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TRAICTE
DES

BIBLIOTHEQUES.
Seconde Partie.
CHAPITRE

LXXXII.

Du Royaume de France.
A France excede aujourd'hui tous les
autres Royaumes en
fçavans hommes,.&
en Bibliotheques ; car quant aux
hommes de lettres ilserafacile 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¬
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bliotheques le denombrement
que l'on en verra çy-apres, fera
bien cognoistre,que nostre France excelle par dessus toutes les autres nations, je donneray donc le
commencement des Bibliotheques 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.
CHAPITRE

LXXXIII.

De la Province de France,
De la ville de Paris.

Q

uoyque l'Empereur Char¬
lemagne, aye esté le pre¬
mier de nos Roïs à dresser des Bibliotheques ; toutefois nous ne

des Bibliotheques.

441

trouvons point que ce fut à Paris, ains à Aix la Chapelle, comme j'ay remarqué en la p. 201. &
à Lyon; ainsi qu'ilseverra en son
lieux:c'estpour quoyjetrouveque
le Roy Charles V.a esté le premier
Biblioth.
qui a donne le fondemét à la très Royal eximanifique Bibliotheque Royale, géeàFontaine-bleau
qu'ilerigeaà Fontaine-bleau ;car par
Charilfitrechercheravecungrand soin les VI.
les meilleurs livres, quisepou¬
voient trouver desontemps pour
l'enrichir. Et jaçoit que ce Monarque n'eust la cognoissance de
la langue Latine : ilestoitnéant¬
moins naturellement enclin aux
sciences, & usoit d'une eloquence merveilleuse en ses discours,
comme le temoignent ceux qu'il
fit pour appaiser les seditions de
Paris & respondre aux invectives
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de Charles Roy de Navarre, dit le
Mauvais,selonla 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
deNavarre,Chanoine de la sain¬
cte C h a p e l l e ,puis Evesque 28
de Lisieux, qui estoit fort intelli¬
gent en la Theologie & Philoso¬
phie, de faire les versions delaBi
ble, des Ethiques, Politiques, & des
livres du Ciel &dumonde, d'Aristo¬
s t e , avec les Dialogues de François
Petrarque de l'une & de l'autre
Fortune. Par le commandement
du mesme ; Jean GolainDocteur
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de Paris & Provincial des Carm e s ,de la Province de France,
traduisit le Rational des divins Offi¬
ces, ou Ceremonies de l'Eglise, & les
Collations des sainct Peres, traduites de Grec en Latin par Cassio¬
dore ; Jean Corbichon Docteur de
l'Ordre des Augustins, travailla
aussisurle 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 delaCité
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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Charles VI Le Roy Charles Vl. son fils &
son successeur, eut cognoissance
des sciences, comme remarque
Charles de Louviers ausongedu
Verger;& plusieurs autres, qui
asseurent qu'il aimoit fortlesMa¬
thematiciens, & qu'il avoit une
belle Bibliotheque au Louvre, à
laquelle il joignit celle de son Pere, qui estoit à Fontaine-bleau ;la
charge de laquelle fut donnée à
Antoine desEssarts,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 tiré du 8. livre des memoriaux de la
Chambre des Comtes. Cotté H , P
S. lequel j'insereray icy pour un
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authentique témoignage de l'antiquité de la Bibliotheque de nos
Roys Garnerius de S. Yon, dit-il,
ScabinusvillœPariensis, commissus
adcustodiamLibrariœRegisin Lupa¬
ra, & aliorumetiamlibrorum, quo¬
cύmque loco fuerint, loco Antonii
de Essartis,causiscertis ad hoc ipsum
Regemmoventibusexonerati, pereius
litteras datas octavo Maij, 1412. sic
signatas, par le Roy presens Messi¬
re Gerard de Grancval, & autres.
Calot. Duodecimó que mensis eius¬
dem præstitititsolitumivramentum.
Et peu apres. Garnerius de S. Yon,
cui Rex per litteras datasParissiis21.
Julij 1418.sicsignatas,par le Roy
Messire Jacques Denté, & autres
presens I. Milet commiserat custo¬
diam librorumsuorumin Lupara exi¬
stentium, & ad dicti Garnerij reque¬

Loüys
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stam commissum erat certis personis de
Camera compotorumfaciendoinvento¬
rium fuit hodie traditum ad Burellum
per dictos Commissarios duplicatum
secit, & prœstititivramentumde benè
& fideliter custodiendo dictos libros,
& nemini revelare dictœLibraræse¬
cretum. Quo ivramento prœstito, red¬
dita fuit ei clavis, altera dictœ Libra¬
riæ in camera existente, una cum in¬
ventorio prælat, cum duplicatosuoma¬
nualisignosignatocommisit incamera
cum similibus. Voila comme ces
Roys ont esté curieux à eriger &
conserver cette Bibliotheque
ausquels asuccedéLoüys XI qui
eustuneparfaite cognoissance de
la Politique, au rapport desonfi¬
XI
del historien Philippe de Comi¬
nes, Seigneur d'Argenton;lequel
l'appele leMaistre enscienced'Estat,
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leplussagequ'il ait cognupoursetirer
d'unmauvaispas; celuy qui a mieux
entendul'artdeseparerlesgens.Non¬
obstát ce grand estude à la Politique;il ne negligeoit pas les autres
sciences : veu que Jean Bouchet
Autheur des Annales d'Aquitain e ,dit de luy,qu'ilavoitde la scien¬
ce acqui se tant legale que historiale,
plus que les Roys de France n'avoient
accoustumez. Ce que confirme Robert Gaguinson Historien, & Bibliothecaireauliv. 10. de l'Histoi¬
re de France. Callebat litteras, ditil, & 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 bonnes lettres;cela futcausequ'il perfectionna laBibliothequeRoyale du plus grand nombre de volumes quisepouvoienttrouver,se
servant pour cet effet deRobert Ga¬
guin,Religieuxde laTrinité, hom¬
me tressçavantensontemps,qui
depuis merita d'estre Ambassa¬
deur sous Charles VIII,& enfin
Ministre General de son Ordre :
la grade cognoissance qu'il avoit
des bonslivresluyfitmeritercette dignité de Bibliothecaire du
Roy Loüis X I ,& non X I I ,comme s'est trompé Aubert le Mire
dans l'Eloge dudit Gaguin,oùil
dit.Qúmquefacundiâ& verum usu
eximièvaleret,fœpeRegum Gallia¬
rumnomine,in Italia,Gemania,ac
Britan¬
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donné arrest auConseille 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 i v r e s , ce qui fut executé. Car
MM. Olivier de Fontenay,& Hen¬
ry de Sponde, depuis Evesque de
Pamiers,&lesditssieursDu Puy
& Rigaut aprecierentlesditslivres
à douze mille francs, qui furent
payez àl'espargne,& les livres
transportez à la Bibliotheque
Royale. Si cetteBibliothequefut
comparée à celle de Ptolomée
sous Loüys XII,en quelle estime
àpreset doit elleestre,puis qu'elle
a receudesinotables augmentations par la liberalité de nos in¬
Gg
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vincibles Monarques. Qui ne
scay quetoutesles nations ont en
grande estime cette incomparable Bibliotheque, pour ses anciens & rares Manuscrits en toute sorte de l a n g u e s ,qui y sont
conservez ? De plus,quant aux
livresimprimez,ilestfacile à co¬
gnoistre combié elle en doit estre
garnie,puis qu'il ne s'imprime
point de livre dans ce Royaume
avecprivilegedesaMajesté,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:parainsicette Bibliotheque est
reputée pour l'une des plus splen¬
dides & plus celebres de l'Univers.
Apres avoir remarqué tous les
progrez de cette Bibliotheque,
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qui ont esté faits jusqu'à present, Maistre de
je donneray icy un Catalogue desla Librarie
Maistres de la Librairie de nosRoyale.
Roys,depuis François I, jusqu'à
nostre jeune Monarque Loüys
XIV. tel qu'il m'aestédonné par
M. Du Puy. Conseiller d'Estat,
homme duquel la probité & doctrine est cognuë par toute l'Europe. Ce mot de Maistre de la Li
brairie leur est ainsi d o n n é ,plu¬
stost que celuy de Bibliothecaire.
Bien que j'aye remarqué sous
Charles V I ,Antoine desEssarts,&
Garnier deSainctYon,&sousLoüis
XI, Robert Gaguin;Religieux Tri¬
nitaire pourMaistresde la Librai¬
rie de nos R o y s ,toutefois je ne
donneray ce Catalogue que depuis le restablissement fait par le¬
dit François I.
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G.Budé. Guillaume Budé Parisien, Mai¬
stre des Requestes,fut nommé à
cette charge par le Roy François
I, poursesmerites,& particulierement pour sa grande doctrine,
qu'il a tesmoiné dans ses ouvra¬
ges,entr'autres deceluydeAsse.
Il deceda à Paris l'an 1540. le 22
Aoust, âgé de 73 ans.
Pierre duChastelou. Chastelain,
P.du Cha¬de Langres,succedaà Budé,par
la nomination du Roy François
I.qui se servoit de luy pour l'en¬
stel ou Ca¬
stellanus. tretenir dessciencesdanssesdis¬
cours familiers; car ilestoithome
d'un grandsçavoir; 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,& enfinde celuy d'Or¬
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leans,oùil 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 P de Montdoré.
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 præcrealinguas,&noverat
artes,

Scribebat dignos vobis & Apolline
versus.
Tantum illum talémque virumsiRe¬
ma tulisset,
Aureus in summa staret Montau¬
reus
arce,
Gg iij

Jacques
Amiot.

J. A. de
Thou.
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Aureus inque foro & rostris, tota au
reusurbe:
JacquesAmiot,de Melun merita par sa science d'estre Precepteur de nos Roys Charles IX. &
Henry III,lequel fut pourveu de
cette dignité par lemesmeCharles,apresla 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 lessciences& les langues
Grecques.
Cesçavant Historien, Jacques
Auguste de Thou, President au
Parlement de Paris,succedaau¬
ditAmiot en la charge de Maistre
de la Librairie de nos Roys; qui
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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 meilleurs livres quisepouvoienttrou¬
ver de son temps :sondeceds arri¬
va à Paris l'á 1617.aumois de May.
V o y 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 F. A. de
fils, Conseiller d'Estat, qui avoit Thou.
de tres belles parties d'esprit.
Les merites de Hierosme Bignon,H. Bignon.
Conseiller au Conseil d'Estat,
l'ont fait choisir par le defunct ;
Roy Loüys XIII l'an 1642 pour
excercer cettedignité,de laquelle
il s'acquitte avec un merveilleux
soin : je remarqueray que les ga¬
G g iiij
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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 cette Librairieavec400livresd'ap¬
pointemens;desquelsjerappor¬
teray le Catalogue,comme il m'a
esté communiqué.
1.JeanGosselin, 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,estcognu de tous les
gens de lettres,en consideration
desonsçavoir; ce qui luy a fait
exercer quelques années cette
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né au public lesoeuvresdeTertu¬
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
dresserunexactCatalogue de cet¬
te Librairie; assisté des Sieurs
Claude de Saumaise & Hautin, per¬
sonnages tres intelligens aux li¬
vres MSS. Grecs & Latins. Quoy que nos Ro
Bibl. du
cette tres opulente Bibliothe¬ Louvre.
que publique toutefois ils en ont
une particulière dans le Louvre,
pour leur usage, où sont conser¬
vezplusieursbonslivres,entr'au¬
tres tous ceux qu'on leur presen¬
te :de laquelle à present M. Chau¬
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montConseillerd'Estat,a le soin.
Il y en a encore une autre petite à
Bibl. de Fotaine-bleau, pourdivertirnos
FontaineRoys,quand ils ysontleur sejour
bleau.
dont Abel deSaincteMarthe,filsde
Sceuole, & frere aisné de Loüys
& Sceuole Historiagraphes de
France,Conseillerd'Estat ;estBi¬
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, outresespierreries.Carietrouveque
pouruneseulefois,l'on achepta
Le Cabinetle Cabinet de Jean Grolier, natif
de L y o n , Chevalier, Vicomte
d'Aguisi, Thresorier de Milan
& de France,l'honneur des lettres desontemps, & le plus grand
Royal.
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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
poure s t r etransportéà Rome, afin
d'yestrevendu :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 Numiærei,qui opti¬
mi, dit-il,cumLutetia in Provin¬
ciam migrassent, iamque in eo essent ut
in Italiam exportarentur regis Chri¬
stianißimi cura essectum est, ne tanto
thesauroGalliadefraudaretur,eo sque
grandi pretio redemptos in Musœum
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suum cumuliisprisciœui monumentis
inferrimandauit,M.de Chaumont
aaussila charge de ce Cabinet
Royal.
MonseigneurJeanBaptiste Ga¬
M. le Duc
d'Orleans. 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 General du Royaume de France &
Gouverneur du Languedoc;don¬
ne de l'estonnement & de l'admiration à toute l'Europe,pour la
parfaite congnoissance qu'il a des
medalles anciennes :&jepuis dire de ce Princesansflatterie,que
ny Alexandre Severe Empereur
des Romains,ny Atticus grand
amy de Ciceron,ny le tres-docte
Varron, n'ont eusunecognois¬
sance desdites Medalles comme
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luy : &sacuriositénesetermine
pas en icelles, mais encore dans
la recherche des bonslivres,des¬
quels il ornesatresriche& splen¬
dide Bibliotheque, qu'il a dressé
depuis peu danssonhostelde Luxembourg,au bout de cette admirable gallerie,où toute la vie
de lafeuëReine Marie de Medi¬
cis a esté depeinte par l'exellent
ouvrier Rubens. Or cette Biblio¬
theque n'est pas seulement remarquable pour l'ornement de
ses tablettes, qui sont toutes couvertes de velours verd,avecles
bandes demesmeestoffe, garnies
de passemens d'or, & les crespines
de mesme : pour toute la menuse¬
rie qui se v o i d ,elle est embellie
d'or & de riches peintures:Mais
outre cela les livres sont de tou¬

me
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tes les meilleurs editions qui se
peuvent trouver ; & quant à leur
relieure,elle est toute d'une mes¬
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 ; donnant 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.
Du Card.
Feu Monseigneur Armand
de Rich.
Jean duPlessisde Richelieu,Cardinal 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 aestécausequ'il les a tou¬
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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¬
ptueuxCollegede Sorbonne,en
est un tesmoignage irreprochab 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 concerner son embellissement,& augmentation: puis qu'il envoya les
doctes Jaques Gaffrel en Italie,
& Jean Tileman Stella en Allemagne pour ramasser les meilleurs
livres manuscrits & imprimez
quisepouvoienttrouver:cequ'ils
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executerentsiheureusement,que
cette Bibliotheque en a esté admirée 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
Bibl. de la audit Cardinal la Bibliotheque
Rochelle.
publique de cette ville,qu'il fit
apporter à P a r i s ,& colloquer
dans lasiennepour yestreconser¬
vée. Enfin Ce grand Cardinal &
Protecteur des Muses, ne voulant souffrir que cette Bibliothe¬
que vint à deperir, la substitua par
son testament au Duc de Richelieu,chef desonnom & desesarmes. Quoy que son testament
aye estéimprimé,toutefois je ne
lairray d'en rapporter les clau¬
ses

des
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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 maBibliotheque; 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 demeureaulieu, où j'ay com
mencé defaire batir l'Hostel de Riche
lieu joignant le Palais Cardinal: &
d'autant que mon desseinestde rendre
ma Bibliotheque la plus accomplie
quejepourray, & la mettre en estat
qu'ellepuissenonseulemētservirà 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¬
Hh
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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,signéede 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 anspar 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 parpreferenceà toutes
autres charges de quartier en quartier,
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& par advancesurlerevenudesarren¬
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, ilsoitte¬
nu de conserverladite Bibliotheque,
la tenir en bon estat, & y donner l'en
trée à certaines heures du tour aux
hommes de lettres & d'erudition pour
voirleslivres& 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, &àsessuccesseurs,qui se
ront Ducs de Richelieu, pour choisir
celuy des trois qu'ilsjugerontle plus à
propos, ce quiseratoujours observé,

