inter fabulas re¬ 
ponantur. Illud enim de Grico Romœ narratum mouit 
risum audientibus. Sclicet ea Pontificis Maximi cu
ra erat, vt homines in Æthiopiam mitteret, qui 
Amaranam explorarent Bibliothecam (quamuis ali¬ 
qua tam moustrosa inibi èsset) & Cabalisticos atque 
Thalmudicos iuberet libros deporrari, vt eos cúillis 
componeret, quibus, qui Romœ viuunt Hebrœi, vte¬ 
rentur, quos quidem haudscio, an quid Cabala s i t , 
vllo modo agnoscunt. De regis Tuneti Bibliotheca 
quod additur, falsum est, & secum pugnans. Nam 
Carolus V. Tunetum cepit quatuor & viginti annis 
priusquam Abassimum Imperium Mena teneret : 
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illud enim anno contigit quingeniesimo trigesimo 
quinto supra Miliesimum ; Mena veró, vt ex luteris 
nostrorum notumest, & iamsuprà ammaduersum, 
Claudio fratri sccessit anno millessimo quingvete¬ 
simo quinquagesimo nono. L'on peut voir par ce 
discours, de quelle incertitude est l'estat de 
ces Bibliotheques, puis que ces autheurs en 
parlent si diuersemen & que l'on ne sçait 
auquel on doit adiouter foy : car Godigno 
iuge le Traicté d'Vrreta si fabuleux, qu'il le 
reprent en toute son histoire, où il le traicté 
soubs le nom d'Autheur nouueau. 

Comme cette addition estoit sous la pres¬ 
se, par courant la vie de feu M. de Peyrese, 
qu'a fait Pierre Gassendi, ie treuue vne des¬ 
cription de ces Bibliotheques, qui a esté 
attestée par vn tesmoin oculaire, auquel 
i'auray plus de creance, qu'à Vrreta ny à 
Godigno ; car il ne vâ dans les extremitez 
de ces deux autheurs. Cúmque ipsummct tempus 
(dit Gassendi) vir omninò bonus Ægidius Lo¬ 
chiensis ; è Cupucinorum familia, ex Ægypto rediit, 
vbi toto septennio linguis Orient alibus eperam na¬ 
uârat. Is nempe magna exultatione excepius à Per¬ 
reskio, à quo non parùm subsidÿ inea regione acce¬ 
perat, indicauit codices raros in Cœnobiis variis ex¬ 
stantes. Memorabile autem est, visam ipsi Bibliothe¬ 
cam octies mille voluminum, quorimi pars non exi
a prœ se ferret œui Antoniani notas. Quando¬ 
quidem verò inter cœtera animaduertisse se dixit 
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Mazhapha Einok, seu Prophetiam Enochi, declaran¬ 
tem ea, quœ ad finem vsque sœculi eutura sunt, 
Librum Europœ pridem inuisum, illie autem chara¬ 
ctere, acidiomate Æthiopico, seu Abyssinerum, apud 
quos is fuerat seruatus, conscriptum ideo Peireskius 
sic fuit accensus cius, quoque pretio, comparandi stu¬ 
dio, vt nullïs parcens sumplibus, ipsum denique sui 
fecerit iuris. Ce tesmoignage fait voir & dé¬ 
couurir la verité de ces Bibliotheques, & 
que ce grand nombre de liures rapporté 
par Vrreta, est vne pure chimere, puis que 
ce P. Gilles de Loches Capucin, ayant vi¬ 
sité ces Monasteres & Bibliotheques, n'en 
rend qu'vne s imple narration. 

Pag. 55. dans les Bibliotheques du mont 
Atho, apres 

De ce pays-là. Adioutez la renommée de 
ces Bibliotheques, estant paruenuë en la 
cognoissance de ce grand Genie des anti¬ 
quitez M. de Peyresc Abbé de saincte Marie 
d'Aquistre en Aquitaine, il auoit destiné d'y 
enuoyer l'an 1631. les fleurs Luc Holstein 
& Iean Iacques Bouchard Parisien, pour 
en obseruer les raretez_des liures, qui y sont 
conseruez, suiuaut la remarque qu'en fait 
Pierre Gassendi en la vie de Peyrese, pa¬ 
ge 249. Dedit autem Minutium in comitatum Mar¬ 
chœ villai, qui mense tandem Iulio Constatinopolim 
discessit. Et dare quidem prœtere à voluerat Holste¬ 
nium, Buccardú, aliésque eruditos viros, qui freti pa¬ 
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trocinio authoritatéque Regÿ Oratoris Bibliothecas 
in móte Atho, aliisque locis explorarét ; verùm illi, vt 
cúmque forent adid peragendum propensi, non potuêre 
tamen, esse satis tempori, ad discedendum comparati. 

Pag. 57. dans le Chapitre des Chinois, apres 
Apparat Sacré. Adioutez. Scrack aussi 

parlant de l'impression des Chinois & de 
leurs Bibliotheques, en rend vn pareil tes¬ 

moignage, qu'il tire de Iean Hugues de 
Linschock, en la description qu'il fait des 
Indes Orientales part. 2. chap. 26. Typogra¬ 
phiam Chinensibus (dit Serack) fuisse in vsu, ante 
aliquot sœcula, habere libros excusos annis quingétis 
sexcentis que priùs, quam in Europa ea fuerit inuéta : 
esse pariter ibi refertissimas Bibliothecas. Quant à 
l'inuention de l ' Imprimerie, voy ce que 
i'en ay dit dans les pages 531. 31. 33. 34 & 35. 

Pag. 74. apres la 20. ligne, adioutez, 
L'Empereur Antonin surnommé le Pie, 

estimoit que tous les contentemens & seli
citez des hommes consistoient en la lecture 
des liures : car il y prenoit vn si grand di¬ 
uertissement, qu'il preferoit cét exercice à 
tous autres : Philippe Henry Hœnomius 
I. C. Allemand nous en fourny vn tesmoi¬ 
gnage dás la 5. dispute Politique pag. 220. de la 
3. editió, qui a esté faite à Herborn l'an 1615. 
in 8. & qui m'a esté prestée par M. Pierre de 
Marida, Conseiller au grand Conseil, lequel 
m'a beaucoup aydé pour cét Appendix. 

D'Antonin 
Pie. 
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Antonius Imperator, qui (dit Hœnomius) sœpè 
dicere solius est, delecten alios canes, sint aliis equi 
gran, acceptœ auiculœ, mea vnica voluptas in libro¬ 
rum possessione est ; &alÿ quam plurim Bibliothe¬ 
cas ob insignem earum vti itatem instit uerunt. 

Pag 77. apres la Bibliotheque de Con¬ 
s t a n t i n , adiourez. 

L'Empereur Tneodose le ieune fils d'Ar¬ 
cadius, n'a pas esté inferieur à ses predeces¬ 
seurs pour dresser vne tres-excellente Bi
bliotheque : puis que mesme il n'a pas cedé 
a Ptolomée Philadelphe Roy d'Egypte, au 
rapport de Nicephore Cal. iste liu. 14. de 
l'HistoireEcclesiastique chap. 3. & Pierre 
Gregoire I. C. au liu. 16. de sa Republique 
ch.7 . Theodosius iunior (disent-ils) siluis Arcadÿ, 
in Bibliotheca paranda non fuit Ptolomœo infer or. 

Pag. 79. dans la Bibliotheque de Tyranno 
apres possidebat : ou bien selon Pierre Gre
goire de Tolose I. C. au liu.16 de sa Repu
blique chap. 7. des Bibliotheques. Tyrannion 
Emysseus, priùs (dit-il apres Hesychius Mile¬ 
s i u s Illustrius & Suidas) dictu Theophrastus 
Grammaticus, Romœ diues habitus quòd Bibliothe¬ 
cam haberet triginta millium voluminum libro¬ 
rum. Plusieus personnes se treuuent fort 
estonnées de voir la multitude des liures ou 
volumes, qui se retreuuoient anciennement 
dans ces Bibliotheques. Ce n'est pas qu'il 
faille presumer qu'vn volume de ce temps. 

De l'Empe¬ 
reur Theo¬ 
dose. 
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là vaille vn d'apresent, non, mais ils estoient 
faits en forme de rouleaux, comme il s'en 
voit encore à present en diuerses curieuses 
Bibliotheques ; & mesme l'on en conserue 
auiourdhuy dans la Bibliotheque d'Oxford 
en Angleterre, qui sont en filacez en façon 
d'vne feuille, ainsi que ie l'ay apprins de M. 
de Marida Conseiller au grand Conseil, 
homme non moins iudicieux, que docte, qui 
les a veu en cette maniere. 