H h ij
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lors qu'ilseranecessairedemettre un
nouveau Bibliothecaire.
Et d'autant que laconservationdu
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 lesjoursuenfois
laditeBibliotheque,& d'essuier les li¬
vres ou les armoires dans lesquelles ils
seront ; & pour luy donner moyen de
s'entretenir & def o u r n i rles ballets &
autreschosesnecessairepour le net¬
toiement:je veux, qu'il ait quatre cent
livresdegages par an, à prendre sur
le mesme fond, que ceuxduBibliothe
caire, & en la mesme ferme ; ce qui
sera fait ainsi que ce qui concerne ledit
bibliothecaire par les soins & par
l'authorité de monditneveu&sessuc¬
cesseurs en la possession dudit Hoste
Richelieu.
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Et d'autant qu'ilestnecessairepour
mainteniruneBibliothequeensaper
fection, d'achepter de temps en temps
les bonsl i v r e s ,qui seront imprimez
denouveau,ouceux des anciens, qui y
peuvent manquer : je veux & ordonne
qu'ilsoitemployé lasomme 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
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de laquelle il donna peu avant sa
sa mort à M. Claude Hemeré, Do¬
cteur de Sorbonne:neantmoinsà
present c'est M. G eoffroy, qui exerce 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 honora 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 CardiDu Card.
nal Romain, Jules Mazarini,
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¬
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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 Empereur 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 tresconsiderable ; toutefois celle¬cy
est bié en autre estime, puis quelle est l'une des plus accomplie de
H h iiij
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l'Europe, pour l'abondance de
ses livres imprimez, & des meilleures editions qui se peuvent
trouver ; outre quesanscesse on la
remplis de tous les plus rares qui
s'impriment tant dedans que dehors 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
quesonEminencetravaillecontinuellement pour le bien & le repos de ce Royaume,avecuneapprobationuniversellede toute la
France & desEstrangers: elle ne
perd toutefois aucuneoccasióde
fairefleurirlessciences: 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 Theologie,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¬

490
Traicté
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.Lacraintequej'ay
d'offencer sa modestie me f e
emprunter des témoignages de
seslouangesd'autruy, plustost que
de moy. L'un des eloquents de
ces i e c l e ,seramon 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¬

des Bibliotheques.
491
me il parle à luy en son Epistre
dedicatoire au moins sur nostre
sujet. J'ayme mieux vous faire le trait Hoc ipfú
est
d'amy, dontparle Pline le jeune, m'ab¬amãtis
non one¬
stenant de toute loüange que vous pour¬
rare lau¬
riez nommer onereuse. Et j'envseraydibus l . I .
ep. 14.
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 bienpublic, que poursapropre
satisfaction, cequ'ila de plus à cœur
apres le bon-heur de cétEstat,estle cõ¬
ble de tous les Eloges quejevoussçau¬
rois donner. Il faut pourtant que vous
nouspermettiezde faire un peu de re
flexionsurla prudente eslection de son
Eminence, lors qu'il a commis cettefa¬
meuse Bibliothequeàceluy quiestre
gardé luy mesme commeuneBibliothe¬
que vivante, oucommeuneestude ani¬
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mée & ambulatoire, selon les termes
In vit* dõt Eunapius tasche d'exprimer le me¬
Porph.
rite duSophisteLenginus.Et neãtmoins
cettevasteconnoissance que vous avez
de toute sorte de litterature, n'estoit pas
seulement suffisante pour vous faire
preferer à tout autre. Si vostre scien¬
ceeustesté de celles dõt parle l'Apostre,
qui enflent & qui remplissent de vani
té, elle ne se fust pas trouvéepropre à
vostre employ. C'est la douceur de vos
mœurs, avec l'affabilité devostrenatu
re, qui vous donne de l'avantage sur la
pluspart dessçavans.Et ce que l'Em
l.I, de vi¬
ta sua. pereur Antonin admirait au Philoso¬
phe Sextus, une profonde doctrine
exempte de toute ostentation, un
qu'il estimesi
fort, font des dons du Ciel qui ont esté
judicieusement considerez en vous,
par celuy qui vous a comme trié entre
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tant d'hommes de lettres,aveclames¬
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 inhocsacriMusœum 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 Valois,filsnaturel de Charles IX.
M. le Duc
d'Angou¬ Roy de France,Duc d'Angou¬
lesme, Prince vaillant & sçavant,
lesme.
lequel a toujours eu en recommandation la gloire des armes, &
le lustre des lettres ainsi que le remarque le Pere Hilarion de Co¬
ste en son Traîcté des Gouver¬
neursduDauphiné,auquel j'ay de
grandes obligations,pour m'a¬
voir assisté de beaucoup de me¬
moires pour cet ouvrage, & duquel j'ay appris,que ce Prince
avoit dans son Palais une belle Bi¬
bliotheque, qui possede de tresbonslivres.Ce Seigneur vit à Pa¬
ris cette année 1644 âgé de 72
ans.
Monseigneur de Bassompierre
Mareschal de France,esten esti¬
M. le Ma¬
reschal de
Bassom¬
pierre.
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me d'unesprittresaccomply pour
lessciences;carsonestudeestcontinuelle,aussibien 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 M. Seguier
dans la ville de P a r i s ,celle de Chev. de
Monseigneur Pierre SeguierChe¬ France.
valier,Comte de Gien,Chancelier 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 parsesrares
merites,&grande doctrine :qua¬
lité vraymentessentielleà la tres¬
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illustre famille des Seguiers,com¬
me on le pourra voir dans nostr
BibliothequeUnitterselledes Au¬
theurs de France,où je specifieray
les œuvres de ceux de cette famille 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 iltravailleà son augmentation
avec un grand zele.L'integrité,la probi
rudition de Monseigneur MatM. Molé I.
thieu de Molé,Chevalier& Pre¬
President.
mier President de cettes auguste
Parlement de Paris, l'ont eslevé
à cette dignité par nostre victorieux Monarque Loüis X I I I ,

fection
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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 leslivresrares & cu¬
rieux qui s'y mettent avec une
grande despence, par les soins de
ce Seigneur,qui en a une parfaite
cognoissance.
Cher L e c t e u r , Je t'advoüe inge¬
nument quej'ayestéfort 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) delesmettre cy-apres par ordre
alphabetique :conjurant ces Meßieurs
de ne le trouver mauvais ; afin,que je
n encoureleblasmede ne lesavoirpla¬
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cez selon leurs merites. J'espere que
leur bonté,suppleraàmon defaut, &
qu'ils aprouveront mon procedé, puis
qu'ilestestimélegitime.Jecommen¬
ceraydonc par cet ordre proposé, com¬
me le plus convenable.
De M.
Amelot.

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 anciens & modernes Manuscrits, &
de beaucoup de recueils,traictez
& memoires Politiques & Historiques des dernierssiecles,escrits
à la main. L'on y remarque encore plusieurs Manifestes imprim e z ,& autres discours du temps
depuis quatre-vingt ans. Cette
Bibliotheque a esté augmentée
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premierement par celle de M. De M.
Chenard Aduocat en Parlement, Chenard.
puis de celle de feu M. Gilles de
Souvré Evesque d'Auxerre,qui a M. de Sou¬
esté fort versé dans les lettres sa¬
crées, comme on le pourra voir
dans nostreBibliothequeUniverselle
des Autheursde France, oùjeremar¬
querayleslivres,que ce docte Prelat alaisséà la posterité ; lesquels
toutefois sont conservez MSS. vré.
jusqu'à present parsesheritiers.
La Reyne Marguerite,premiere 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 e s ,qu'elle affectionnoit
grandement: entre lesquels les
Peres Augustins furent des pre¬
m i e r s , comme ilsepeut v o i r ,parDes petits

I i ij
Augustins.
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ce noble Convent, qu'elle leur
erigea dans le faux-bourg de S.
Germain, où il y auneBibliothe¬
que assezconsiderable,puis qu'ellepossedeenvironquatremillevo
lumes.
M. Le President de Barillon,
De M. de
Barillon. estportéd'uneloüablecuriositéà
rechercher les bons livres pour
garnir une belle Bibliotheque,
qu'il fait avec de grands soins.
Bien que j'ay parlé en la pag.
De M. Bi
471. de M. Hierosme Bignon,
gnon.
jadisAdvocatGeneral, & 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
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retrouvent àpresent; desquels il a
puizé cette grandedoctrine,qu'il
fait paroistre dans ses ouvrages,
dont il a honoré le public.
M. Bluet Advocat en Parlement M Bluet.
a dressé une Bibliotheque ; qui est
considerable, pour la qualité de
ses livres de Droicts, Histoires &
autres sciences.
M.Bordier.
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, M.deBour¬
qu'a M. Henry du Bouchet Sei¬ nonuille.
gneur de Bournonuille, Conseil¬
ler en Parlement ; est une preuve
suffisante de l'exacte recherche
qu'il en fait pour embellirsonex¬
cellente Bibliotheque, laquelle
Ii iij
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possede environ six mille volumes des mieux choisis en toutes
lessciences& 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 Oriental 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; laquelleestau¬
jourd'huy conservée par M. Pierre Bourdelot son neveu, Medecin
de Monseigneur le Prince de Cod é , qui l'augmente des meilleurs
livres du temps.
Quoy que M. Julien Brodeau
Advocat en Parlement, soit en
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reputation pour sa doctrine qu'il
a fait paroistre danssesbeaux 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- Des Capu¬
de S.
pucins du faux- bourg de S. Ho¬ cins
Honoré.
noré,estde consideration pour la
quantité & qualité de ses livres.
Quant à celle de ces Peres du Des mesmes
faux-bourg S.Jacques,elle n'est de S. Ja
ques.
pas de moindre nature que la pre¬
cedente.
Le Convent des Peres Carmes Des Carme
Deschaus¬
Deschauffez du fauxbourg sainct sez.
Germain,a esté fondé l'an 1611
par la permission delaReine Ma¬
rie
de Medicis ; dans lequel est
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conservé une insigne Bibliothe¬
que, où sont de bons livres.
Les Peres Celestins ont une
considerableBibliotheque,dans
laquelle est soigneusement con¬
servée une grande Bible en velin
MS. qui leur a esté donnée par
Loüisd'Orleans,Comte de Valois,de Blois & de Beaumont,second fils de Charles V. Roy de
France,quiestsignéedes mesmes
Princes. Ce Duc d'Orleans donna encoreuneautre grande Bible
en quatre volumes in folio,escri¬
tesurle velin,qui a toujours ser¬
vy & sert à present pour lire durant la refection de ces Religieux.
La gloire de nos Roys tresChrestiens S. Loüys, fonda le
Convent des Peres Chartreux,
où la pieté & erudition ont tou¬
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sjoursestéencredit:leur vies soli¬
taires en est une marque infaillible : aussi bien que leur celebre Bi¬
bliotheque, leur sert de diver¬
tissemensapresleur assiduité à la
priere.
Si la mortaj a m a i s esté fatale DeM. du
aux hommes de lettres de nostre Chesne.
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