Pag. 96. lig.5. famille, adioutez. 
le treuue que Commandinus a eu la char

ge de cette Bibliotheque. 
Pag. 98. dans la Bibliotheque des 

Colomna, adioutez. 
Le President de Thou , remarque dans 

son Histoire liu. 84. ann. 1586. que Hierosme 
Colomna auoit vne belle Bibliotheque. 
Maire prœconio dicendus (dit-il) Hieronymus Co¬ 
lumna & ob gentes, cuius nomen prœferebat, claritu¬ 
dinem, quippe qui à Pompeio Columna Cardinali, qui 
regni Neapolitani prorex fuit, genus repeteret, & 
singularem cruditinem cum moribus suauissimis 
coniunctam, artam cum Io. Matthœo Aquauiua 
Hadrianensium Duce, viro vltra splendorem nata¬ 
lium, egregia scientiarum at que Astronomiœ ac mu¬ 
sicœ imprimis doctrina itidem illustri, amicitiam co¬ 
luit, &bis mille quin gentorum voluminú Bibliothe¬ 
cam instruxit, prœter statuas antiqui operis & numos, 
rarœque elegantiœ picturis ornatam domum habuit. 
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Pag. 100. adioutez uapres la Bibliotheque du 

Cardinal la Cueua. 
Le Cardinal. Iean François des Comtes 

Guidi de Bagny ; a esté vn vray exemple de 
vertus, & vn protecteur des hommes lettrés : 
entre ceux qu'il eust pour domestiques, il a 
eu le tres-sçauant Gabriel Naudé , pour 
lors Medecin du R o y , qu'il emmena de 
Paris à Rome , pour auoir le soin de sa Bi
bliotheque, qu'il a gouuerné iusqu'à la 
mort de ce cher Maistre & bienfacteur ; la
quelle à present est conseruée par M. l'Ab
bé de Bagny, Nonce à present en France & 
Archeuesque d'Athenes. 

Le 20. de Nouembre 1638. mourut en 
cette ville le Cardinal Biscia aagé de 63. 
ans, lequel auoit dressé auec grand curiosité 
vne bonne Bibliotheque, où estoyent con¬ 
seruez d'anciens Manuscrits, desquels plu¬ 
sieurs autheurs font mention. 

L'Ordre des Percs Dominicains a eu 
pour vn singulier ornement de pieté & do
ctrine le Cardinal Scaglia, qui auoit fait 
vne insigne Bibliotheque, laquelle a esté 
véduë apres sa mort, qui arriua le 21 Aoust 
1639. aagé de 71. ans : son corps fut enterré 
dans l'Eglise de S. Charles aux Courses. 

Pag. 110. apres la Bibliotheque de Leo 
Allatius, adioutez. 

Nos Roys tres-Ctrestien ont fondez 
dans 

Du Cardi
nal Bagny. 

Du Cardi
nal Biscia. 

Du Cardi¬ 
nal Scaglia. 

Des. Louys. 
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dans Rome, l'Eglse & la maison de S. Louïs 
pour la nation Françoise ; dans laquelle 
demeurent des Peres de l'Oratoire & des 
Prestres seculiers, qui y viuent tous en 
communauté. C'est pourquoy Alexandre 
Cherubini fils du docte Laërtius estant de
cedé, sa belle Bibliotheque fut venduë par 
ses heritiers à ceux de cette maison de S. 
Louys, qui la conferuent à present. 

Le R.P . Nicolas Riccardi, Geneuois, de 
l'Ordre de S. Dominique, Maistre du sa¬ 
cré Palais & Predicateur du Pape Vr¬ 
bain V I I I . & des Cardinaux, a esté sur¬ 
nommé le Monstre pour sa doctrine, de la
quelle il a rendu de grands tesmoignages, 
tant par ses predications, que par les diuers 
liures qu il a fait imprimé. Il auoit fait vne 
fort bonne Bibliotheque, qui a esté venduë 
apres sa mort, qui arriua l'an 1639. au mois 
de May. 

Ioseph Trulier Medecin François de la 
famille du Pape, estoit homme bien versé 
dans les sciences & la cognoissance des 
bons liures, desquels il auoit composé vne 
notable Bibliotheque, qui a esté dissipée & 
venduë apres son decés, qui arriua à Rome 
l'an 1642. 

Pag. 136. apres la Bibliotheque du Cardinal 
Grimani, adioutez. 

Le Pape Paul III, recognoissant les me¬ 
rites de Pierre Bembus Venitien, l'honora 
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Trulier. 

Du Cardi¬ 
nal Bembo. 



A P P E N DIX. 
de la pourpre Cardinale, auec vne extreme 
satisfaction de tout le sacré College des 
Cardinaux : car il estoit dans l'estime d'e¬ 
s t r e l'vn des plus sçauans & plus eloquent 
de son temps : Ces œuures en sont des tes¬ 
moignages fussisans, & vne marque euiden¬ 
te de l'affection qu'il auoit pour les liures ; 
lesquels il auoit recherché auec vn grand 
soin pour embellir sa Bibliotheque, de la
quelle il fait mention en vne Epistre qu'il 
escrit à Guillaume Budé son amy. Huius au¬ 
tem (dit-il parlant de Christophle Longueil) 
quod reliquum est hyemis nobiscum, vt arbitror, 
consiciet rogatu meo, & simul quòd ei potestas facta 
est à Bibliotheca, quam publicè magis illam quidem 
instrutctam at que vberem, quàm propositam & ex¬ 
plicatam habemus, quos volet libros prmendi. 
Bembo mourut à Rome l'an 1547. le 77. 
de son aage. 

Pag.142. lig. 5. adioutez apres dudit Padoüe : 
Comme aussi de ceux du Philosophe 

Cremonini, qui ont esté mis dans icelle. 
Ie treuue que Pallante Strozzi Floren¬ 
tin legua sa Bibliotheque audit Mona¬ 
stere de saincte Iustine, comme le remarque 
Iacques Gaddi en son Eloge. Vt grati animi 
(d i t - i l ) monumentum exhiberet Patauinis ob ac
cepta beneficia Bibliothecam in amplissimo D. Iusti¬ 
nœ Cœnobio costruxit relictis libris Crœcis Lati¬ 
nisque omnibus, ex quibus nonnul l i propira mans 
exorati. 
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Pag.151. apres la Bibliotheque de Gabrieli, 

adioutez. 

La nation Allemande à deux belles Bi¬ 
bliotheques à Padoüe ; l'vne pour les arts 
liberaux : & l'autre pour la Iurisprudence ; 
l'vsage desquelles est licite à ceux de cette 
nation, qui tous contribuent à leurs aug
mentations. 

Pag. 162. apres la Bibliotheque des Iesuites 
de Florence, adioutez 

Pierre Victor Florentin, a esté homme 
d'vne grande reputation & admirable do¬ 
ctrine, ce qui luy, sit estre en estime vers 
Cosme Duc de Florence, qui l'enuoya Am¬ 
bassadeur à Rome au Pape Iules III. & 
comme son inclination estoit enuers les let
tres ; aussi fut elle enuers les liures, comme 
il la tesmoigné en l'erection qu'il fit d'vne 
opulente Bibliotheque, de laquelle plu¬ 
sieurs Autheurs font mention. 

Nicolas Acciaioli noble Florentin s'af¬ 
fectionna tellement pour les lettres, qu'il en 
voulut rendre ce tesmoignage à la posteri¬ 
té : sçauoir que ioignant sa pieté auec sa li
beralité, il fit edifier vn corps de logis dans 
le Conuent des Peres Chartreux au faux¬ 
bourg de Florence, pour ceux qui vou¬ 
droyent s'addonner à l ' es tude, & legua par 
son testament de biens pour la nourriture 
de trois Docteurs & cinquante Escholiers, 
& achepta plusieurs liures en toutes les 
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sciences pour mettre dans la Bibliotheque, 
qu'il auoit ordonné d'estre establie, selon la 
remarque qu'en fait Iacques Gaddi en l'E¬ 
loge dudit Acciaioli. Nicolaus vero, ne tantum 
(dit-il) viuens litteras foueret, posthuma liberalita¬ 
te perennem laudem meritus iu Cœnobio Carthusis 
Florentini œdificare cœpit domum studere volenti¬ 
bus, cui ea legauit testamento bona, vt horum reddi¬ 
tus alerent tres scientiarum Doctores Eipendio con¬ 
digno ordinandos, & quinquaginta d cipulos, idéo¬ 
que multos libros coëmit omnium disciplinarum col¬ 
locandos in Bibliotheca, quam construendam sta¬ 
tuerat. 

Nicolas Gaddi , Florentin, Cheualier de 
l 'Ordre de & Iacques, estoit homme fort 
versé dans les lettres humaines, & les anti¬ 
quitez ; ainsi qu'il se collige par la belle Bi
bliotheque qu'il erigea, au rapport de Iac
ques Gaddi, qui a publié son Eloge. Magnam 
vim (dit-il) rerum, vel antiquitate, vel elegantiœ, 

& raritate pretiosarum à maioribus relictam colli¬ 
gens & augens plurimùm Hermathenam, & Biblio¬ 
thecam illustrem posuit monumenta sanè v i r t u t i s , 
animique supra equestre fastigium euecti ; hinc to¬ 
tius reuerendœ antiquitatis conseruator appellatus 
non vulgarem famam magnorum comitem adeptus 
est propagato apud exteros nomine, sed à multis cele¬ 
bratus viuus inuidiam s ib i conflauit apud nobiles 
quosdam Florentiœ, qui altiorem illius animum, exi¬ 
stimationem dotes egregias oblique ad spicebant. 
Cette Bibliotheque est à present conseruée 

Des Char
treux. 
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par Iacques Gaddi, qui a donné au public 
les Eloges Historiques des illustres Florentinos, 

imprimez à Florence en Latin 1637. in 4. 
Plusieurs Autheurs celebrent cette Biblio
theque dans leurs ouurages, comme Minius, 
Scipto Ammira t i , Michel Poccanti, & François Po¬ 
na en ses Eloges. 

Pag. 178 dans la Bibliotheque de Boschi, 
adioutez, apres 

Sa vie, & particulierement de Iean An¬ 
toine Gabuti lio. 6. Luculent am prœterea (dit-il) 
egregiéque instructam Bibliothecam, &c const i tu is . 

Pag. 186. lig. 18. adioutez, apres 
Bibliotheque Albert le Mire remarque 

dans l'Eloge d'Auger Gueslin de Busbe¬ 
que, qu'il fit vn voyage dans la Grece, d'où 
il apporta de bons Manuscrits, qui sont 
conseruez dans cette Bibliotheque. Plurima 
(dit le Mire) cùm Grœca, tum Latina, in membra¬ 
nis calamo exarata volumina, media in Grœcia stu¬ 
diosè collecta, in Cœsaream Viennœ Austria Biblio¬ 
thecam intulit. 

Pag 191. à la 1, ligne, adiourez. 
Les Ducs de Saxe ont fondez l'Vniuversité 

de Iena, dans laquelle ils ont erigez vne ma¬ 
gnifique Bibliotheque, de laquelle fait men
tion Philippe Henry Hœnomiue en la 5. 
Dispute Politique §. 13. Sunt & alÿ Principes 
Imperÿ, qui (dit-il) instructissimas Bibliothecas 
habent, veluti Duces Saxonici in Academia Ienensi 
florentissimas, ( in qua feliciter. Deo benè fauente to¬ 
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tum transegi quadriennium) veluti œdificüs ido¬ 
neis & aptis, in quibus babeantur conuentus, lectio¬ 
mes & disputationes publicœ & classïcœ, aliáque 
exercitia scholistica, item in quibus prœbeatur vi¬ 
ctus & habitatio stipenidiariis & corumdem inspe¬ 
ctoribus. 

Pag. 192. lig. 15 adioutez apres 
L'an 1346. Laquelle fut augmentée de plu¬ 

sieurs excellens Manuscrits de la Bibliothe¬ 
que de Iean Baptiste Egnatius. 

Pag. 210. lig.7. adioutez apres 
Par l'Vniuersité, & a esté fort augmentée 

par celle que Iean Pappus Theologien 
d'Ausbourg luy legua pour estre publique. 

Pag. 214. apres la 2. ligne adioutez à capite. 
L'an 1331. ou 1337. VValram Archeues¬ 

que 56. de Cologne, fils de Gerard Comte 
de Iulliers, fonda le Monastere de saincte 
Barbe des Chartreux de cette Ville de Co
logne, lequel est en grande recommenda¬ 
tion non seulement pour auoir nourry plu¬ 
sieurs deuots & sçauans personnages, com¬ 
me Henry Calcar, VVerner Roleuinck, Pierre Blo¬ 
meuen, Iean Iust Lansperg, Theodoric Loier, Laurent 
Surius, Iacques Mosander, Zachrie Lipeloo, Corneil 
Cras, Antoine Dulken & Theodore Petré, qui a 
donné la Bibliotheque des Escriuains de 
son Ordre : mais ce Conuent l'est encore 
pour vne exquise Bibliotheque, qui y est 
conseruée ; & dans laquelle sont diuers an¬ 
ciens Manuiscrits, desquels Laurent Surius 

Des Char¬ 
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a fait vn Catalogue, qui est encore conser¬ 
ué dans cette Bibliotheque. Theodore Pe¬ 
tre remarque dans l'Eloge du P . Zacharie 
Lipeloo, qu'il donna plusieurs liures à cette 
Bibliotheque : Cuius Bibliothecam (d i t - i l ) 
non solum prœstantissimoruni aliquot aut horum ve¬ 
lulinibus exornauit. 
Pag. 229. lig.12. apres augmentation, adioutez. 

l e treuue parmy ses Oraisós qu'en la sep¬ 
tiesme, est vne action de graces, qu'il fait aux 
Consuls & Curateurs de l'Vniuersité, qui 
luy ont donnez la charge de cette Biblio¬ 
theque, où il loüe fort l'excellence d'icelle : 
I'en rapporteray quelques periodes pour 
enrichit ce discours. Quoties Mineruam (dit-il) 
illam, viri amplissimi, aspicio, quœ in omnibus Bi¬ 
bliothecœ nostra voluminibus, casside armata & 
hasta, literarum, quœ in vrbe hac felicissimè colu¬ 
tur, imago & insigne hahetur, toties de Academiœ 
bae vestra cogito. Et vn peu apres. Bibliotheca 
minirum, quam totius quasi sapientiœ armamenta¬ 
rium, curœ diligeniœque nostrœ iucumbere voluistis. 
Pag. 234. & 235. Il y a les deseriptions des Bi¬ 
bliotheques de Konigsberg & de Mont-Ro¬ 
yal : de ces deux il n'en faut faire qu'vne ; car c'est 
la mesme chose. 

Pag. 241. lig. 9. apres Zefeld. adioutez. 
Ipse enim (dit-il) prœstantissimorum virorum 

exemplo, Imperatorum, Regum, ac Principum, refer¬ 
tissimam pulkerrimamque Bibliothecam instituis, 
instiut ámque omnis generis rarissimis & optimis 
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libris auges, quorum non pautos nuper ad te inspexisse 
impendio mihi volupe fu i t . 

Pag. 269. lig.2. Canterbury est vne ville 
tres-recommendable, tant pour son siege 
Archiepiscopal, que pour son ancienne 
Vniuersité, laquelle possede vne magni
fique Bibliotheque, lisez. Cambrige est vne 
ville tres-recommendable pour son ancien¬ 
ne Vniuersité, laquelle possede vne Biblio¬ 
theque publique, & c. 
Ie donne aduis que i'ay confondu Cambrige 
auec Canterbury, & que depuis la page 269. iusqu'à 
286. où tl se treuura Canterbury lisez Cam


Pag. 370. l i g . 5. apres 1639. adioutez. 
Nicolas Vernulé en fait aussi mention dans 
son Academie de Louuain pag 267. Biblio¬ 
theca (dit-il en la description de ce College) 
hîc insignis & manuscriptis aut horum variorum 
voluminibus celebris. 

Ibidem. Le College de S. Iues est destiné 
pour enseigner la Iurisprudence ; dans le
quel auoit esté dressé vne belle & grande 
Bibliotheque, qui a esté dissipée, selon le té
moignage de Nicolas Vernulé, qui se 
treuue dans son liure intitulé Academia Lo¬ 
uaniensis, où il fait la description de ce Col
lege. Circa annum 1578. (dit-il) Rector erat Lu¬ 
douicus Luenis I. V. Licentiatus, quo tempore dif¬ 
ftuentibus alio studiosis propter occupatum militari 
prœsidio Collegium ipse quoque in paternam domum 

Du College 
de S. Iues. 
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se recepit, ibidemque obiit. Direpta tunc Collegÿ do¬ 
mus fuit, & incendio partim deleta ; ac pulcherrima 
quœ illic erat Bibliotheca per milites excraneo cuiaam 
vendita, cum per interdictum, ne aue heretur retenta 

fuisset, & in Cœnobio Augustinianorum deposita, 
ibidem ferè tota periit. 

Pag. 282. lig. 14. Quoy que la Bibliothe
que de l'Eglise Metropolitaine de cette vil
l e , & c. lisez. Quoy que la Bibliotheque de 
l'Eglise Metropolitaine de Canterbury, & c. 
Cecy doit estre mis apres toutes les Bibliotheques de 
Cambrigde enla pag. 286. apres la 16. ligne. 