M. Chre¬
stien.
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jouït son fils M.Fráçois du Ches¬
n e ,AdvocatauPrivéConseil,&
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.
NostreinvincibleMonarque
Henry IV. eut pour Precepteur le
sçavantQ.SeptimeFlorent 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&Mareschaufféede
France ; qui a faituneconsidera¬
ble Bibliotheque, où sont les li¬
vres des meilleureseditionsqui se
retrouvent,& quantité en langue
Orientales comme Arabes,Syria¬
ques, Chaldaiques, & Hebraïques
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& quelques Manuscrits, entre
lesquels est une traduction des
Commentaires deJulesCesar fai-e par le Roy Henry IV.
Monsieur Clement ConseillerM.Clement.
aux Enquestes a une grande
curiosité à rechercher les livres,
pourfournirsaBibliotheque,qui
est enestime,pour ceux des Emblemes, devises, & entrées.
Lesescritsde 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.JacquesCordeau Advocat M. Cordeau.
au Parlement,estdans la recherche des livres pour parfaire sa Bi¬
bliotheque.
La Bibliotheque de M. Elie M.Deodati.
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Deodati,aussiAdvocat en Parlenent,estgarnie de livres curieux dediversessciences&lan¬
gues.
M. l'Es¬
Le grand amas de livres
cuyer.
que fait M. Sebastien l'Escuyer,
Conseiller Cler au Parlement : est
digne de loüange : car sa belle Bi¬
bliotheque est aussi bien fournie
de bonslivres,que plusieurs autres de cette ville,n'espargnant
aucune despence pour ramasser,
ceux qui peuvent servir à sa perfection.
L'Illustre famille des Fayes,
M. d'Es¬ Seigneursd'Espeisses,sepeut vanpeisses.
ter d'avoir eu desçavansperson¬
nages,
comme
Barthelemy
Con¬
seiller de la Cour, qui a eu pour
filsJacques,Conseillerdu Roy
en ses Conseils d'Estat & Privé,
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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.
LesPeresFeüillans de laruëS. Des Feüi¬
Honoré, ont dressez une exqui¬lans.
se Bibliotheque pour leur utilité :
de laquelle les PP. Jean de S.
François, Eustache de S. Paul,
Pierre de S. Joseph, & autres sça¬
vanspersonnages,ontpuisezces
beaux ouvrages, qu'ils ont donnez au public.
M. Pierre Frizon,Docteur de
Navarre, a fait une Bibliotheque
assez cõsiderable,pour les bons li¬
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vres en toutes lessciences, qu'il y
met avec une grande recherche.
C'estde luyquele public joüyt de
la Gallia Purpurata.
La grande cognoissance des
langues & des sciences, qu'a M.
Gilbert Gaumin natif de Moulins en Bourbonnois,Maistredes
Requestes de l'Hostel du Roy, luy
à acquise cét honneur & reputation d'yestretres-expers ;comme
il appert par lesœuvresLatines &
Grecques qu'il acomposé: Aussi
ilsepeut vanter d'avoir une excellente Bibliotheque en bons li¬
vres,particulierementen ceux des
langues Grecques,Arabiques &
Hebraïques.
La Bibliotheque de l'Abbaye
S. Germain
des Prés. de S. Germain des Prés de l'Ordre de S.Benoist,esttres opulen¬
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te par la multitude de ses livres
imprimez & manuscrits,qui y
ontestémis en partie par Guillaume Briçonnet Evesque de Meaux,
Abbé de ce Monastere, & en par¬
tie par plusieurs Religieux. De
plus il est à remarquer,que les
Manuscrits delaBibliothequede
S. Pierre de Corbie, y ontestéapportez,depuis quelques temps,De S. Pier¬
afin d'ye s t r econservez: ce qui rebic.de Cor¬
rend cette Bibliothequel'unedes
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 cetteBibliothequeauI.Tome de la
Bibliotheque du Droict François
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V. Bibliotheque, où ilremarqueen-

tre autrechoses,quele 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 parchemin pourpré ou violet,où les
noms de DEUS ET DOMINUS,
selon l'occurrence du texte, sont
escrits en o r ,aussiresplendissant
que le temps passé : plusieurs autreslivresanciens,mesmetablettes 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 M. Halé.
& Maistre des Comptes a uneBi¬
bliotheque bonne & curieuse,
de laquelle sont mention Gabriel
Naudé ensonAdvispourdresser une
Bibliotheque, Pierre Blanchot Min i m e ,en l'idée desaBibliotheque
Universelle, & Rodolphe Bote¬
ray Advcat au grand Conseil en
sa description de Paris.
similiqueaccensusamore.
Neustriœ honos Hallœus habent sibi,
mole stupenda
Librorumpreciumtribuitquibusipsa
Vetustas,
Quant à la Bibliotheque de M. Hardy.
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¬
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tiques,& dans les langues Hebraïques & Arabiques.
M. de Har¬ M. Achilles de Harlay, Maistre
lay.
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.
Jean Baptiste Hautin Conseiller
M. Hautin.
au Chastelet, decedé l'an 1640
se conserve encore par MM.Hau¬
tinsesfils&Chandelier son Gend r e ,avecle 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 r o i s , sçavoir en ses fils MM.
Hautin Conseiller au Chastelet,
& l'Ecclesiastique, comme aussi
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M. Chandelier Advocat en Parlement,lesquels tous en leur particulier,ont plus de quatre mille vo
lumes, sans le Cabinet des Me¬
d a l l e s , que ledit sieur Hautin
avoit recueillis avec une grande
c u r i o s i t é , 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 endiversde 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 M. Hanne¬
quin.
Henequin, Docteur & Profes¬
seur Royal au College de Sorbó¬
ne, a employé & employe la plus
KK
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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
M. Hosselin.
choses rares & antiquitez,setrou¬
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
Perspectivecurieusepag. 77. qui fait
une ample description de la Bi¬
bliotheque & du Cabinet dudit
sieur Hesselin, duquel je rappor¬
teray le temoignage. Ceux qui au
rontveu(il parle de quelques machines)unesemblablemachine,qui
est à Rome à la vigne de Borghese,
n'auront pas de peine à le croire : &
Paris,mel'onpeut appeler le Cabi
net del'Europe,pour lesmerveillesde
nature & de l'art,quis'y voyent, &
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qu'on y apporte encore de touscostez;
nous ne sommes pas despourveus de
cettecuriosité,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 quelquechosede curieux
manquastà 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-cysoigneusementassem¬
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blez, qui monstrentassezque l'esprit
du maistreesttout à faituniverselen
ces cognoissances.
Tous ceux qui ont cognoissan¬
ce des lettres,admirent le grand
M. de l'Ho¬ esprit de M. Michel de l'Hospital,
spital Chac.
Chancelier de France,sousle 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 del'Hospital,qui
mesembleplus idoine,& affectionné
aux bonnes lettres,que les autres pe¬
tits enfans. Toutefois je veux que
mafemme&fillegardent ma Librai
rie,afinquepersonnen'en puisse rien
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soustraire, & qu'ils la donnent audit
Michel, quand il sera enâ g e ,sous
conditionqu'elleseraouverte,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
lesoin,que leslivresdu 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 petitsfilsdes plus capables,
& qui les pourraàl'imitationde son
ayeulparavantureachever. La mort
de ce Chancelier arriva l'an 1573,
âgé de 75 ans.
Les Peres Jacobins Reformez Des Jaco¬
de la ruë S. Honoré ont dressé bins de S.
une Bibliotheque tres-somptueu¬ Honoré.
se en son edifice ; mais beaucoup
de moindre qualité en livres, veu
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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 Religieux de cét Ordre.
Des mesmes La bibliotheque des mesmes
de S. Jac¬
Religieux de la ruë S. Jacques,
est bien plus belle pour ses livres
imprimez & Manuscrits ; mais
non pas quant à la structure.
Maison pro¬ La Maison professe de sainct
fesse des Je¬
Loüys des Peres Jesuites de la ruë
suites.
S. Antoine, estoit anciennement
M. le Card.l'Hostel d'Anuille,que leur ache¬
de Bourbonpta M.Charles Cardinal de Bour¬
bon.
bon, qui leur donna aussi environ
l'an 1580 sa Bibliotheque excellemment reliée en marroquin :
mais comme il arriva que ces Pe¬
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res furent chassez hors de la Franc e ,toute cette Bibliotheque fut
dissipée. Toutefois le Roy Henry IV les ayans restablis dans
tous les lieux du Royaume, ils
ont dressez une autre tres opulente Bibliotheque, laquelle ils
augmentent tous les jours.
Les mesmes Peres du College Du College
de Clermont de laruësainctJac¬ de Clermõt.
q u e s ,ont eus pour Fondateur
Guillaume du P r a 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¬
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tatió par celle que leur legua Hie¬
H. de Va¬ rosme de Varade, illustre Medecin,
rade.
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, parlant 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
Sirmond,Confesseur du feu Roy
Loüys XIII; duquel j'ay encore
appris,que ce College a aussi autrefois possedé une bonne Biblio¬
theque, qui venoit de feu M.Fran¬
F.de S.
çois de S. André, President au Par¬
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 lettres ;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 Card. de
François deJoyeuse,ArchevesqueJoyeuse.
de Roïen, qui ordonna que sa ce¬
lebre Bibliotheque, qui avoit esté
composée de trois a u t r e s ,entre
lesquelles estoit celle de ce sça¬
vant Pierre P i t h o u ,natif de P. Pithou.
Troyes en C h a m p a g n e , seroit
partagée entre lesJesuitesde Pon¬

Ph. des
Portes.
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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 celle de Philippes Des-Portes,Char¬
t r a i n ,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-il,eumvelhosptalis men¬
sœliberalibus epulis,velinstaurandæ
Bibliothecœsumptu& studio, velom¬
ni denique civilisvitœsplendoresupe¬
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ravit. Cette Bibliotheque a à pre¬
sent divers bons & anciens Ma¬
nuscrits Grecs & Latins, qui viennent en partie de la Bibliotheque
d'un Abbé de Lorraine,fort curieux 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, P. Jacques

passant pour lors dans la Lorrai- Sirmond.
ne, eust advis de ce peril des Mu¬
ses, à quoy il obvia, ne perdant
point de temps pour aller à ce rel i e u r ,duquel il les achepta cin
quante esqus;puis les fit conduire
à Paris sur une charette, & mettre dans ce College ; où ils sont
conservez dans une chambre au

Du Novi¬
tiat.

M. Jou¬

bert.