Dans les descriptions des Bibliotheques d'An
gleterre vous treuuerez cité François Goduuin 
Ministre, lisez, Euesque. 

Pag. 399. apres la 13. ligne, adioustez 
La ville de VvestvvnKel en Flandre a 

esté le lieu de la naissance de Martin Sme¬ 
tius, grand rechercheur d'Antiquitez & de 
liures : ce qui fut cause qu'il erigea vne bel
le Bibliotheque, laquelle fut brûlée, auec sa 
maison, selon la remarque qu'en fait Mel¬ 
chior Adam en sa vie. Fatalis ignis ( d i t 
Adam) in œdes ipsius illapsus, non modo œdes ip¬ 
sas, cum tota supellectile domestica Librariátque : 
verum etiam opus illud antiquarium cum vmuersis 
schedis libellisque autographis, de quibus confe¬ 
ctum erat penitus absumpsit. Si Smetius a meri
té quelques loüanges pour sa doctrine ; il 
est grandement à blasmé d'en auoir mal 
vzé : car il embrassa imprudemment les he¬ 

De Mart. 
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resies de son temps, ce qui causa, que du 
semps de Iean d'Autriche, il fut pendu à 
Bruxelles enuiron l'an 1578. pour le fait de 
la Religion. 

Pag. 423. apres la ligne 11. adjoustez 
Le Senat a tesmoigné l'affection qu'il a 

pour l'auancement des bonnes lettres, non 
seulement pour l'erection d'vn celebre 
College pour y faire enseigner la ieunesse : 
mais aussi pour vne insi-gne Bibliotheque 
pour l'vsage du public ; de laquelle fait 
mention Iean Niportius en lOraison qu'il 
fit à l'ouuerture de ce College, qui a esté 
imprimée à Vtrech l'an 1634. in 4. chez 
Abraham ab HervuiicK & Hermam Rib¬ 
bius, Taceo, dit-il, de publicis Bibliothecis, 
quas habemus hic varias optimorum librorum copia 
instructissimas, inter quas insignior illa, quœ à vi¬ 
rir amplissimis Bucchelio & Pollione Reip. nostrœ 

le gata est ; quam multorum insuper librorum ac¬ 
cessione auctam, magis ac magis instruere ac locu¬ 
pletare Senatui nostro animus est. I'aurois bien 
souhaité que cét Autheur nous eust donné 
la cognoissance des autres Bibliotheques 
publiques, qui n'ornent pas moins cette 
ville, que cette sçauante Anne Marie de 
Schurman l'honneur du sexe feminin pour 
les sciences & les langues, qui luy sont 
tres familières : Elle vid en grande reputa¬ 
s ion cette année 1644. 

Pag. 463. lig. 9. apres ledit Roy, adjoustez 

A. M. de 
Schurman. 
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Iean d'Aurat de Limoges excellent Poëte 
de son temps, fit vne Epigrame au Roy 
Charles sur cette Bibliotheque, qui seruira 
d'ornement à cette description liu. 1. pag. 6. 
de l'impression de Paris 1586. chez Guil
laume Linocier in 8. lequel Epigrame porte 
pour titre. Ad Carolum IX. Gallia Regem de Bi¬ 
bliotheca Regia. 
Et Ptolemœorum palatia clara fuerunt, 

Et Ptolemœœ littora nota Phari. 
Littora nocturna fulgente per aquora flamma 

Conspicua & longo prospicienda mari 
Quœ dubium per iter nautis vice syderis es¬ 

sent 
Et regerent grata nautica vela face. 

Sed nonille vagis nautarum cursibus ignis 
Gratior in dubio dux erat ante freto. 

Clara palatina quam quœ fulgebat ab arce 
Artera doctorum Bibliotheca Pharos . 
Vnde per innumeras dispersa volumina cer

ras 
Ingeniis nitidas exerûcre faces. 

Illased vt rerum mortalia cœsera fato 
Functa suo Regum munera prisca iacent. 

Nulláque nunc Pharos est, euersáque culmina 
terris 

Extinctique iacent & sine luce foci. 
Nec minus ipsa iacet Musœi nomine dicta 

Obruta cumlibris Bibliotheca suis. 
Sed pia Regis aui Franeisci, Carole, cura 

Conquirens docta diruta saxa Phari, 
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Musœúmque nouum Musis sacr auit & illis : 

Fontis A niœ- bellœri è dicauit aquam. 
Cedat Alexandrina Pharo Pharos inclyta Gal¬ 
lœ : 

Cedat Francisco vis Ptotomœe tuœ. 
Doctorum tua non habuit plus aula libro¬ 

rum : 
Et plus doctorum nostra habet aula vi¬ 

rûm. 
Pag 501. apres la 14. ligne, adioutez. 

M. Bossu, Aduocat General de la Cour 
des Aydes, a fait vne Bibliotheque, qui est 

en recommendation pour les bons liures. 
Pag. 502. apres la 3. ligne, adioutez. 

La memoire de ce tres-sçauant Gilles de 
Bourdin, Procureur General, du Roy du 
Parlement de Paris, n'est pas seulement re¬ 
commendable pour les grandes qualitez 
d'esprit qu'il possedoit, ny pour les doctes 
obseruations sur la coustume de Moulins 
qu'il a laissé au public : mais elle le doit en
core es t re pour vne tres-exquise Bibliothe¬ 
que, qu'il auoit erigé auec de grandes des¬ 
pences & de grands soins : laquelle a merité 
beaucoup de loüanges par deux excellens 
Poëtes de son temps, sçauoir Pierre Ron¬ 
sard dans le 5. liu, des Odes en la 23. qu'il 
escrit à Pierre Belon, où il dit : 

Il est abordé dans le port 
Du docte Bourdin, son support, 
Qui comme vn sçauant Ptolomée 

De M. Bos¬ 
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A de tous costez amassez 
Les liures des siecles passez 
Empanez de la Renommée. 

Qui garde en son cœur l'équité 
L'innocence & la verité, 
Ennemy capital du vice, 
Aymê des peuples & de Dieu, 
Et qui du Palais au milieu 
Paroist l'image de Iustice. 

Qui doit sur tous auoir le pris, 
Comme aux trois langues bien appris : 
Qui seul fait cas des doctes hommes, 
Qui par son sçauoir honoré 
A presque tout seul redoré 
Cét âge de fer où nous sommes. 

Le second Autheur, qui a rendu des hon
neurs à cette Bibliotheque, est Iean d'Au
rat, lequel escriuant vn Epigrame à Bour¬ 
din, en laisse vn beau tesmoignage. 
Nam Grœcam, Lœtinam iuuenis callebat, Hebrœam 

Iam senior linguam, Chaldaicámque simul. 
At varias artes cognouerat, omnibus vsus 

Per quos spes aliquid discerc posse noui. 
Sumptibus & parcens nullis librisque parandis, 

Aut, per quos posset proficere ipse, viris. 
Testis & his fuerit sua Bibliotheca superstes ; 

Qua non Parrisia clarior vrbe paret. 
Pag. 518. apres la lig.6. adioutez. 

M. Iacques Lambin Aduocat en Parle¬ 
ment, homme vray imitatur des belles qua
litez de feu son grand Oncle Denis Lam¬ 
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bin qui a laissé de si beaux & doctes ou¬ 
vrages à la posterité : cét eloquent Aduocat 
n'a espargne aucuns loins à rechercher les 
livres en toutes les sciences pour faire sa 
Bibliotheque. 
Pag.544.à la 15. ligne apres Memmium, & 
adioutez. M. Florent Docteur en l'Université 
d'Orléans, à aviourdhuy le soin de cette 
Bibliotheque, lequel en à uneassez curieuse 
en son part icul ier . 

Pag 588. apres la 20. ligne, adioutez. 
Le Poictou a produit de grands & sça¬ 

vans personnages, entre lesquels Jacques 
Gopile merite cette qualité, pour avoir esté 
tres-celebre Medecin de la Faculté de Pa¬ 

ris, & pour les doctes ouvrages qu'il a don¬ 
né au public.Il avoit fait une excellente Bi
bliotheque pour son usage, laquelle perit 
miserablement, dequoy il en eust un cel re
gret, qu'il en mourut, comme le tesmoigne 
le docte Scevole de faincte Marte en son 
Eloge, Verum gliscentibus ( dit-il) in Gallia ci¬ 
vilibus discordiis, cùm turbulenti de plebe hommes 
in Musœum, quod pluribus. Voluminibus tum in¬ 
preβis, tum manuscriptis urnotum babebat,inuolas¬ 
sent, sacrámpue illam supellectilem prosanis muni¬ 
bus violassent ac diripuissent, antum inde mœrorem 
Collegit, ut extremum v i tœ diem dauderct & Ec¬ 
phrasim, quam in omnes Hippocratis libros medita¬ 
batur, nchoat.im relinqueret 

Pag. 616. apres la 4 . ligne adioutez 
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Le, Roy François J. honora tellement De 

Guillaume.Pellicier, natif d'auprés de la me 
ville de Montpellier, qu'il le fit son Ambas¬ 
sadeur prés les Venitiens, puis le recom¬ 
pensa de l'Evesché du lieu de sa naissance. 
Ce bon homme ayant esté faussement ac¬ 
cusé par ses ennemys d'une vie des-honne¬ 
ste : fit par sa patience recognoistre son in
nocence, & vescut ivsques à la mort dans 
l'exercice des sciences, & la recherche des 
livres, ainsi que le remarque Scevole de 
saincte Marthe en, l'Eloge de Pellicier. 
Quœ ex,contumetia ( dit-il ) concepte ingenti net 
inani totius sula fastidio abdidit sein Monspeliensem 
illum sccessum, ubi liber soluiusque in dulci & op¬ 
tato Musarum sum placidè ac lubenter accquievit 
Cùm in hunc usum Bibliothecam baberce locuple¬ 
tiβiman innmerisque veterum manuscriptis, & 
aliis omnium generum codicibus undίque conqui¬ 
fitis adornatam. 

Pag. 664 apres la 17.ligne, adioutez 
M. Camille de Neusville, Abbé d'Ai¬ 

nay, de l'Isle Barbe, & ne possede pas seu
lement ces belles qualitez d'esprit de ces 
grands hommes des Villeroys, desquels il 
est yssu : mais aussi le voyons nous porté 
d'un grand zele aux bonnes lettres, & pour 
l'augmentation de sa magnifique Biblio
theque, qui a prés de quatre mille volumes 
en toutes les sciences, & en diverses lan¬ 
gues, particulierement des livres Espagnols 

Guillau 
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lesquels sont cous richement reliez de mar¬ 
roquin incarnat de levant, avec les armes 
de ce Seigneur, qui sont un chevron à trois 
Croix ancrées. 

Pag.685. apres la 17 ligne, adioutez. 
La Bibliotheque des Peres Jesuites est 

fort considerable pour la multitude de ses 
livres en toutes les fciences, qui y sont con¬ 
seruez. 

MM.de Beauharnois Lieutenant Gene
ral de cette ville d'Orleans, & le Docteur 
de Sorbonne possedent une bonne Biblio 
theque, qu'ils ont faits avec un grand soin. 

Q u n t à la Bibliotheque des Peres Ca¬ 
puctus, le creuve quq'elle est en estime entre 
es les belles Bibliotheques d'Orleans. 

M.Mesmin Conseiller au Baillage, a esté 
curieux de rechercher les bons livres pour 
garnir sa Bibliotheque. 

De pareille curiosité a esté porté M. De¬ 
s t a p , pour faire sa bonne Bibliotheque, qui 
est fort notable pour.avoir une partie de les 
livres en grand papier. 

M. Meusnier, Docteur en Theologie de 
la Maison de Sorbone, Chanoine & Archi
diacre de l'Eglise d'Orleans, grand Vicaire 
& Official de M.l'Evesque d'Orleans, a fait 
aussi une Bibliotheque de consideration 

M. Boucher sous Doyen de saincte Croix, 
a crigé une Bibliotheque, qui n'est pas des 
moindres de cette ville 

T A B L E 
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Il est arrivé que dans l'Appendix l'onœ obmis les 
chiffres, c'est pour quoy *, y renuoye 

DE l'Abbaye de S. Alban, 293 
de S. Allire, 614 

de S. Amand, 397 
d ' A n e , : 438 
de S. Antoine, 649 
de Balerne, 639 
de Beaupré, 406 
du Bec, 682 
de S. Benigne, 626 
de S.Blandem, 380 
de Bonne-esperance, 409 
da Cambron, 406 
de Chasau-Benoist 626l 

de Cisteaux, 630 
de Cluny, 634. 
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de Croy-land, 298 
de Cluny, 463 
de S. Denys 603 
de Dunes, 389 
de Eihaim, 410 
d'Éinsidlen, 224 
d'Elnone, 597 
de Fleury, 686 
de Fuld, 114 
de S.Gal, 224 
de Gembloux, 412 
de S.Germain des Prez, 510 
de Glocestre, 300 
de S.Gicelin, 420 
de S.Hubert, 436 
de S-Jean eu Mont, 386 
de l'Isle d'Emonie, 305 
de l'Isle Barbe, 669 
de S.Lambert de Liesse, 409 
de Lerins, 708 
de Lobbe, 407 
de Luxeul, 638 
de Malmelbury, 298 
de Mantouë, 156 
de S.Marie de L o z , 397 
de S.Mart in, 395 
de S.Martin de L a o n , 693 
de S. Michel , 682 
du Mont Cassin, 130 
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de Tungerlo, 370 
de Tongre , : 437 
de Tusch à Cologne, 114 
de Spanheim, 215 
de S.Vaast, 400 
du Val de S. Martin, 369 
des SS U d a l r i c & Afre, 207 
de Verual ou Grœnendaël, 417 
de S. Victor, 576 
de Uvestmonster, 245 
de Villers, 411 
deVinçon, 420 
de l'Abbé d'Ainay,* 
d'Aberdene, 303 
D'un Abbé de Lorraine, 525 

B b b ij 



T A B L E . 
de S. Acca E. de Hagulstad, 288 
de N. Accarie, 678 
des Acciaioli, 22 * 
d'Adrian Empereur, 13 
de Paulus Æmilius 60 
de Jules Africain, 32 & 81 
de Paul Aicardi, 174 
du. Duc d'Alcala, 318 
de l'Afrique, 49 
des Alciats, 176 
de Hierosme Alexandre, 133 
de S. Alexandre Evefque, 30 
d'Alexandre le Grand, 27 
d'Alexandrie, 46 
de Leo Allatius, 110 
d'Allemagne, 184 
des Allemans à Orleans, 684 
des Allemans à Padoüe, 22 * 
d'André d 'Almada, 340 
du Duc d'Altemps, 110 
de l'Ambrosienne, 166 
d'Amedé Cardinal de Saluces, 608 
du Pref. Amelot , . 4 9 3 
de Vit. & Boniface. Amerbaches, 

220 
d'Amsterdam, 431 
de S. André de Grenoble, 647 
de Fr. de S. André, 522 & 582 
de Jean de S.André, 556 & 582 
de l'Angleterre,. 242 



T A B L E . 
du Duc d'Angoulesme, . 492 
d'Anjou, 605 
d'Ansgarius Eu. 218 
d'Antioche, 42 
de S. Antoine de Venise, 137 
d'Ansgarius Eu. de Hambourg, 217 
d'Antonin Pie Empereur, 16 * 
d'Apamée, 3* 
des Archevesques de Guenesne, 231 
de l'Archiduc de Flandres, 344 
des Archives du Vatican, 86 
d'Aristote, 24 
du Cardinal d'Armagnac, 657 
du Comte d'Arondel, 251 & 308 
d'Asaph par L. Bromfeild, 292 
de l'Asie, 28 
du Marquis d'Asserac, 642 
du Comte de l'Atalaya, 334. 
des Atheniens, 12 
de l'Attalique ou de Pergame, 28 
de Carlo Avanti, 153 
d'Auguste Cesar, 66 
d'Ant. Augustin, 312 
de S.Augustin, 50 

Des Augustins de Rome, 102. de Naples, 
128. de Padoüe, 144. de Mont-Ortone, 
153. de Milan, 175. de Cremone, 177. de 
Strasbourg.209.de Londres.151.de Gor¬ 
lestou, 301... de Madrid, 320.de Salaman¬ 
que, 327 d'Ulibone, 335. de Coimbra, 340 

Bbb iij 

Londres.151.de
Madridy310.dc


T A B L E 
de Paris, 499.d'Avignon, 609 .de Tolose, 

d'Avignon, 607 
de Marg .d'Austriche, 345 

D'Auvergne, B 614 

D U Card.de Bagny 19* 

de l'Isle Barbe, 669 
du Card.Antoine Barberin, 94 
du Card.Franc Barberin, 93 
d'Estienne Barbieux, 302 
du Pref Barillon, 500 
de Const.Barin, 40 
de J Fr.Barisoni, 152 
de Gab. Barthelemy, 653 
du Gard. Cesar Baronio, 104 
de Vincent Baronio, 118 
du J. Jaub.de Barraut, 650 
du Docteur Bassora, 342 
du Mareschal de Bassompiere, 494 
de Bathe par N Bubvuith, 290 
du Duc de Bavieres à Monchen, 188 
du mesme à Ingolstad 
de Bearn, 616 
des Beauharnois, 34 * 
du Card.Bellarmin, 106 
du Card. P.Bembo, 20 * 