M. Jouvin.

M. Justel.
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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
Parlement,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 J o u v i n , D o cteur de la Faculté de Medecine
de Paris,lieu desanaissance pour
eriger sa Bibliotheque.
Jaçoit que M. Christophle Ju¬
s t e l Secretaire du R o y , soit co¬
gnu par ses beaux ouvrages qu'il
a donné,& qu'il donne à present,
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entr'autres l'Histoire des Dauphins d'Auvergne, & de la maison
de la Tour, toutefois sa curieu¬
se Bibliotheque le rendra encore recommandable à la poste¬
rité.
Quoy qu'ilyaye plusieursBiblio¬M. kerver.
theques dás cette ville plus grádes,
que celle de M. Jacques Kerver
Conseiller Secretairc du Roy mai¬
son & Couronnc de France, Rece¬
veur general desesFinances à Pa¬
ris; toutefoisjetrouvequ'iln y en
a pointde 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 cabinet de medalles & pieces d'anti¬
quitez;caril a une grande co¬
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gnoissance des livres & de ces ra¬
retés.
M. Charles Labbé Advocat de
M. Labbé.
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 ,esten estime d'estre belle.
lier Seigneur de Maison, cy-de¬
M. Lon¬
vant premier President en la
Cour des Aydes de P a r i s ,& à
gueil.
present President au Mortier au
Parlement,estyssu de l'illustre famille des Longueils,qui a donné
à l'Eglise Romaine un Cardinal
nommé Richard Olivier de Lon¬
g u e i l , Evesque de P o r t o ,Legat
de l'Umbrie,&Ministred'Estat du
Roy
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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 poursanoblesse,mais
aussi pourunenotable Bibliothe¬
que, que ce Seigneur possede dans
son Hostel,de laquelle il a herité
de feu Messire Nicolas Chevalier,M. Che¬
premier President de la Cour des valier.
Aydes,&qu'il augmente tous les
jours. Je puis dire que cette Bi¬
bliotheque est l'une des plus excellentes de Paris pour la relieure,
qui est toute en veau parsemée de
fleurs de Lys,& doréesurla tran¬
che. Il y aaussiquelques manus¬
crits bien rares,couvertsde velours,& qui seroient bien utiles
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pour le public,& particulierement pour les anciennes familles de noblesse.
M. de Lo¬
M.lePresidentde Lozon a erizon.
géuneBibliotheque,qui est entre 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 laBibliothequeUniversell
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 bonslivres,qu'il a recherché & recherche continuel¬
lement pour orner sa celebre Bi¬
bliotheque, qui a pour le present
environ six mille volumes bien
choisis & des meilleurs impre¬
sions.
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Je mesensicy obligé de remar-M. Mentela.
quer qu'environ l'an MCCCC¬
XLII.
(quelques fables qu'ils
vueillent conter des Chinois)
l'ontrouvaàStrasbourg,villed'Al¬
sace en Allemagne,cet admirable secret & ce riche tresor des
sciences,l'Imprimerie.L'image &
le mirover (comme dit un de nos Blanchon
3. de ses
Poëtes) de tous lesornemens: en l.Meslanges.
quoy l'on douteroit volontiers,
qui a plus donné de peine à en re¬
cognoistre l'Inventeur :ou la temerité 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 rechercher curieusement l'origine.
Or il n'est pas raisonnable que la
verité soit tousjours inconnuë, &
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que Guttemberg Fust, & Scoëfer ;
ou ce tard avisé Coster, emportent la loüange de cettedivineIn¬
vention, de laquelle ils ne meri¬
tent au plus, que celle d'en avoir
travaillédespremiers : De mesmes
que Maiencesepourroit prevallo
sur les autres lieux,en ce que Gut¬
temberg,Orfévre desonpremier
mestier,s'y retiraavecFust ; & là
par le moyen d'un des domesti¬
ques de Jean Mantel de Strasbour
vray & legitime autheur de ce
noble artifice,que ledit Guttemberg luy avoit besbauché,commencerent d'imprimer le Du¬
randusdeRitibusEcclesiæl'an 1461.
& la Bible in fol. en deux volumes,
l'an 1462 qui se trouve encore
Bibliotheq.
des PP. aujourd'huy en la Bibliotheque
Carmes. de RR. PP. Carmes de la pla¬
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ce Maubert,& en celle de saincte
Croix de la Bretonnerie à Paris,
où Fust & Scoëffer sont seulement qualifiez Ministres. Et
neantmoins eux & leurs succes¬
seurs ont voulu par apres insi¬
nüer qu'ils estoient les veritables
Autheurs del'impressiondes li¬
vres: de forte que ledit Mentlen
(ainsi parlent-ils dans le païs)
fut contraint & necessité de leur
faire voir le contraire:mesmespar
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 rendent les mesmes tesmoignages
dans leursescrits.Si bien que l'ex¬
cellence & la richesse des Biblio¬
theques estant deuës à cet Art, j'ay
pris occasiond'enparler en ce lieu
suivant laveritédel'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,&
saposteritérecognuë &honorée;
laquelle subsiste encore aujour¬
d'huy en quelques endroits d'Allemagne & 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 probité & de doctrine,comme il
est tres-curieux en bonslivres,en
ayant au nombre de quatre à
cinq mille volumes,bien conditionnez & bien reliez ; dont plu¬
sieurs viennent desBibliotheques
de feu M. Jean Passerat & de M.
Jean Grangier,autrefois Profes¬ Jean Pas¬
seurs du Roy en Eloquence Lati- serat.
ne à Paris.
Feu M. Guillaume Marescot M. Mares¬
cot.
Conseiller du Roy ensesConseils
&Maistredes Requestes ordinaire de son Hostel atravailléavec
un grandsoinpar l'espace de cinquante ans à fairesariche & belleBibliotheque,quipossedeplus
desixmilles volumes, contenans
principalement lesHistoirespar¬
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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 & Allemagne, où il avoit apris les langues,
ce qui luy causa la volonté de faire la recherche de tous les meilleurslivresde ces païs: & de plus
ayant euplusieursemploys dans
ces Provinces pour le service du
Roy,il n'espargna ny soin ny diligence 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 desesvertus & desadoctrine,ayant desiré qu'elle demeurait 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, maisdevoirdemeurer 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 deMedecinede Paris,a une Bibliotheque conside¬
rable pour leslivresde Medecine
& Mathematique.
LaBibliothequede 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 ,pourservirà ceux qui voudront y estudier ; laissant pour cét
effet des gages pour un Biblio¬
thecaire particulier.
Severin Boëce,Senateur R o M. de Mes¬m a i n ,grand homme d'esprit &
me.
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
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de cétillustreAmané de Mesme
Escossois,Perede Jean Jacques,
qui fut grand amateur des lettres,
comme le tesmoigne Sceuole de
S. Marthe en son Eloge;auquel
succeda dans lamesmeaffection
Henry de Mesme son fils, Seigneur de Roissy & de Malasisse,
Maistre des Requestes, Ambassa¬
deur pour le Roy Henry II vers
les Sienois en Italie,puis Chance¬
lier deNavarre,lequel commença la tres-opulente Bibliotheque
de cette famille,où il mit outre
les livres imprimez, un grand
nombre de manuscrits, Grecs,
Latins, François, & autres Idiomes,selonla 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 H e n r y ,oùil parle de
cette Bibliotheque en ces termes.
Tuverò(utcæteratuain remp. meri¬
to hoc locosileam)quamhabesomn
librorum & calamo de scriptorum, &
typis impressorum genere instructißi¬
mam ac refertißimam, impensóque
emptam Bibliothecam,eam ita omni¬
bus nostri ordines hominibus pate fa
ut nontibi,sedomnibuscomparassevi¬
dearis. Ex ea enim antiquißima & f
delißima de prompta exemplariacũii
libenter ac iucundè communicas, qu
exploratumhabes& posse & velle
fructus indè decerptos Reip. impertir
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
Fætavoluminibus,quotvel mirentur
Athenæ
Incolumes, vel Barbario nondum ar¬
dua Roma
Pressa pedehîcflorentpopulorum fa¬
cta ducúmque :
Socraticæ hîc secreta domus, Coïque
reperta
Clarasenis,fama&linguæventosa
disertæ
ParnassusqueHelicónque,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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estoitestgrande reputation : car
outres ces Autheurs citez,plu¬
plusieurssçavanspersonnages en
ont aussi fort honorablement
parlé,comme lePresidentClau¬
de Fauchet, André Turnebe &
Marsil. M.Jean Jacques de Mes¬
me fils de Henry,Presidentau
mesme Parlement,n'a pasestéun
moindre ornement de cette famille,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
futaussiadmirableenversles bó¬
nes lettres,veu qu'il n'espargna
aucunsoinnydespenceà augmē¬
ter cetteBibliothequepaternelle.
Nous apprenons du Roy Salo¬
monque,gloriaPatrisestFilius sa¬
piens,cesacréaxiome,setrouveve¬
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ritablement en M. Henry de
Mesme,filsdeJeanJacqucs,aussi
President au mortier:sivous jet¬
tez les yeuxsursonesprit,il es¬
blouyt les plussçavans: si vous
contemplez son integrité, sa vie
est une perle sans tache : si vous
pesezsadignité,ilestdes premiers
du plus Auguste Parlement du
monde:brefs acognoissancequ'il
a dessciences,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 rendent amateur dessciences& des
livres, & ainsi il a fait sa Biblio¬
theque l'une des pl
de Paris,de laquelle autrefois ce
Genie des Bibliotheques,M. Nau¬
dé a eu lacharge;& pourlesujetde
laquelle nous jouyssons de son do¬
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cte & curieuxlivre,intitulé, Advis
pour dresseruneBibliotheque,qu'
dedieàce Seigneur. Un autre rare
esprit de ce temps,non moins
pieux quesçavant,le R. P. Leon
de S.Jean,Predicateur du Roy, &
Provincial desPeresCarmes Reformez, de la Provincc de Tou¬
raine,a faitaussipar le commandement du mesme Seigneur un
livre Latin sur cesujet,qu'il nous
donnera bien-tost danssesOpus¬
cules,soubsletiltredeIdeaBiblio¬
thecæviventis& mortuœ, ad Henri¬
cumMemmium,& c.
M. de Metz Commissaire des
guerres,employetoutesonindu¬
strie à faire une curieuse Biblio¬
theque, qui excelle pour les Mathematiques.
Des Mini¬
La Bibliotheque des Peres
mes.
Minimes
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Minimes de la place Royale est
veritablement un riche cabinet
des Muses de Paris,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 Religieux 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 i c e r o n , & autres.
M. de M o n c h a l , Maistre des M. de Mon¬
Requestes ordinaire de l'Hostel chal.
du R o y , frere de M. de Mon¬
chal Archevesque de Tolose, té¬
moigne au public l'affection qu'il

Mm

546
Traicté
a pour lessciences,par le ramas
qu'il fait des bonslivrespour rendreillustresaBibliotheque.
Ladiversitédes Bibliotheques
de cette ville,estunextréme con¬
tentemét pour les gens de lettres,
& un témoignage comme les
sciences y sont cultivées. La doctrine & la curiosité de M. Morand Conseiller au grand Con¬
seil, le portent à faire une notable
Bibliotheque.
Quoy que M. René Moreau
M. Moreau.
Docteur de la Faculté de Paris,&
Professeur Royal en Medecine,
sesoitacquis une grande reputation poursadoctrine :toutefois je
trouve que son excellente Biblio¬
theque ne luy en cause pas une
moindre; car elleesttres-accom¬
plie pour les livres de Medecine, &
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Philosophie.Aussi quelques Au¬
theurs en parlétaveceloge,comme Gabriel Naudé en son Addi
tion à l'Histoirede 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 & magnifiques de cette ville,danssonIdée
d'une Bibliotheque Universelle. Ce
sçavant Medecin prend un soin
particulier de faire rechercher en
Allemagne, Flandre, Hollande,
Angleterre & Italie, tous les meilleurs livres ; qui concernent ses
loüables desseins.
Le Royal College de Navarre, Navarre.
a tousjours esté un seminaire de
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trescelebresDocteurs,qui ont
illustrezl'EglisedeDieu par leur
bonne vie ;& le public par leurs
sciences, comme Pierre d'Ailly
Cardinal,& le venerable Jean
Gerson, & plusieurs autres,lesquels ont laissé leurs ouvrages
dans ceCollege pour honorer cette magnifique Bibliotheque, qui
a esté construite par la liberalité
du Roy Charles V I I I dans la¬
quelle sont conservez divers anciens Manuscrits.
M. Naudé.Ce n'est passansraisonque M.
Gabriel Naudé, est appelle une
Bibliotheque vivante pour la
grande cognoissance qu'il a des
sciéces & deslivres,puis que pour
cesmesmesraisonsil a eu l'hon¬
neur d'exercer la charge de Bi¬
bliothecaire des plus celebres Bi¬
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bliotheques de l'Europe,comme
premierement de celle de M. le
President de Mesme, puis de celle
deM.le Cardinal Bagny à Rome,
apres la mort duquelM.le Cardinal Antonio Barberin luy donna
la charge de las i e n n e ,qu'il fit
quelques mois,jusquesà ce qu'il
fut appelle par M. le Cardinal Ma¬
zarin pour estre son domestique
& Bibliothecaire, à quoy il s'occupesidignement, 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'ilconserveen cette ville: mais
comme ilnesesoucieplus qu'à enrichir laBibliothequedesonEmi¬
nence de tout ce qu'il y a de meilleur & de plus rare en Europe, il
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a librement renoncé à ses propres
interests pour mieux & plus facilement executer sous la faveur
d'unsibon maistre,ce dont il y a
plus de dix-sept ans qu'il nous
avoit donné le dessein ensonAd¬
uis pour dresseruneBibliotheque
complie.
DesPP.de La memoire du Cardinal Pierl'Oratoire. re deBerulle,seraàjamaisen benediction, pour avoirestél'Au¬
theur delapieuse 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 Bibliotheque, qui possede plus de six
mille volumes ; entre lesquels se
void toute la Theologie & Phi¬
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losophie des Hebreux manuscrits
qui a esté apportée de Constanti¬
nople par M. de Sancy, pour lors M. de Sàcy
Ambassadeur de nostre Roy tresChrestien vers le grand Seigneur,
lequel depuis mesprisant les gra¬
deurs de ce monde, pour acquerir 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 memoire 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
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unesinguliererecherche 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
M. Petau.
Parlement de Paris, a donné le
commencement à la Bibliotheque de cette famille, qui est tresopulente & 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. de Fau
M. Claude Fauchet President de
t.
la Cour des Monnoyes, & de Pier¬
P. Bailly. re Daniel Bailly de S. Benoist sur
Loire. Or l'on peut juger la rare¬
té de ces manuscrits, pour ce que
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plusieurs ont servis. aux editions
des grands ouvrages que le Pere
Jacques Sirmond a donné au public, & 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 Senateur l'an 1614. apres avoir laissé à
la posterité divers beaux & curieux ouvrages, quisontentre les
mains desstudieux.Nicolas Bour¬
bon luy a consacré un Epitaphe
danssespoëmes, qui rend un particulier témoignage de ses livres
& curiositez, que le rapporteray
icy, puis qu'il fait à nostre sujet.
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MAN'IBVS
QUE

ME¬

SACRUM.

P

Auli 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,signorumarchety 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,admeritosauimelioris honores
Maturavititercœlo, corrupta pero sus
Sæcula, quamquam illo visa est sub
Indice, sese
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Reddita damnatis Astraa ostendere
terris
Ordinis eximürobur,virtúsqueCa¬
toni
Æmula, Palladias, sedenim conver¬
sus ad artes
Multus in antiqui latebras penetra¬
verat avi.
Quicquid longa dies alia caligine te¬
xit
Noverat. Ecceviritam 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 OctobrisannoDomi¬
ni 1614. Vixit annos 46. mens.4.dies

2 M. Alexandre Petau son fils

M. Philip¬
peaux.
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Conseiller au mesme Parlement,
imite les vertus & desseins de son
pere, lequel augmente tous les
jours cette Bibliotheque des meilleurs livres imprimez, & ma¬
nuscrits, entre austres il a achepté
plusieurs manuscris de la Bibliotheque de feu M. Jean de S. André Chanoine de nostre Dame &
Conseiller de la grande Chambre, 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 ensesConseils
Secretaire desescommandemés,
& Grand Maistre des Ceremonies de l'Ordre des Chevaliers du
S. Esprit, outresesgrandes occu¬
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pations aux affaires d'Estat, ne
laisse pas de faire rechercher les
bonslivrespour embellirsasom¬
ptueuse Bibliotheque, qu'il a erigé dans son Palais.
La Bibliotheque de M. du Ples¬
sis,Baron de Monbart en Bour¬ M. du Ples¬
gongne, & Conseiller d'Estat, sis.
est composée des meilleurs livres
de toutes les sciences quisepeu¬
vent trouver ; ce qui fait voir combien est grande la cognoissance
qu'il en a &jepuis dire qu'il a l'u¬
ne des heureuses memoires, &
une vivacité d'esprit des plus accomplies de ce temps.
M. Du Plessis de Guenegaud,
du Ples¬
Secretaire d'Estat, est en estime M.
sis de Gue¬
d'estre tres-bien versé dans les negaud.
sciences&la recherche des livres
les plus curieux, qui se peuvent