Des Benedictins de Dole, 638. de Florence, 
160, de Mantouë, 156.de Parmes, 166. 
de Benedictus des Benedictis 152 
de Paul Beni, 145 

del.laub.de


T A B L E 
de S.Benigne de Dijon, 626 
de Bergame, 155 
du Berry, 624 
de Jean Besly, 695 
du Card. Bessarion, . 133 
de Theod.de Beze, . 716 
de Laur. Beyerlinck, 369 
de Jeau Bigot, 681 
de N . Bire, 641 
de H. Bignon, 500 
du Card. Biscia, 19 * 
de J.Blazé, 404 
de N. Bluet 501 
de Jean Bochius, 350 
du Cheu.Bodley 262 
de D.Saluaing de Boissieu, 645 
de Bologne, 124 
de Phil.de Bologne, 355 
de Bolzanini, 153 
de J. Fr. Bonardi, 153 
du Card. Bonelli, 98 
de Jacq. Bongars, 226 
de la Ville de Bonne, 49 
de Clem.de Bonzy Eu. 656 
de Max.Borges, 338 
de N . Bordier, 501 
du Card S.Charles Borromée, 166 
du Card.Fed.Borromée, 167 
de Boschi, 170 
de N. Bossu, 31 * 
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dePhil.de
Clem.de


T A B L E . 
du Duc de Boukinkam, 271 
du Gard, de Bourbon, 520 
du Duché & Comté de Bourgongne, 626 
de VVolfg.Boschius, 190 
de Simon Bosius, 487 
de N . Bossu, 31 * 
du Doyen Boucher, . 34* 
de H. du Bouchet, 501 
de Jean Bourdelot, 502. 
de Gil.Bourdin, 31 * 
de N. Boyer, 628 
du Duché de Brabant, 414 
de Jean Brentius, 200 
du Duché de Bretagne, 640 
de Guill. Briçonnet, 511 
de Barn. Brisson, 584 
de Bristou par T. Matthieu, 292 
de J. Brodeau, 502 
de J. Brognier Archeu. 706 
de Nic.Bubuvith, 290 
de Seb. de Buccellis, 161 
de Guill. Budé, 523 & 582 
d'Attilius Bulgetius ab Angelo, 153 
de Jean Guelin Bullet, 423 
de J. B.Bultelys, 388 
du Card. Scip.Burghese, 99 
de Rich.de Bury Eu. 267 

C 

DU Cabinet du grand Duc à Pise, 164 

du Cabinet Royal, 474 

Rich.de


T A B L E . 
de l'Abbe Caietan, 107 
de Jacques Caimus, 153 
de Cælus Calcagninus, 124 
de D. H. Camargo, 319 
de Cambrigde, 269 
des Candi, 150 
de Guillaume Canterus, 362 
du Cardin.Capranica, 96 

Des Capucins de Bologne, 127. de Gennes, 
180.deTurin, 184.de Paris, 503.de Pau, 

616. d'Amiens, 693 d'Orleans, 34 * 
de J.F.de Cardevacke, 402 
de N.du Carlier, 584 & 656. 

Des Carmes de Transpontine, 101 
de Palestrine, 113.de Ferrare, 122.de Bolo¬ 
gne, 125.de Naples, 129.de Mantoüe 156 
de Gennes, 179.de Londres, 247.de Nor¬ 
Vuic, 295. de Lincoln, 299.de Madrid, 320 
de Tolede, 322. de Sevile, 326. de Valla¬ 
dolid, 326 .de Salamanque, 327. de Valen
ce, 328. de Sarragoce, 330. de Calateya, 
331.d'Ulisbone, 339.de Barcelone, 342. de 
Petra-lata, 343.de Gãd, 378.d'Arras, 401. 
de Paris, 532 d'Angers, 605 d'Avignõ, 611. 
de Dijon, 627.de Semur, 635.de Rennes, 
641.deTolose, 654. de Lyon, 664 

Des Carmes deschaussez de la Scala, 102.de 
Florence, 161.de Bruxelles, 348. de Paris, 
503.de Clermont, 615. 
du Card. Carpi, 95 

dePaIeftrineji13.de
gnejiz5.de
GenneSji79.de
LondreSjZ47.de
VuiCji95.de
Dijorij6z7.de
Semuij635.de


T A B L E . 
de la Comté d'Artois, 399 
de M.de Castel Rodrigo, 324. & 335. 
de l'Admiral de Castille, 317 
du Connestable de Castille, 316 
du Comte de Castro, 337 
de.G.le Cat. 693 
d'Antoine Catacuzene, 40 
de la Catalogne, 341 
de Guill du Catel, .654 
de S.Catherine, 130 
des Celestins d'Avignon, 611 
des Celestins de Paris, 504 
du Card.G. Ceruantes, 342 
de Cesene, 
de Ch.Challine, 683 
de Daniel Chamier, à Oranges, 683 
de Champagne, 642 
de N.Chandelier, 514 
de Charlemagne à Aix la chapelle, 200 
d'Estienne Charpin, 666 
de Chartres, 688 
de la grande Chattreuse, 648 

Des Chartreux de Naples, 129.de Paris, 177. 
de Sarragosse, 319. de Bruxelles, 348. de. 
Paris, 504 de Bourdeaux, 504 de Bonpas, 
707.de Florence, 22.* de Cologne, 24 * 
de Chenard Aduocat, 499 
d'André du Chesne, 505 
de Nicol.Chevalier, 529 

FanS5504.de
707.de


T A B L E . 
de N. de Chevanes., 630 
du Baron de la Chese, 696 
de J. Jacq. Chifflet, 346 
des Chinois, 57 
de Claud Chrestien, 506 
de Jean Christophorson, 276 
d'Alphonse Ciaconius, 108 
de Pierre Ciaconius, 108 
de Giceron, 78 & 79 
de Cidan Roy de Marroc, 53 
du Pref. Ciron. 653 
de Nic. Cisner, 197 
d'Henry Clausse.F. de Chaalon, 644 
de N. Clemens, 507. de Clement V. 82. 
de Clement V I I . .85 & 153.du Duché de 
Cleves, 435.de Cnido, 150. de I. B. Coe¬ 
cin, 106. 

Des Colleges, du Neuf à Oxford, 253. de 
Sion, 247. d'Exone, 253. d'Orial, 254. de 
Merton, 254. de Balliol, 255. de la Mag¬, 
deleine, 255. de Cantorbery, 256. de la 
Trinité, 256.de Lincoln, 257.du Nez Dai¬ 
rin, 258, du Corps de Jesus-Christ, 258.de 
l'Eglise de Jesus-Christ, 259. du Nom de 
Jesus, 259. de toutes les Ames, 260. de la 
Reine, 260.de la Cour d'Oxford, 267.de 
la S.Trinité à Cambridge, 272. de la 
Cour de PembrocK, 273. de S. Benoist, 
274. de la Cour de la Trinité, 275. de 
Gonvil & Caius, 278. de JESUS, 280. 

4cN.de
435.de


TABLE 
d'Emmanuel, 281. du Corps de Jesus-
Christ, 281.de la Reyne, 283.d'Arras à 
Louvain, 365.de Zuicken, 365.de Navar¬ 
re, 547 .de Sorbone 563.de S.Hierosme de 
Dole, 638.de Foix, 651.de S Jues de Lou¬ 

vain, 27 * 
de F.Colomb à Seville, 325 

du Card.Ascan.Columna, 98 
de M A. Columna, 98 
de Hierosme Columna, 13 * 
des Cantareni, 137 
de Georges Colvener à Douay, 391 
de Manf. de Comitibus, 162 
de Constantinople, 35 
de Constantin le grand, 77 
de Constancin I V . Pogonat, 4 * 
de Benoist Conan, 229 
de J. le Comte, 424 
de M.le Prince de Condé, 624 
du Viscomte de Conuvey, 302 
de Nicolas Copernic, 234 
de Guill.Copus, 302 
d'Hercules Coradin, 150 
de J. Corbin, 507 
de J. des Cordes, 486 
de J. Cordeau, 507 
de Cornoüaille par C. de S. Germain, 296 
du P.Cornuiller, 640 
de Louys Corradini, 148 
de Corsendoncq. 424 

Sorbonc563.de
Foixj651.de
CornoiiailleparC.de


TABLE. 
de Pierre Card.Corsin, 609 
du Cheu. R.Cotton, 252 
de Matthias Coruin Roy à Bude, 225 
de la Royale de Cracouie, 228 
de Fr. Cranevel, 361 
de Cremone, 177 
de Cesar Cremonini, 152 
de Fr. de la Croix du maine, 672 
de saincte Croix de Florence; 161 
de Mart.Crusius à Bottenstein, 204 
de Crypta Ferrata, 112 
du Card.la Cueva, 99 
de D. Rodr. de la Cunna . 534 
des Cyclades, 15 