MM.
Puy.
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retrouver, desquels il orne & enrichit une magnifique Bibliotheque, qu'il a commencé.
Si les Muses doivent quelques
du
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:lepremier 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 composée de plus de huit milles volumes, y comprenant divers an¬
ciés manuscrits qu'ils ont eu dudit
sieur du PuylePere & autres qu'ils
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y ont adjoustez par une grande
diligence;outrecela ledit sieur du
Puy Conseiller d'Estat a un cabi
net de livres escrits à la main en
nombre desixcens volumes qui
contiennent quelques memoires
touchant l'Histoire de France &
affaires Publiques & matieres cu¬
rieuses.
Les Peres Recolets ont erigez DesPP.Re¬
une grande Bibliotheque dans colets.
leur Convent du faux-bourg de
S. Martin, oùsontplusieurs bons
livres de Theologie & d'Hi¬
stoire.
Entre les grandes & excellentes Bibliotheques de Paris, celle
de M. Jacques Ribier jadis Con¬
seiller de la Cour, & à present
Conseiller d'Estat en est une : car
sil'on considere la bonté des li¬
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vres, ilsetrouvera que les plus rares y font, si quant à la multitude, elle ne cede à gueres de Paris,
puis que le nombresemonte jus¬
ques à neuf mille cinq cens ; y
comprenant les livres de la Bibliotheque de feu le tres docte
Guillaume du Vair premier President au Parlement d'Aix en
Provence, puis Garde des Sceaux
de France, & en fin Evesque de
Lisieux; qui la legua parsontesta¬
ment à M. l'Evesque de Riez son
nepueu, aprèslamort duquel ils
sont retournez à M. Ribier à cau¬
se de Madamesafemme, parente desdits Evesques.
M. Nicolas Rigaut Conseiller
M. Rigaut.
au Parlement de Mets, & Garde
de la Bibliotheque Royale, a acquisunegrande renommée pour
son
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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, M. Riolan.
premier Medecin de la Reyne
Mere, & Professeur Royal en M decine,sontassezcognusde tous
ceux desaprofession, 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 r e Jean Riolan son Pere aussi
Medecin ; lesquels tous deux ont
concouru à l'erection de cette
noble Bibliotheque, que possede
aujourdhuy ce cher fils.
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Il n'y a personne qui aye co¬
MM.deS.
Marthes. 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 Parlement, lesquels possedent une ra----ante Bibliotheque pour l'hi¬
stoire, qu'ils augmentent tous les
jours.
MdeSeue
M. Antoine de Seue, fils de
Guillaume sieur desain&Julien,
Conseiller du Roy ensesCóseils,
& qui en l'année 1625 exerça la
charge de Thresorier de l'Espar¬
gne, frère de MM. Jean & Alexandre, Conseillers d'Estat, &c.
Abbé de l'Isle en Barrois, soubs
l'Evesché de Verdun, Conseiller
& Aumosnier du Roy, issu de l'Il¬
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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 recherchesoigneusementpourem¬
bellir sa fameuse Bibliotheque,
qui possede plus desixmilles v o -Sorbonne.
lumes en toutesortede science.
Le tres-Auguste College de
Sorbonne, estl'Arsenaldes Muses
& l'Arcopage des sçavans hommes 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
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sont conservez, tant imprimez
que Manuscrits.
M. Spiegel. M.JeanTilemanStella de Sig¬
hen au Comté en Hesse en Allemagne, fils deChristophleTile¬
man, & petitfils de Tileman,tous
cognus par leurs escrits, Conseil¬
ler d'Estat, & Professeur Royal
aux Mathematiques, est assez co¬
gnu poursongräd esprit, & pour
l'extréme passion qu'il a pour la
recherche des livres rares & cu¬
rieux, pour orner cette insigne Bibliotheque qu'il fait, oùsevoyent
(outreunegrande quantité de li-res imprimez,) plusdetrois cents
ManufcritS, dont il y en a des tresrares, qui proviennent en partie
delaBibliotheque deJacquesSpie¬
gel, Secretaire de l'Empereur Ma¬
ximilien, qui avoit eu la Biblio¬
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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¬De Thou.
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. President au mesme Parlement, &
Chancelier d'Henry Duc d'Orleans, 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 X L . ans à eriger
cette nombreuse & exquise Bibliotheque, qu'il a laissé àsafa¬
mille, de laquelle est chef à pre¬
sent M.JacquesAuguste deThou
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sonfiIs,Conseiller d'Estat, & de la
Cour de Parlement, legitime he¬
ritier des vertus de son pere ; de laquelle il parle en son Testament
en cette sorte : Bibliothecam meam
XL. amplius annorumspatiomagna
diligentia acSumptucongestam (quam
integram conservarinonsolumfami¬
liæ, sed etiam reilitterariæinterest)
dividi, vendi ac dißipari veto. Eámque
communem cumnumifmatis antiquis,
aureis,argenteis,&areisinterfiliosqui
litteris operam navabuntfacio : ita vt
etiam exteris aliisque philologis ad
usum publicum pateat. Eius custodiam
Petro Puteano cognato meo & multis
nominibus mibi charo, donecfilÿado¬
lescant, committo, qui & libros MSS.
iis qui opus babebunt, viendos dare po¬
terit,modo de illis restituédisidoneaca¬
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 milles tous de grande consideration,
lesquels servent journellemét aux
impressions, comme ilsevoid 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¬
scritsà cette Bibliotheque, com¬
me le remarque lesçavantSceuo¬
le de saincte Marthe, en l'Eloge
N n iiij
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de Nicolas le Febure. Cúmque vi¬
cißim(dit-il)eosomnes curiose ac di¬
ligenter observant,nullumtamencoluit.
maiorstudio,quamJacobumAugustum
Thuanü singulare nostrisaculiDecus
& ornamentum, cui & moriens o
fuos codices manuscriptos (horum e
amplißimamsupellectilemcollegerat
supremo testamento legauit. Françoi
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
simamsibiparvit, acpleráqueomnia
veterumscriptaincredibili diligent
& labore contulit,notavit,recens
Et plus bas il dit encore. Jacobo
Augusto Thuano amplißimo senatus
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Præsidi omnes MSS. Codices, mihi
veròpaucisexceptis cæteros Bibliothecæ
libros suprema voluntate reliquit. Le
P. Jean deS.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 ?
commeunautre 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 faisoitpeu d'estime
de soy-mesme, d'où l'on peut colliger
jusqu'à, quel haut degré d'erudition
& de science ilestparvenu,veuqu'il a
consumétout le temps desavieen l'e¬
stude des bonnes lettres, enlaconserva¬
tion desplus doctes esprits de la France,
estant luymesmedoüé d'un espritrare
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
ramassoitpartout,avecunediligence
& despence incroyable. Apres ces té
moignages revenons à M. de
Thou. Plusieurs doctes person¬
nages ont rendus des témoignages deloüangeà cette Bibliotheq u e , desquels j'en rapporteray
quelqu'uns,pour faire voir au public l'estime qu'ils en font ; le premier sera d'Henry Estienne, sur
l'Aulugelle, où il parle ainsi. à cét il¬
lustre President Jacques Auguste,
Indoctumquendam multos tamenli¬
bros ementem irridet & insectatur
Lucianus. Eius enimextat epistola sine
oratiuncula qua inuebiturin quendam
. Quan
tum autem illum ludibriohabuit,tanto
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te, vt opinor honore prosequevetur :
Quantumillumvituperavit,taniumte
laudaret, te inquam, non
sed
huic libros undi¬
que conquerédistudioacerrimè incum¬
bentem,atquevtomnilibrorum geneve
Græcorum præsertim & Latinorum,
tua tandem Bibliotheca poßitessere¬
serta nullissumptibusparcentem.Quin
etiam quoi in delectu editionum Ty¬
pographicarumtátum indicÿ adhibes,
quod quanto maiorein pretio tibi est
aliquod volumen, eo pretiosiore integu¬
mento & velut indumento ornas:tuum
iniisquoquestudium,tuamque diligen¬
tiam, non illaudatam, (nisaltor)relin¬
queret : Ad me quidemcertèquod atti¬
net non tantum ardens illud amplifi¬
candæ in dies Bibliotheca desiderium
lando, sed etiam omnimodis gratificari
cupio, &c. Je treuve encore q u e
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Isaac Casaubon escrivant à François Vertumien celebre Medecin
de Poictiers, ensonEpiftre163.en
fait cas ainsi : V tor tuoCelso,de quo
nuper c verba facerem magnoThua¬
noessemúsque in eius Bibliotheca, ille
statim à forulissuæillius 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,cequi fera que le couronnement de cette Bibliotheque, est
reservé par un souverain Pontife
Romain, quiestLeon XI. lequel
auparavant son Pontificat fut
Legat en France, pour la paix en¬
trelesRoïs tres-Chrestien & Catholique, au traicté qui se fit à
Veruins ; apres lequelestantvenu
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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 veudeplus belle dans l'Ita¬
lie : après ces loüanges il n'en faut
plus chercher d'autres, puis qu elles proviennent de celuy qui est le
vray oracle du monde. Le Cardinal 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 toussessoingsà
enrichir cette Bibliotheque, à la¬
quelle nouvellemènt ontestémis
plusieurs bons livres de la BiblioM. Picar¬
theque de feu M. Picardet, Procudet.
reur General au Parlement de
Dijon, beau-pere de M. le Con¬
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seiller de T h o u , d'apresent. De
plus feu M.lePresident deThou,
achepta les manuscrits anciens de
la Bibliotheque de M. Pierre Pi¬
thou,sieurde Savoye,Advocat au
Parlement de Paris, celebre jurisconsulte & Historien, qui deceda
à Nogent sur Seine, aagé de 57.
ans l'an 1596.
Les Reli¬
Le tres-sçavant Jacques Davy
gieux du
Tiers Or Cardinal du Perron, n'a jamais
dre de S. cessé de faire du bien aux lettres ;
François.
tant poursesrares 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.duTil¬
M. du Tillet Greffier en chef
let.
du Parlement de Paris, est posses¬
seur de la celebre Bibliotheque de
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feu MM.Jeansdu Tillet Evesque
de Meaux, & l'autre Greffier au
mesme Parlement, qui ont laissez
des livres de l'histoire de France ;
desquels Sceuole desaincteMarche fait les Eloges.
La Bibliotheque de M. Hector
de Marle, sieur de Versigny President en la Chambre des Comptes, est estimée pour les bons li¬
vres qu'elle possede,& qu'il cherche tous les jours avec un grand
soin ; il faudra rétablir cette Bibliotheque en la lettre H.
M. Dominique deVicArche¬ M.de Vic.
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
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charges qu'il a exercéd a n sce Royaume, qui a laissé des enfans qui
sont imitateurs desesvertus.
De S. Vi¬ Il n'y a personne qui ne sçache
ctor.
en quelleestimeestla Bibliotheque de l'Abbaye de S. Victor,
pour la grande abondance des
MSS. qu'elle possede; puis que l'on
estime qu'il y en ajusquesà1500.
dansuncorps de bastiment particulier, qui fut fait expressément
pour cesujet,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 Bibliotheque 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
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allant au voyage de la Terre sain¬
te fît son testament l'an 1208,
par lequel il donnasaBibliothe¬
que à cette Abbaye. Legamus Ecclé¬
siæ S. Victoris in fulam dalmaticá, &
tunicá rubeas, & Bibliotheca magná.

Mon burnus ensonStellarium
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 Cornelius Godensys, qui abordent celuy
qui la vient voir de cette sorte :
Qui tibi Grammaticos qui Rhetora
quique Poëtas
SiueMachaunisviserequærisopem ;
Siue libet Sophiæ textus ; seu gesta
priorum

Oo
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Et legerehistorias,hûcs i n efraude
veni.
Quicquid academy quondam schola
protulit borti.
Seneca quicquidagit,seuPlato doctus
habet
Quicquïd Erastothenes, Apuleuis &
Prolomæus
Disserit orthogono, tùm digito atque
Polo.
QuicquïdAristotelesfrenandis tradi¬
dït argis
Seu sacra iura docent;hic reperiri li¬
cet,
Quid multis teneorfixumtibi pectore
ferua,
Quod non Victor habet nec Regio
ulla tenet
Cresi divitias Vincentem Victor
abundé
Hic aperit Gazamplenusamoresuá
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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 desaincte?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 aerigé,est
digne de consideration, pour la
Theologie & l'Histoire Ecclesia¬

stique.
Le R.P. Jean delaHaye, Pari¬ M. I. Ha¬
sien, Religieux de S. François,
Predicateur du Roy, & Procureur
O o ij
Du P. de la
bert.
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 parsesdoctes
commentaires qu'il a donné sur
la Geneve & Exode : la grande
Bible, qui est sortie nouvellement
en lumiere, en cinq volumes infolio, 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¬
sentsoubsla presse I I I . volumes
sur l'Apocalypse : que pour une
celebre Bibliotheque, qu'il a dres¬
sé pour son usage, avec permis¬
sion desesSuperieurs au Monaste¬
re Royal de S. Claire du fauxbourg de S. Marceau lez Paris, où
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il fait sa residence ordinaire ; laquelle contient prez dequatremil¬
les volumes dont la pluspart con¬
cernent la Theologie Positive &
Scholastique; & deplus,c'estqu'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 donnera 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 elles n'ont peu entrer dans leur or¬
dre, qui est en la lettre H.
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CHAPITRE

LXXXIV.

Des Bibliotheques deParis,quiont
esté dißipées.
M. de S.
André
Pere.

M. de
A,uhé

M

. François de sainct André President au Parlement, avoit erigé une insigne Bibliotheque, 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 Bibliotheque de ce President, qui eust un
S, fils Jean de sainct André Chanoine de Nostre -Dame,& Conseiller
en la grande Chambre, homme
bien versé, dans le Grec, & dans
les lettressacrées,qui non moins
curieux que son pere,dressaune
opulente Bibliotheque, que Fra¬
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çois de la Croix du Maine appel¬
le ensaBibliotheque : ample & ri¬
che,remplie de toutesortede livres, &
principalement des escrits à la main,
desquels il en fait imprimerplusieurs,
tant des Autheurs Grecs que Latins,
lesquels n'avoyent point encore esté mis
en lumiereparcy-devant,ce qu'a bien
tesmoigné monsieur Feu-ardent Do¬
cteuren TheologieàParis,ensonEpi¬
stremise 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 Bibliotheque 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
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meemulationqu feusonpere
Celle du President Barnabé
Brisson, grand Jurisconsulte de
son siecle, estoit tres-recomman¬
dable pour ses bons livres, ainsi
queletesmoigneJosseSincer, en
sonvoyagede France.
N. du Car¬
La memoire delaBibliothe¬
lier.
que de M. du Carlier, est encore
parmy les studieux de Paris. Le
sieur Bonzy depuis Evesque de
Bezies l'achepta,
Des Corde¬ Lors que le Convent des Peres
liers.
Cordeliers de cette ville fut brûlé,
Iws.
leur Bibliotheque y perit, qui
estoit en ce temps-là une des plus
grandes & plus accóplies de toute la Fráce;car il y avoit 8000. &
9000.volumes,&entre autres plu¬
sieurs manuscrits, ainsiquejel'ay
appris du R. P.dela Haye,quias¬
seurequ'ilen a veu le Catalogue.
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Le docte Evesque de la Vaut, P. Danes.
Pierre Danes,seretira sur la fin de
sesjours, dansl'Abbayede 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 Bibliotheque, l'an 1577. Is virnostraætate
(dit-il) in omniscientiarumgeneve
doctißimus nihil ferè scripsit, sed in¬
strùctißimam librorumsupellectilem
reliequitàsesummadiligentiatotolon¬
gißimavitœnecvnquamotifætem¬
pore notatorum,quætamendivendi¬
tain vsus pauperumacdißipatama¬
guo rei litterariæ detrimento periit.
La tres-illustre Eglise de Paris, L'Eglise de
a possedé une splendide Biblio¬ 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 EscholesEpiscopales,&dit
que les livres de cette Bibliotheque, estoient destinés aux usages
publiques de l'Eglise, & lesoinen
estoit donné aux Chanceliers ;
comme, il se void dansunarticle
du vieil concordat, fait entre
le Chapitre & le Chancelier,
l'an 1213. qui porte, que : Libros
quidem ParisiensisEcclesiæsinecantu
Cancellarius corrigere, ligare, &c bono
instatutenetur conservare, &c. Plu
sieurs sçavans personnages ont
honorez cette Bibliotheque de
leursbien-faits,comme Simon de
Chery ; Estienne Archidiacre de

des Bibliotheques.
587
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,nepaupertas,opti¬
maplærumque ingenia, & excolendis
laudbilibus disciplinis aptisima à
Musis avocaret,legavit,vtdixi,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,quæin 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 apressamort elle fut
venduë à diverses personnes, en¬
tre autres à M. Jean Cousin Docteur en Medecine delafaculté de
Paris, qui en acheptaunepartie.
M. de Fon¬
Feu M. Olivier de Fontenay
tenay.
avoit une bonne Bibliotheque,
comme ilsepeut voir dans Gabriel Naudé & Pierre Blanchor,
qui en font mention dans leurs
ouvrages : toutefois apressamort
elle fut venduë au Libraire Ca¬
musat.
Pareille choseestarrivé à la Bibliotheque de M: Adam Fumée,
Chancelier, de France, qui estoit
l'une dessplendidesdesontemps.
M. Grolier.
Entre les grandes pertes qui
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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,
quiestoiten telle estime de son
vivant pour la rareté deseslivres,
& le grand amasdevsescuriositez,
qu'elle estoit une merveille de son
siecle,ceque 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'unedes plus
superbes & magnifiques Bibliothe¬
ques desontéps, remplie de toute sorte
delivresen diversessciences.Laseco¬

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 numeroviluissetsum¬
masideacdiligentiaexercuit, & in
codem litterarum amore perseveravi
insigni numorum antiquorum &
mènotælibrorumsupellectilecompa¬
rata ;quosnullissumptibusparcens,vir
munditiæ & elegantiæ in omni vita
assuetus, parielegantiæde munditia
ornatosacdispositos domitamcuri
asservabat,vteiusBibliothecaAsinÿ
Pollionis quæ primæ Romæ instituta
est,componipotuerit : tantaque copia
librorumsuit,vtposttoteiusin amicos
largitiones, tot varios casus, quit usilli
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iactariacmaléhabitisunt,instructio¬
res Bibliothecæ,quæhodieLutetiæ&
alüs regnilocis visuntur,nonalioma¬
iore, quam à Grolerianis libris orna¬
mento commendentur.J'aydes-iaremarqué dans la page 474. comme le cabinet de ce Grolier a esté
mis dans celuy du Roy. Cette il¬
lustre famille desGrolierssubsi¬
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 Escho¬
des Escholes de Medecine dans lesdeMe¬
decine.
son Poëme de Paris, asseure que
tous les celebres Medecins de l'u¬
nivers, viennent admirer les vrays
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Sectateurs d'Esculape,oùsascien¬
ce s'enseigne avec tant de perfe¬
ction,qu'aujourd'huyelleemporte la palme sur toutes les autres
Universitez de l'Europe.
Alli omnes populo sa addunt se cinibus
urbis,

Non aliter quàm magnasolentvtslu¬
mina,
salsos.
Oceani instuctus, numerosaper ostia
ferÿ,
Reginæ undarum, & Thetidi pendere
triburum,
Non alibi quæras nec inorbe,quodvr¬
be n e q u i s t i .
Inuenisse, negat quóque quodnegat in¬
teger orbis.
De pareilles loüangesfontho¬
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 medicaquoduispelliturantemalũ?
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

De I. des
Pars.
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& encore pour une bien exquise
& bien rare Bibliotheque, qui
avoitestéerigéedans leurs escho¬
les,long-temps auparavant l'Im¬
primerie,ainsi qu'ilsepeut remar¬
quer par le don, que Jacques des
Pars, premier Medecin du Roy
Charles VII.fitdesabelle Bibliotheque à ces Escholes. Or cette
Bibliotheque a esté en telle estim
pour ses fameux livres de Mede¬
cine,quele Roy Louys XI. donna en gage sa vaisselle d'argent,
pour avoir une copie du Rasis,
comme j'ay remarqué enlapage
449. Voicy comme Gabriel Nau¬
dé parle de cette Bibliotheque, &
de ce Rasis en son Panegyrique de
l'Antiquité de l'Eschole de Medecine de Paris, pag. 63. & 64. Non
Bibliothecamultitudine,antiquitat
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varietate & raritate voluminum olim
ita referta, & diligenter confervata
vt Ludovicus XI. continentis Rasis
excacopiamsibisieri,non,nisioppigno¬
rata Ioannes de la Driesche summi
Cameræ ComputorumPræsidismul¬
ta supellectile aurea, & 100. scutorum
sidei-inßioneDecaniIoannis Avis re¬
licta,potieritunquamobtinere. 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 ,sedpriùs essequasitamsecuritatem
traditi voluminis, pignore centum scu¬
torum auri, & duodecimmarKarum
argenti, anno1471.Eodem anno Regi¬
naldumRegis,postulantems i b iab ca¬
dent facultate mutuoconcedi,volumen
unum Auicenna, passum esse repul sam
Pp ij
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petitionis,quiaoblatumdecem marKa
rumargentipignuspretiolibrinon re¬
sponderet. Cecy est tiré des Archives
de la Faculté de Medecine, & fait
bien voir, comme cette Bibliothe¬
que estoit reputée poursesbós li¬
vres, de laquelle à presét il n'é reste
que la memoire dás les Autheurs.
M. des
M. Rasse des Neuds ChirurNeuds.
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 dusieclepassé,
ne s'est acquis une plus grande
gloire pour la Philosophie & les
Mathematiques, que Pierre la
Ramée, ou Rameau ou Ramus,
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qui a fondé la chaire des Mathematiques 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 accomplirsamagnifique Bibliotheque, qui est en grande reputation 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¬
tumdireptaestàsiccarüsbonorum om¬
nium, præsertim librorumsupellexex¬
quisißima : perierunt etiam mu'ta
Rami egregiadoctrinæmonumenta,vt
commentario in libros Aristotelis de
Rep. Liber de commis Romanorum,
& pleraquealia,EthicaPhysca,Op¬
tica, Geometrinca, Musica, Astrologica,
quæcertisquibusdamdecausisin lucem
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edere noluerat, nonnullaveròquæpau¬
lo ante mortemamicocuidamtradide¬
rat excudenda, breui vt supra admonui
excudentur. Le second qui parle
amplement de cette Bibliotheque dissipée miserablement par
des ignorans, c'est Nicolas Nan¬
cel son disciple,qui a aussiescritsa
vie. Illudsuperesi(dit- il) dicere, post
extinctum anno atatis 57. Philoso¬
phum oratoremquepræstantisimum
illico in Bibliothecam grassatores ac
prædonessuamrabiemconvertisse,per
multósquede fæce populi permistos fu
res totam lautem supellectilem intra
horæ,&vniusmomentumexpilasse : ita vt
fete, & vectes &repagutaanulsara¬
perentur. Dolco autem Bibliothecam
longè pulcherrimaminstructissimám¬
que tam nefariè, támque bostiliter di¬
reptam, expilatam, depopulatam ; in
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quainstruenda& 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 descriptavoluminæ
(in quo me puer studio multum exer¬
cueram, characterum Grecorumfor¬
mam & elegantiam conatus manu ty¬
picisvelexcusis haudabsimilemreser
e & exprimere) à nescioquibuspi¬
ratis vel plagiariis rapta nobis perie¬
runt. Utinam verò qui eainiustèdeti¬
nent, pungente synteresicommoniti, aut
veris Dominis restituant:aut in com
munesusussubnominibusgeminorum
authorum emitant:plus laudis exista
institia reportaturi, quam si arguente
conscientia coramDeo iusto indice ac
vindicepostmortem de plagiofurtóque
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taminsigni rationemreddere,ubine¬
cessè erit cogantur.RamiBibliotheca
meo quidem indicio, circiter mille au¬
reorum coronatorumvallorem,adsum¬
mum çquabat, libris quidem plurimis
Humanioribus & Grecis & Latinis
exornata : sed perpaucis Theologicis,
Medicinalibus, Legalibus vt ex indice
memini, quemipsepridem confeceram.
Quotquotautemin Mathematicis ex¬
tabant, inomni linguarumgenere,hos
omnes quantocumquepretioredime¬
bat, studiosis siméque undìque conqui¬
sitos asseruabat. De cuius Bibliothecę
futuris olim hęredibus & facultatum
reliquarumitatestamento cauerat. Bi¬
bliothecam &supelle&tilemreliquam
nominá que omnia lego, semisse altero
pauperibusalumnisPrælei Gymnasij.
Altero Procuratoribus Executoribùs¬
que mei testamentiNicolasBergero¬
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nio & Antonio Loysello discipulis
quondá meismodòAduocatisinScnatu.
Parisiis 1572. die26.Augustinecatus
fuit à Sicariis inCollegioPręleo.
M. Jacques de Vuicob Con¬ M. Valcub
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.
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CHAPITRE

LXXXV.

Des Lieux circonvoisins de Par
Des Mini¬
Ans le Convent des bons
mes de
hommes ou Peres Mini¬
Challiot.
mes de Challiot, il y auneBibliotheque assez considerable.
M, Charles Descoubleau,Mar¬
M ; de Sour¬
dys à Joüi. 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 France & les Provinces estrangeres
ont admirez sa conduite & son
courage: & à present cette grande cognoissance qu'il a dans les
bonneslettres,lefait estimer pour

D
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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 lessciences,pour
embellir cette noble Bibliotheque, qu'il adressédanssonCha¬
steau de Joüy à quatre lieues de
Paris, laquelle il ne cesse d'augmenter tous les jours.
S. De
Personne n'ignore l'estime en De
ys.
laquelle est la Royalle Abbaye de
S. Denys en France ; non seulement 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
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estoit la plus remplie & mieux
fournie de rares livres, que pas un
autre delaFrance : laquelle toutefois n'a pas eschappé de la furie
des Heretiques durant les premiers troubles, qui arriverent dàs
ce Royaume pour le fait delaReligion, ainsi que le remarque
l'Autheur desAntiquitezde Paris,
dans l'edition de 1640. infol.
M. le Visc.
Prez de Melunsevoid le Cha¬
de Melun.
steau de la Borde, qui appartient à
M. le Viscomte de Melun, où il
possede une assez bonne bibliotheque.
M. Augustin PotierEvesque&
M. de Beau¬
Comte de Beauvais, jouyt d'une
vais.
belle Bibliotheque garnie de
bons livres.
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LXXXVI.

Des Car¬

E Convent des Peres Car¬mes.
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 laquelle fait mention le P.Leonde
sainctJean,enla 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¬
luminibusinstructa,daturconspiciDe
in M. Me¬
nard.
adium parte nobiliori.

M. ClaudeMenardConseil¬
ler du Roy & Lieutenant en la
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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 Bibliotheque, qu'il a fait avec de grands
soings.
De Sau¬
Dans la ville de Saumur il y a
mur.
eu autrefois une belle Bibliothe¬
que, qui avoit été dressée par Phi¬
lippes du Plessis Mornay, le
Coriphé des Caluinistes.
Des Jesui¬
La Bibliotheque des Peres de
tes de la
Flesche. la Compagnie de I E S V S de la
Flesche,est garnie de tres-bons li-res en toutes les sciences.
Des Reco¬
Les Peres Recolets delaBau¬
lets.
mette proche d'Angers, ont une
Bibliotheque assez bonne & cu¬
rieuse.
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LXXXVII.

D'Avignon & duComté de Vezim.

L

E Pape Jean X X I I . nom- Des Domi¬
mé auparavátJacquèsDeu¬ nicains.
saou Ossa natif deCahors,estoit
tres-celebre Docteur en Theologie del'UniversitédeParis, com¬Jean XXII
me le tesmoignent les ouvrages
qu'il a composésurlaTheologie,
& de plus il fut grand amateur de
livres, veu qu'il avoit une insigne
Bibliotheque, qu'illegua aux Religieux del'Ordrede S. Dominique de la ville d'Avignon, de laquelle ilsevoid encore quelques
anciens MSS. de cette Bibliotheque, selon les memoires que m'a
envoyé M. Henry SuaresfilsDocteur ès Droict,jeunehomme de
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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
desesestudes.
De l'Uni¬ L'Université d'Avignon eust
versité. 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
Amedé Université, comme il appert par
Cardinal de
le testament du mesme Cardinal,
Saluces.
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, duquel autrefois on a refuséseptcent
ducats.
Pierre
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Pierre Cardinal Corsin Flo- Augustin.
rentin fut homme fort affectionné aux lettres, car il avoit fait un P. Corsin
grand amas de livrs pour orner Cardinal.
une magnifique Bibliotheque
qu'il avoit en cette Ville : in qua
(dit-Suares) ingenslibrorum copia,
quam multis ex locisingentibùsque
sumptibus conquisi erat ; Verba sunt
ipsius testamenti, hodie non volumen
modo, sed vix etiam Voluminis folium

superest. Or il legua cette Bibliotheque aux Peres Augustins.
Cardi¬
L'an 1466. Julian de Ruvere, Du
nal Ruvere.
Prestre Cardinal du tiltre de S.
Pierre aux Liens, Legat d'Avi¬
gnon, voulut laisser ce témoignage 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
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mais aussi d'une tres-celebre Bibliotheque au Palais Apostoli¬
que,laquelledepuis fut transpor¬
têe dans le Palais de Poictiers ;
ainsi qu'il appert parlesTablesde
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 ouelleestoitautrefois
& par les Tables.
Des corde¬
La Bibliotheque des Peres
liers.
Cordeliersdel'Observance,a esté
autrefois considerable,suivantla
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.
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Des Car
Je puis dire le mesme de celle mes.
des Peres Carmes, laquelle est
bien deschevë de sa splendeur
qu'elle audit il y avoitdeux cens
ans.
Des Cele¬
La Bibliothequelaplus splen¬stins.
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 Paris, qui leur donnaseslivres pour
la pieuse affection qu'il avoit aux
Religieux de cette maison,àcause
d'un frere qu'il avoit de cet ordre.
Les PeresJesuitesont faits uneDes Jesui¬
fort belle Bibliotheque, en toute tes.
Qq

ij
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sorte de bons livres, mesme il y a
quelques anciens manuscrits.
De Petrar¬ Ce grand Genie de la Poësie
que.
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.Jenesçaysic'est la mesme
qu'il a donné au Senat de Venise,
comme je l'ay remarqué dans la
page 133.
De M. l'E¬ Les doctes & curieux ouvra¬
vesque de
ges de M. Joseph Marie Suares,
Vaison.
jadis Prevost de l'Eglise d'Avi¬
gnon, puis Domestique & Biblio¬
thequaire de M. François Cardinal Barberin, & à present Evesque
de Vaison, luy ont acquis une
memoire eternelle parmy les sça¬
vans ; aussi bien que la curieuse &
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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 Prelat, 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 & desesestudes plus se¬
rieuses, luy font retarder cet ou¬
v r a g e , que l'on ne peut esperer
qu avec une admirable perfectió,
quoy que par une particuliere inclination 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 remarquessurdiversesBiblio
theques;sij'ayle loisir je les ramasse¬
ray, & vous lesaddresseray,M. Hen¬
ry Suares mon cousin, en cas quejene
puisse le faire, à la premiere entreveue
vous servira.
CHAPITRE

LXXXVIII.