D 

DE Pierre Danés Eu.de laVaur 585 
de Pierre Daniel, 552 

de Dannemarc, 237 
de Dantzic, 235 
du Dauphiné, 645 
de Cl. Dausque, 396 
d'Elie Deodati, 507 
de S. Denys en France, 603' 
de N. Destas, 34 * 
de Corn. Dielman Aug. 424 

Des Dominicains de Rome, 101. de Peruse, 
116.de ferrare, 125. de Bologne, 125.de 
Naples, 129.de Venise, 136 & 137. de Pa¬ 
doüe, 142 de Vicécc, 153.de Bergame, 155 

de Florence, 160, de Pise, 163.de Boschi, 

Ff.de
deD.Rodr.de
U6.de
1z5.de
Naples.u9.de
Vicecc153.de
iEj.de


T A B L E . 
178 .de Ratisbone, 190 de Madrid, 320 de 
Salamanque, 327.deValence, 329.de Sar¬ 
ragoçe, 331, d'Ulisbone, 339. d'Anuers, 
354 de Gõd, 378 de Paris, 519. & 520.d'A¬ 
vignon, 607.de Clermont, 614, de Ren¬ 
nes, 641. deTolose, 654 de Lyon, 665. 
de C hartres, 689 

De Domitian, 71.de Ci. Doresmieux, 490. 
de Mart.Drevicy, 331.du Duc d'Altemps, 
110. du Duc d'Angoulesme, 494. du Duc 
d'Arschot, 418. du Duc de Bavieres, 188. 
du Duc de Ferare, 122 
du Duc de Florence, ibid 
du Duc de Glocestre, 262 
du Duc de. Mantoüe, 155 
du Duc de Moscovie, 59 
du Duc d'Olivares, 315 
du Duc d'Orleans, 476 
du Duc de Parmes, 95 
du Duc de Savoye, 181 
du Duc d'Urbin, 119 
du Duc de Bouckingham, 271 
E 

du Duc d'Alcala, 318 

d'Egbert Arch.d'Yorck, 286 
des Egyptiens, 2 

Des Eglises Cathedrales de Padoüe, 139 

aleace.319.de
607.de
71.de


TABLES. 
de Sienne, 165. de. Strasbourg, 208. de 
Canterbury, 282.de Sarisbury, 289. de 
Bathe, 290. d'Asaph, 292. de V Varuic, 
295. de Tolede, 321. de Gand, 376. 
d'Ipre, 384. deTournay, 393. d'Arras, 
400. de S. Omer, 404 de Cambray, 406. 
de Paris, 585. de Lascar, 617. de Ren
nes, 642. de Langres, 644.. de Mets, 677. 
de Verdun, 677.de Roüen, 678. d'Arles, 
706.de Tours, 714. 

De J. B. Egnatius, * 
des Egyptiens, ij 
d'Epaphroditus, 80 
de Didier Erasme, 220 
de Thomas Erpenius, 27C 
de N . Erraut, 587 
d'Esdras, 7 
de l'Espagne, 303 
d'Alexandre d'Este, 151 
de S .Estienne de Venise, 137 
d'un Evesque de Cumano, 103 
de CI. d'Expilly, 647, 

F 

DE Pierre Faber de S.Joyre, 652 

de Peregr. Fabreti, 125 
de N.C. Fabry de Perese, 696 
de Sebastian Fantone, 113 
d'Emanuel de Faria, 340 
des Farnese à Rome, 95 



TABLE 
de Claude Fauchet, 552 & 676 
des Fayes d'Espeisses, 508 
de Nic. le Févre, 567 
de Federic II. Emp. . 185 
de l'Archiduc Ferdinand à Insprug, 186 
de Fr. le Févre de Caumartin Evesq. 692 
de Ferrate 122 
des Feuillens de Paris, 509 
de J. B. Ficheti, 153 
du Comté de Flandres, 371 
de Florence, 177 
du Palais Archiepiscopal de Florēce, 161 
de N.F loren t , . 32 * 
du Cardinal de Foix, 651 
de Fontainebleau, 441 & 474 
d'Olivier de Fontenay, 588 
de Font-Evraux, 694 
de Pierre Foscareni, 140 
de J. Foucard, 399 
des Fouques ou Fuggers, 194 & 206 

Des Franciscains d'Aracœli, 101. des XII 
Apostres, 100. de S.Isidore, 107. d'Assise, 
116.de Cesene, 118. de Venise, 136 de Pa¬ 
doüe. 142, 143 & 144. de Luques 164. de 
Rufach, 212. d'Oxford, 261.de Madrid, 
320.de Salamanque, 327. d'Ulisbone, 339 
d'Anuers, 354. de Paris, 584. d'Avignon, 
610. de Tolose, 654.de Nancy, 663.de 
Chartres, 689. 
du Marq. Freherus, 190 & 196 

z6i.de
310.de
663.de


T A B L E . 
de N.de Fresnes, 650 
de Pierre Frizori, 509 
de N.Fromant, 648 
d'Adam Fumé, 588 

G 

D U Cavalier Gabrieli, 151 

des Gaddi, 23 * 
de Jacq. Gaffarel, 704 
de M. Galenus, 391 
du Pref.de Gaillard, 703 
de Josse Gallus, 213 
de J. Galuani, 152 
d'Achilles Pirm. Gassarus, 194 
de Paganino Gaudentio, 164 
de la Gaule Belgique, 344 
de G. Gaulmin, 510 
de Jean Geiler, 211 
du Duché de Geldre, 421 
de Gennes, 176 
du grand S.Georges de Venise, 137 
de C. de S .Germain, 296 
de Jean Gerson, 611 
de Gaspar Geruatius, 354 
de Conrard Gesner, 221 
d'Edme Gheast, 286 
de G.de Gilken, 421 
de N. de Giues, 691 
de Melchior Goldast, 191 
de J.Gopile, 32 * 
de Gordian Empereur, 74 

Ccc 

Prcf.de
deC.de


T A B L E 
d'un Grammairien, 41 
de J. Grangier, , 335 
du Card. de Granuelle, 637 
d'Henry Gras, 668 
de Thomas Gratian, 322 
des Grecs 16 
de N.Grenet, . 690 
du Card. Aug.Grimaldi 659 
du Card. Grimani, 136 
d'Edme Grindal, 261 & 273 
de Jean Grolier, 474 &: 588 
de Robert Grosseteste, 161 
de Hierosine Gualdi, 152 
de Guienne, 649 

DE Isaac Habert, 379 

de Barth. Hallé, 679 
de Jean Hallé, 513 
des Harlays, 514 
de Fr.du Harlay de Chanualon, 679 
du Baron Hatton, 305 
des Hautins, 514 
du P . Jean de la Haye, 579 
des Hebreux, 6 
de Heildeberg, 235 
du Comte de Henault, 418 
de Jacq, Hennequin, 515 
du Baron Herber, 303 
de Haio Hermannus, 435 



T A B L E . 
du Baron d'Hervaut, 695 
de N. Hesselen, 516 
de Hierusalem, 30 
de S.Hierosme, 2 * 
de S.Hilaire de Constant 38 
de S.Hilaire de Venise, 
de S.Hilarius Pape, 82 
de Tim. Hoius, 358 
de la Hollande, 425 
de J. Holmanus, 426 
de Luc Holstein 94 
de la Hongrie, 227 
du Chanc.de l'Hospital, 18 
de Boistallié Huraut, 464. 
d'Hypocrates, 55 

I 

DE S. Jacques des Espagnols à Rome, 
108 

les Japponois, 7 
du Pape Jean X X I I . 607 
de S. Jean in Viridario, 140 
des Jesuites du Coll. Romain, 105 de la M. 
Professe, 106. du Novitiat, 107. de Flo¬ 
rence, 162.de Gennes, 180. de Madrid, 
320.de Valence, 329.d'Ulisbone, 339 de 
Barcelone, 342.de Bruxelles, 346. d'.An¬ 
vers, 353;de Louvain, 359. de Gand, 379. 
le Bruges, 381. d'Ipre, 386. de l'lsles, 
89 de Douay, 391. de Tournay, 396. 