D'Auvergne.

L

De S. Alli
re de Cler¬
mont.

'Abbaye de S. Allire,de l'Or¬
dre de S. Benoist, au faux¬
bourg de la Ville de Clermont
est en reputation pour son antiq u i t é , & pour une tres-bonne
Bibliotheque qui si conserve,
dans laquelle il y a divers anciens
manuscrits.
Des Domi¬ La Bibliotheque des Peres
Do¬
nicain.
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minicainsestgrande & bien garnie de bons livres, entre lesquels
font quelques manuscrits.
Quant à la Bibliotheque des Des Car¬
Des¬
Peres Carmes Deschaussez, ellemes
schaussez.
est bien considerable pour ses
bons livres en diverses sciences,
qui y ont esté mis parlessoings
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 De Sava¬
President de Clermont, avoit'ron.
une Bibliotheque assez conside¬
rable pour les bons livres, & di¬
vers manuscrits ;laquelle est encore conservée parsesheritiers.
Dans la ville de Billon,estun Des Jesui¬
College des Peres Jesuites, fondétes de Bil¬
lon.
Q q iiij
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par G. du Prat Evesque de Cler¬
mont, ou autrefois estoit conser¬
vé,unecelebre Bibliotheque, qui
a esté miserablemét bruslée, dans
laquelle cet Evesque avoit legué
la moitiédela sienne.
LemesmeGuillaume du Prat
Des Mini¬ Evesque de Clermont a esté le
mes de
Beaure¬ fondateur du Convent des Peres
gard.
Minimes de Beauregard, où il a
legué l'autre partie de sa Bibliotheque, qui estoit tres-belle, &
tres-grande.
CHAPITRE
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De Bearne.
A Ville de Pauestla princiDes Roy,
de Navar¬
pale de cette Province,oùle
re.
Roy Louys X I I I . a restablis la
Religion Catholique au grand

L
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contentement de toute l'Eglise
Catholique, & parsaRoyalle liberalité y a fait eriger un Con¬
vent de Capucins, ausquels il a
concedé la tres-magnifique Bibliotheque des Roys de Navarre
sesPredecesseurs,quisertd'un rare ornement à ce Convent.
Le Chapitre del'EgliseCathe- De l'Eglise
de Lascar.
drale de Lascar, meriteunegloire
particuliere pour le glorieux des¬
sein qu'elle a formé & decreté,
pour l'establissement d'une tresdigne & tres-accomplie Bibliotheque destinée pour son ufage.
Ce quiservirad'emulation à toutes les autres Eglises Cathedrales
de ceRoyaume,pour restablir ces
anciennes qu'elles ont possedées ;
desquelles à presentiln'en reste à
la posterité que le nom, au grand
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mespris desMuses.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 erigera 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
Mathurindu Puis 1 6 4 3 . in folio.
pag. 952.&953. CùmexsacrisScri¬
pturis (dit-il)voluminibúsqueSan¬
ctorum, & aliisEcclesiasticisCodici¬
bus in tanta librorum corruptela, his
pras e r t i mtemporibusper hæreticos

des Bibliotheques.
619
troducta, plurimum adiumenti rebus
publicisasseratur,&adCatholicædo¬
ctrinæ veritatemtuendam,&* ad coar¬
guendam adver sariorum vitiosè illa
depravantiumtemeritatem ; vel etiam
ad animos nostrosvniuersædisciplinæ
studio informandos : cúmpue identidem
pauper sit & tenuislibrariasingulo¬
rum ob modicascuiúsqueprivati sa¬
cultates; & neposthac inrecuperandis
libris tanto solicitudine & animi an¬
xietate elaboremus : peropportunède¬
cretumestnobis,communemBibliothe¬
cam consicere librorumomnium copia
resertißimam, quasittanquam arma¬
mentarium sodalitatis huius spiritua¬
liter militantis, vt Codices illi,
scripta
& pandectæ singulis Canonicis pa¬
teant, nonsecusacsipeculiares essent.
Volumusitápuestatuimus& ordina¬
mus, quòd Capituli Bibliotheca in su¬
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perna aula,quæextat supra capellam
seu sacellumdivi Aug stini, costitua¬
tur, per ordinemscmnorumquæsint
transversa, omniáquestragulisoperta
æqueinter se ita disposita, vt ambitus
transitú que liberundequaquesit.Aut
ad latus dictæ aulæ armaria aliquot
extrvantur, caquesitibusdistincta, in
quibusCodices,libri,& volumina cu¬
insuisgeneris, quæcúmqueextant, ad
omnessingulosCanonicos pertinentia,
postcuiúsqueobitum(niside bis aliter
testamento, vel ultima voluntate sua,
ex parte sive in totumdisposuerint)
tanquamdonationeexnunofacta,con¬
cessa,relicta,eiqueiamaddicta& vir¬
tute præsentis statuti obstirmata, repo
antur, non acervatim, sedordine sue,
secundum cuiusquescientiæfacultaté.
Index prætereàfiat,inquoper dis¬
ciplinarum genera,autproalphebira¬
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tione,voluminasingulanotentur Isque
index certo loco in perpetuum asserve¬
tur;notatis deincepsaliislibris,quicum¬
queinposterum eidemBibliothecęquó¬
uis modo accesserint.
Tomi acvoluminaquæpro vetusta¬
te,caribue;situveobsordescunt,librario
opere polliantur ; dissoluta & male
compacta, conglutinentur : nuda seu
operculo destituta, asseribus corióve te¬
gantur : usu, alióve modo consumpta,
reconcinnentur, & adperpetuitatem
opere recentinouìque integumentis re¬
staurentur.
HabeántquesinguliCanonici singu¬
las claves:& cùm clavis cuique tracte¬
tur, præstet iuramentum specialiter &
expressè, adquatuorsanctaDei Evan¬
geia corporaliter tacta, in seßione Ca¬
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acevrate, & diligentercustodiet,neque
extra Bibliothecam defert, neque au¬
ferri permittet, aut aliquideuellesseu
euellendum curabit, ne minimum qui¬
dem solium, exquoliber deteriorfiat:
& si hoc commissumabaliquosciverit;
id Capitulo subinde revelabit. Si quis
Verò in præsatis defecerit, sit furti seu
verius sacrilegÿ notatus, teneaturque
ad restitutionem ablatorum Dei Eccle¬
siædicatorum,& 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 eiusdemconsensu,illumad tempus
recipere ; dùm in eo necscribatquid¬
quam, necnotamullaminprimat, data
cautione de restituendo.
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Capitulum autemconstituatCano¬
nicumaliquemusuperitum,literarum
studio sum, instruendæque Bibliothecæ
cupidum, qui ilius curæ diligenter præ¬
sit : &tanquamBibliothecariusdi¬
Ctam librariam interdum ex officio vi¬
sitet,inspiciatac recognoscat: sique
per eum, & per cæterossratres,ratio
aliqua miripotestquâinBibliotheca
librorumEcclesiasticorumac reliquo¬
rum omnium probatorum copia augea¬
tur ; id sollicitè curetur, vt ein smodi
scriptorum apparatu, publico Cano¬
nicalitotiúsquediæcesis commodo at¬
queusuiconsultumsit.
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¬
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ment à son establissement ; mais
encore pour sa conservation &
augmentation, pour laquelle ils
concourent tous avec un grand
zele.
CHAPITRE
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Du Berry.
De M. le
Prince de
Condé.

B

Ourges 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 tresopuléte 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
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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 aàlesfaire fleurir.
La Bibliotheque de l'Abbaye De S. Sul¬
de S.Sulpice, de l'Ordre de S. Be¬pice.
noist au faux-bourg de Bourges,
est en consideration pour la bonté deseslivres.
Rr

De Cha¬
zaut - Be¬
noist.
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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.
CHAPITRE
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DuDuché& Comté de Bourgongne

L

A Ville de Dijon est la Capitale du Duché, laquelle a
receu la lumiere de lafoy Evan¬
gelique par le glorieux martyr S.
Benigne, à l'honneur duquel on
aerigeuneinsigne 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 S. Beni¬
gne.
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tre Bibliotheca Ianinianasanctieni¬
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 remarque dans les notes, qu'il a donné
sur l'Epistre du Pape Innocét III.
où il dit avoir imprimé ce Catalogue.
Dans le Convent des Peres Car- Des Car¬
mes.
mes il y a une grande & magnifique Bibliotheque composée
de cinq à six mille volumes d'ex¬
cellens livres, qui y ont esté mis
par le tres-celebre Laurent Bu L. Bureau.
reau Religieux de ce Monastere,
Docteur de Paris, Provincial
de la Province de Narbone,
Confesseur des Roys Charles
V I I I . Louys X I I . & Anne de

R r ij.
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Bretagne femme de ce dernier
Roy, puis Evesque de Sisteró, qui
deceda à Bloisl'a1540 1e 5 Juillet,
& particulierement Didier Buffet,
Docteur de Paris & Vicaire General de son Ordre en France, qui
avoit une grande affection pour
les bons livress, defquels il a rem¬
ply cette Bibliotheque, oùsevo¬
yentsesarmes sur chaques livres.
Quant àlastructuremoderne de
cette Bibliotheque, l'honneur en
est deu au P. FrançoisRenevey,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 commencé par l'achapt de tous leslivresde
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Theologie de la Bibliotheque de
ce grand & docte Evesque de
de
Châlon Pontus de Thyard, qui en Pontus
Thyard.
avoit fait une des plus belle de son
temps, qui toutefois a esté parta¬
MM. de
gée entre MM. de Bissy & de Bra¬Bissy &
gnysesneveus :lepremier aeules Bragny.
livres de Theologie, qui prove¬
noyent de la Bibliotheque de
CyrusdeThyard, neveu aussi de
Pontus & son successeur en l'E¬
vesché, apres la mort duquel M.
de Bissyestantaussi decedé ces li-res furent portez à Bellegarde à
cause des guerres du Comté de
Bourgongne, où ils furent vendus auditsieurBoyer. Quant aux
autres livres de l'Histoire, & des
Humanitez qu'avoit M. Louys de
Thyard Seigneur de Bragny, ils
furent tous bruslezl'an1636.avec

R r iij
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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. O r ce curieux Conseiller recherche avec de grands soings
tous les meilleurs livres qu'il peut
trouver pour enrichir sa Bibliotheque.
M. de Che¬
M.N. de Chevanes,natif d'Au¬
vanes.
tun, Advocat en Parlement, est
homme docte & curieux des
bons livres,desquels il aunegrande cognoissance ; ce qui a fait que
sa Bibliotheque est digne de con¬
sideration.
De Cisteaux.Cette grande & illustre Abbaye
de Cisteaux a esté fondée à quatre
lieuës, de Dijó au diocese de Châ-¬
lon par les Ducs de Bourgongne,
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laquelle possede encore à present
unesplendideBibliotheque, à laquelle est joincte une chambre,
quiesttoute garnie & remplie de
tres-bons & anciens Manuscrits,
particulierement des Peres de l'E¬
glise, qui y ontestémis par le labeur 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 particulieres, quisevoyent encore dás
un Cloistre de cette Abbaye au¬
paravantl'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 leursmanuscritsà pre¬
R r iiij
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sent servent d'un exquis orne¬
ment à toutes les excellentes Bibliotheques.
La Ville de Châlon, lieu de ma
M Virey.
naissance, a esté autrefois appellée
Orbendale, pource quesesmurailles estoyent ornez de trois bandes
d'orées, laquelle aservyde 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 glorieux martyr S.Marcel Lyonnois.
Or nonnobstant que cette Ville
soit fort recommandable chez les
historiens pour ces qualitez &
pour lessepulchresde deux Roys ;
le premier est de S.Gontrant Roy
de Bourgongne, qui est enterré
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dans le Prieuré de S. Marcel, où
jadis mourut le Moyne Pierre
Abailard : lesecondestdeJeanInfant de Portugal, quisefitReligieux de l'Ordre de S. François
passant par cette Ville, lequel de¬
puis fut declaré Roy : mais son
humilité luy fit refuser cette dignité poursuivreleRoy des Roïs
JESUS-CHRIST : elle n'est toutefois pas encore des moindres
pour le sujet que nous traictons;
veu qu'ilsevoid une bien accomplie 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 doctrine, & 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.JeanChristophle Virey son
fils Conseiller du Roy & Maistre
des Comptes de la Province de
Bourgogne & Bresse, qui achepte
tous lesjoursdes livres pour l'augmenter ; de plus cette Bibliotheque est encore remarquable pour
la belle relieure deseslivres, qui
sont à plus de 4000. volumes.
De Cluny.
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 Religieux, qui ont honorez les Muses,
& qui avoyent tous travaillez à
faireunesplendideBibliotheque,
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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, incuiusdireptio¬
nelongècopiosißima & omni librorum
manuscriptorumsuppellectileBiblio¬
thecamagnostudiosorumomnium do¬
lore Reipublicæ litterariæ. Quod vix
unqu am farcirÿ poterit detrimento mi
litari licentia incendio periit.