C c c ij 
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iarcelonei34i.de


TABLE 
de Courtray, 396, d'Arras, 401. de sainct 
Omer, 405.de Paris, 520, 521 & 526. de la 
Flesche, 606. d'Avignon, 611. de Bil. 
lon, 615. de Besançon, 638. deVienne, 
645.de Bourdeaux, 650 de Tolose, 655 
de Tournon, 661. de Lyon, 664. de Li
moges, 672 d'Amiens, 693. d'Orleans, 
34.* de Dijon* 
de J. Jeuve 286 
du Chevalier d'Igby, 265 
de l 'Imperiale à V ienne , 185 
de l'Inquisiteur General de.Portugal, 339 
de N . Jouber t , 526 
de J. Jouvin, ibid 
du Card.de Joyeuse, 532 
de Blaise Iselin, 220 
de l'Isle de Chersonese, 34 
de l'Isle de Pathmos, 33 
de Judas Machabée, 10 
du Coll. de S. Jues à Louvain, * 
de Jules Cesar Emp 65 
de Julian l 'Apostat , 42 
de Ch.Justel, 526 
de saincte Justine de P a d o ü e , 141 
du Card. Justinian, 101 
de René I z o r é , 695 

K 

D E Jacq. Keruer, 527 

de Fr.Kinschat, 347 

645.de
Card.de


TABLE. 
de Konisperg, 347 & 235 

DE Ch. l'Abbé, 528 
de Ph. .Laigneau, 648 

de Jacq. Lambin, 32 * 
du Card.Lancelot, 97 
de Simon Langhan, 141 
du Languedoc, 651 
de Jean Langus, 187 
de Ch. de Langy, 360 
de S. Laurens de Florence, 157 
de l'Emp.Leon isaurique, 37 
de N.de Lescale, 663 
de Jacq. Lescot E. 688 
de Seb, Lescuyer, 508 
de J..Lesné, 528 
de Phil. de Leyden, 430 
de Fort. Liceti, 127 
du Liege, 436 
du Prince de Ligne, 411 
de Lindfarne, 297 
de Juste Lipse 356 & 362 
du PreP. de Longueil, 258 
de Lorraine, 663 
des Ducs de Lorraine, ibid. 
du Card. de Lorraine, 643 
de J. de la Lou, 395 
du Louvre, 473 
de S. Louys de Rome, l9 * 
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deN.de
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T A B L E . 
de N. de Lozon, 530 
de Lucullus, 78 
de Luques, 164 
du Baron de Lunley, 268 
du Lyonnois, 664 

M 

DE Madrasé, 1* 
d'Alexand. Martinengo Malpaga, 155 

de N . Mangot, 530 
de D. Manriques de Sylva, 336 
d'Aldus Manutius, 163 
des Mantua , 147 
de M a n t o ü e , 155 
de D. Jean Manuel Vice -Roy , 334 
de S. Marc à Venise, 160 
de Florence, ibid. 
de R.Marand, 654 
de la Marche , 675 
de Guil . Marescot, 535 
de S.Marie in Avantio, 145 
de S Marie d'Olivet, 130 
d'Hector de Marie, 575 
d'André Marmol, 322. 
de Jacob Marmoreta , 41 
des de SS.Marthes, 562 
de Jules Martial, 79 
de Cl. Martin, 537 
de Martin V.Pape, 82 
des Martins de Chartres, 690 
de Michel le Masle, 537 



TABLE 
du Comte Missini, 118 
de Tob.Matthieu, 292 
de N. Maurivet, 694 

de J. de Maussc, 633 
du Card.Mazarini, 194 & 486 
des. Medecins de Paris, 591 
des Medicis, . 157 & 458 
du. Visconte de Melun, 604 
de Cl.Menard, 605 
du Card.de Mendoza , 327 
de.J. Hurtado de Mendoza, 311 
de Seb..Cesar de Menezes, 339' 
de Jecq. Mentel, 531 
du Comte de Merinda, 338 
de Camille de Merzariis, 152. 
du Pref. de Mesme, 538 
de N. de Mesmin 34 * 
de N . de Mets, 544 
de M.. de Meurchin, 387 
de N.Meusnier, 34 * 
de S.Michel en L e r , 682 
de Matth. de Miechouu, 230 
du Duché de Milan, 166 

Des Minimes d'Amiens, 692. de de Beau¬. 
regard, 616. de Challiot, 602. de Gen¬ 
nes, 179. de Laon.deLyon, 665.de la 
place Royale, 344 . de Tolose, 655. de 
Tours, 714. de Tonnere, 636 

Du Comte de la Mirandole, .121 
Ccc iij 

iel.de
deMatth.de
665.de
14.de


T A B L E . 
du Pref. M o l é , 496 
d'Aubert le Mire , 355 
de Dom.Molini, 137 
de Char.de Monchal Arch. 652 
de N. deMonchal, • 545 
de G. de Monconys, 667 
du Mont-Amara, 52 
d'Arias Montanus, 314 
des Montalto, 97 
du Mont -Atho , 55 
de P. Montauré, 685 
du Card.Mont-real, . 106 
d'Ambroise Morales, 314 
de N . Morand, 546 
de René Moreau, 546 
de Ch. Morlet , 4 0 4 
des Moscouites, 59 
de D.Manuel de Moura, 335 
de Moyse, 60 
de M.Ant .Muret , 105 
de J.Fr. Musati , 152 

N 

DE Naples, 127 

de Gabriel Naudé, 548 
de N e h e m i a s , 1 9 
de Rasse des N e u d s , 596 
de Cam. de Neufuille, 33 * 
de Nicolas V. 84 
de Nicolas de Nicolis, 160 
de P. Noguere, 320 

Char.de
Cam.de


I 
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FAUTES PRINCIP ALES. 

PAg. 82. lig..immediat Successeur, lisez, 
Vicaire. pag. 305 lig. 14 d'Aberne, lisez, 

d'Aberdene.pag.347. lig.17. ainsi qu'il ap¬ 
pert par cette ville de Bruxelles, lisez, ainsi 

qu'il appert par la Bibliotheque qu'il a 
crigé dans cette ville de Bruxelles. pag. 
48.lig.10. Isabelle, Isabellæ.pag. 353 
lig.8 Plannians, lisez, Plantiniana.pag. 478 
lig. 11. M. Brunier Medecin & Bibliothe¬ 
caire, lisez, M. Bruneau Bibliothecaire. 

pag. 577 19.belles, lisez, beaux. pag .578.1.7. 
Apuleuis, lisez, Apuleius, pag.656.1.7. Che¬ 
valier, lisez, Commandeur : dans l'Appendix, 
Pag. 3.1.6.de Reti Mariantus, lisez, de Rieti 
Marianus. Pag.30.l.19. Artera, Altera 
pag. 31.lig. 5.Ptotomæ, lisez Ptolomæc, 

Aberdene.pag.j47
f8.lig.10


Addition 
Pour la page 507. apres la Bibliotheque 

de M. Clement, adiourez 
Entre les fameux Poëtes & Orateur 

que nous ayons en ce siecle, M. Guillaume 
M. Culleret. Colletet Aduocat au Conseil Privé, paroi 

pour l'un d'iceux : ses delicieuses Poësie 
& ses eloquentes traductions, en son de 
Singuliers tesmoignages : & comme sur 
inclination n'est portée que pour honore 
les Muses, aussi met-il tous ses soin 
rendre sa Bibliotheque considerable pour 
les Orateurs & Poëtes, desquels il possede 
Un grand nombre, particulierement pour 
les Poëtes Latin .& François : car le pe 
se que personne en France n'en possede 

plus que luy. 

FIN 



Extraict du Privilege du Roy 

Roy, grace & Privilege du 
Roy, il est permis à Rolet le 

Duc, Marchand Libraire à Paris, 
de faire imprimer un livre intitu
lé Aduis pour dresser une Bibliotheque 
par M. Gabriel Naudé. P. & un au
tre intitulé Traicté des Bibliothe¬ 
ques, par le R. P. Lovys Jacob Reli¬ 

gieuse Carme, faisant defences à 
tous Libraires, Imprimeurs & au¬ 
tre, de quelque qualité & con
dition qu'ils foyent, d'imprimer 
ou faire imprimer lesdits livres, 
pendant le temps & espace de 
septans, sans le consentement du 

le Duc, sur peine de confisca¬ 
tion des exemplaires, de trois mil 
livres d'amandes, aplicables ; sça¬ 
venir vn tiers à nous, un tiers à 



• 
l'Hostel-Dieu de Paris & l'Autre 
tiers à l'exposant, & de tous des
pens dommages & interests, à la 
charge que le dit exposant mettra 
deux exemplaires dans nostre Bi
bliotheque, & un en celle de no¬ 
s t re tres-cher & feal le sieur Se¬ 
guier, Chevalier, Chancelier de 
France, avant que de l'exposeren 
Vante, à peine de nulité des pre¬ 
sentes ; car tel est nostre plaisir 
Donné à Paris le 16. Juillet 1644. 
Et de nostre regne le deux siesme. 
Par le Roy en son Conseil Cra¬ 
moisy, & scellé du grand sçeau de 
cire iaune. 

Les exemplaires ont esté fourni 
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