Les Peres Carmes de Semur en Des Car
de Se¬
l'Auxois, ont une considerable \mes
mur.
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
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Ordre en France. Le R. P. Renaut
de Vaulx Docteur de Paris, &
ProvinciaI de la Province deNar¬
b o n n e , a beaucoup contribué
pour l'augmentation de cette Bibliotheque.
Des Mini¬ LesumptueuxConvent des Pe¬
mes de Ton¬
res Minimes de Tonnere a esté
nerre.
fondé l'an 1611. par M. Charles
Henry de Clermont Comte de
Tonnere, & . Chevalier des Ordres de sa Majesté, lequel outre ce
bien-fait,a donné à ces Peres la Bibliotheque qu'il avoit eu de ses
ancestres,selonla 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 dumiisutunturad
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populosutilitaspromanet,quosannuis
per Aduentum & Quadragesimam
concionibussolentinstituere.

Besançon, est Ville Imperia- Du Cardi¬
nal de Gra¬
le dans le Comté de Bourgon¬nuelle.
gne, où est conservé une noble
Bibliotheque dans l'Hostel de
Granuelle, qui a esté dressée
par ce grand Cardinal Antoine Perrenot de Granuelle, Fondateur de l'Université de cette
Ville, & Archevesque, qui fut
un autre Mæccnas de son temps
envers les hommes d'estude,ainsi
qu'ilsepeut voir par ceux de cette
condition qu'il a advancé dans
les charges & honneurs. La charge de cette Bibliotheque a esté
exercée par Suffridus Petrus,qui a
donné plusieurs bons livres au
public.

638
Traicté
Dans le College des Peres je¬
Des Jesui
tes.
suites de Besançon,il y aunebonne Bibliotheque, composée de li¬
vres en toutes les Facultez.
Des Bened.
La Ville de Dole, est honorée
de Dole.
d'un Parlement &d'uneUniver¬
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 publique, qui avoit estéerigéedas le
College de S. Hicrosme des Religieux de l'Ordre de Cluny,oùil y
avoit une grande quantité de
Manuscrits,qui luy rendoyent un
merveilleux ornement.
De l'Ab¬
La Bibliotheque de l'Abbaye
bayedeLu¬" de Luxeul a esté autrefois celebre,
xeul.
mais à present elle est entierement
dissipée.
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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 Bibliotheque, quiestbeaucoup descheüe à
cause des guerres : toutefois M.
Philippes ChiffletAbbé,tâchepar M. Chif¬
sessoinsà la restablir danssapre- flet.
miere splendeur, comme le remarque Antoine Sander dans la
seconde partie de sa Bibliotheque des Manuscrits de Flandres
pag. 133. Floruerunt exinde (dit-il
parlant de cette Abbaye) inibi sa¬
cra Cœnobitarumstudia,Brocardo viro
sancto & erudito præeunte : locuples
etiam Bibliothecainstructa,vtquidam
perantiquiLibrorumindices, perhi¬
bent ; quisupersuntex iis Codices ma¬
nu exarati, proculdubiò tot voluminum
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belloaliisquetemporum iniuriis deper¬
ditorumminima pars existimari dehet
Spes tamenestfore vt quemadmodum
disciplina Cænobitica, ita etiam supel¬
lex Libraria à nobilißimoacReveren¬
do admodum Domino Philippo Chif¬
fletio, Domus illius bodierno Antistite
dignißimo, pristinosplendorirestitua¬
tur. Interimqualescumqueÿsunt,qui
etidmmumsupersintLibri Manuexa¬
rzti, eorum indicem ad nosàpiis Cæno¬
bitis transmissum, luci damus.
CHAPITRE

XXXXXII.

De Bretagne.
Rennes.
M. de Cor¬
nuiller.

M

. Pierre de Cornuiller,
Conseiller au Parlement
deRennes,fut fait parsesmerites
Evesque de Treguier, puis de
Rennes,
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Rennes, lequel avoit rrigé une
belle Bibliotheque, qui est demeurée àsesheritiers :
Le Convent des Peres Carmes Des Car¬
es.
de Rennesaestéfondé l'an 1447
dans lequel se void une ample
& bonne Bibliotheque composée de bons livres, qui y ont
esté mis par les Peres de ce Mona¬
stere.
Des Domi¬
La Bibliotheque des Peres Do¬- nicains.
minicains est reputée pour tresconsiderable.
M. Biré Autheur de quelques M. Biré.
livres a dressé une notable Bibliotheque, par la recherche qu'il a
fait des bons livres.
Je treuve que dans la ville de Des PP. de
l'Oratoire
Nantes les Peres de l'Oratoire
ont esté curieux a faire une grande & excellente Bibliotheque,
Ss

Du M.
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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 N o m & des armes de la
Maison de Rieux, issu des Ducs
de Bretagne, est bien versé dans
lessciences,qu'il cultive journellement par le moyen des bons li¬
vres, desquels il a remplysonex¬
quise Bibliotheque, pour l'augmentation de laquelle il travaille
avec un grand soin.
CHAPITRE

d'Asserac

L

LXXXXIII.

De Champagne.

A tres-illustre Eglise de
Rheims, a eu autrefois pour
Doyen Guillaume Philastre Cardinal, qui legua à cette Eglise sa

de l'Eglise
Rheims.
Cathedrale.
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Bibliotheque, comme le remarque Pierre Frizó en sa Gallia Pur¬
purata où il dit : Philasterio Decano
Rhemis præclara in Metropolitanæ
Ecclesiæ Canonicorumusuminstructa
estBibliotheca,cuimaximamCodicum
copiam est largitus. Le Cardinal de

Lorraine imita celuy-cy, par le
legs qu'il fit à cette Eglise desaBi¬
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>
Ss

ij

De l'Ab¬
baye d'I¬

gny.

De Lan¬gres.
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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, & enfinAr¬
chevesquedeRheims,oùila porté 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 Bibliotheque, où il y a quelques anciens Manuscrits, desquels on fait

estime.
De Chaa¬
lons.

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

V

LXXXXIV.
Dauphiné.

ienne,estla Ville. Metro- Vienne.
politaine de cette Provin¬ Des Jesui¬
tes.
ce où Hierosme de Villars Arche¬
vesque, a fondé un magnifique
College pour les Peres Jesuites,
qui y ont une assez bonne Bibliotheque.
M, Pierre Scarron: Evesque de M. l'Eves¬
que de Gre¬
Grenoble, a fait une Bibliothe¬noble.
que, qui est en estime pour ses
bons livres.
Ceuxquiont la cognoissance
de M. Denys de Saluaing de Bois¬M. de Bois¬
siu Chevalier, Conseiller du Roy sieu.
ensesConseils d'Estat & Privé,
& premier President en la Cham¬
S s iij
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bre des Comptes de Dauphiné,
advoüent ingenuüment que ce
Seigneur est doüé des plus rares
qualitez d'esprit de cesiecle: si
l'on consideresamemoire, il ne
s'en trouvera une plus fertile : si
sonesprit,la rareté en donne de
l'enuie : & si sa doctrine, & eloquence, il n'en n'a pas seulement
ravy les François ; maismesmeces
delicats Romains, lors qu'il estoit
Orateur pour nostre Roy tresChrestien Louys X I I I . vers le
Pape Urbain V I I I . La langue
Grecque luy est aussi commune
quesamaternelle, aussisepeut-il
glorifier, qu'il n'y a point de Bibliotheque enFrance,qui conser¬
ve plus de livres Grecs imprimez
& Manuscrits que lasienne,qui a
esté commencée par M. Charles
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de Salvaing de Boisseu son Pere.
De M. de
La famille de MM. de S. André,S.
An
est illustre dans la Province du
Dauphiné, de laquelle estissuM.
le President de S. André, qui a fait
une Bibliotheque, garnie de bons
livres.
La Bibliotheque de M. du Po¬De M. de
n a t , Conseiller au Parlement de Penat.
Grenoble, est estimée pour la
quantité de ses livre, laquelle il
augmente tous les jours.
Feu M. Claude d'Expilly, Ad¬ M. D'Ex¬
vocat General au Parlement du pilly.
Dauphiné, puisPresident,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 Bibliotheque, qui est à present cóservé par
M. la Predidente de Brionsafille.
S s iiij
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Entre ceux qui sont curieux à
M. du Vi
vier.
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. Lai¬
M. Philippes Laigneau, n'espar¬
gneau.
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.
De la grá¬
Cette vastesolitudede la grande Char¬
treuse.
de Chartreuse, n'est pas despour¬
veuë d'une excellente Bibliotheque, pour la consolation de ces
Anges terrestres.
M. Fromát.
La Bibliotheque de M. Fro¬
mant, Professeur en Droit en l'U¬
niversité de Valance, est reputée
pour très-celebre, à cause de la
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multitude deseslivresenla Juris¬
prudence.
Auparavant les troubles de
France pour la religion de Cal¬
vin, il y avoituneriche Bibliotheque 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.
CHAPITRE

LXXXXV.

De Guienne.
. de Pontac President au Bourreaux.
dePon¬
Mortier du Parlement de M
tac.
Bourdeaux, neveu du docte Arnaud de Pontac Evesque de Ba¬
zas, a herité de la Bibliotheque de
son oncle, qu'il a de beaucoup
augmenté.

M
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Des Char¬
La Bibliothèque des Peres
treux.
Chartreux est recommandable
poursesbons liures.
M. de Fres¬ M. de Fresnes, Intendant de
nes.
l'Imprimerie Royale, a fait vne
Bibliotheque on cette Ville de
Bourdeaux, lieu de sa naissance,
qu il augmente tous les iours.
Des Iesui- Les PeresIesuitesde Bourdeaux
tes.
possedent vne tres-insigne Bibliotheque, 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.
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LXXXXVI.

Du Languedoc.

L

A ville deToloseest la Ca- De Talose
pitale de cetteProuince,aus¬
si bien que lesiegedes bonnes let¬
tres, dans laquelle (outre les beaux
esprits qu'elle produit) il y a de
tres-fleurissantes Bibliotheques,
qui rendent encore cette Ville
plusrecommandable.Lapremie- De Foix.
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
sonNó,lequelfitvne sumptueuse
despence pour la garnir des meilleurs liures, quisepouuoient treu¬
uer pour lors de laquelle ont esté
tirez diuers bons manuscrits, qui
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ont seruy au public pour les im¬
pressions.
M. de Mon¬ M. Charles de Mondial Ar¬
chal,
cheuesquedeTolose,sertd'vn richeornemcentà l'Eglise Gallicane
parsagrande erudition, laquelle
il puize de ces excellensliuresqu'il
a depuis long-temps ramassez,
pour dresser cette belle Bibliotheque qu'il possede. Pierre Gaf¬
sendi fait mention de la Bibliotheque de ce Prelat, en la vie de
Nicolas de Peresc.
De M. de
La Bibliotheque de seule doS. Ioyre.
cte Pierre Faber, Seigneur de S.
Ioyre, premier President au Parlement de Tolose,estoitcelebre;
mais après sa mort (qui arriua
d'vne apoplexie l'an 1600.13. des
Kal. deluin, âgé de 60. ans,) elle
àestévenduëparsesheritiers.
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M. Ciron quatriesme President M. Ciron.
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 M. de
des Conseillers de ce Parlement,
& Perc de cesçauantIacqucs Phi¬
lippes de Maussac, Presidentenla
Cour des Aydes de Montpellier,
ayant tousiours esté affectionné Maussat.
pour les lettres & les liures, il a
dressé vne notable Bibliotheque,
qu'il conserue dans a maison.
M.de Grà
L'histoire que M. Gabriel de mont.
Barthelemy, Seigneur de Gram¬
mont, President aux Enquestes,
a donnéestvn témoignage de ses
estudes particulieres, qu'il fait dás
sa Bibliotheque, qui est curieuse
pour les bons liures.
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M. Guillaume du Catel,Con¬
M. du Ca¬
rand. seiller du Parlement, a donné au
public les Histoires du Languedoc & des Comtes de Tolose,
lesquelles luy acquerent vne gràde reputation ;aussibien que cette
insigneBibliotheque qu'il a erigé.
Pour la Bibliotheque de M.
M. Ma¬
rand. RaymondMarand Iurisconsulte,
qui a escrit des Paratitles du
droict,elleestconseruéepar MM.
sesenfans,qui ont lesoinde l'augmenter.
Des quatre
Les Carmes,Augustins,Domi¬
mendians.
nicains & Franciscains, de cette
Ville de Tolose, ont dans leur
Monasteres de tres-grandes &
tres-bellesBibliotheques,qui leur
donnent de grands lustres, car
outre les liures imprimez, il y a
plusieurs anciés MSS. dansicelles.
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La Bibliotheque des Perte Ie¬
Des Iesui¬
suites, est fort recommandable
tes.
poursesliures.
Entre les belles Bibliotheques Des Mini¬
deTolose, celle du Conuent des
mes.
Peres Minimes en est l'vne ; car
nonobstant quelle fut bien con¬
siderable desoy;neantmoins depuis peu de temps elle a esté augmentée de l'excellente Bibliotheque de ce sçauant & pieux Anna¬
liste Ecclesiastique Henry de Spó¬
M. de Spon¬
deEuesquede Pamiers, qui dece¬
da audit Tolose l'an 1643. le 18.
May, laquelle il legua parsonte¬
stamentausdits Peres Minimes, de.
lesquels il auoit tousiours pendant sa vie vniquement aymé &
chery.
A Montauban M.N. Thomas M. Tho¬
mas.
Caluimste a fait vne Bibliothe¬
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que,quiestene s t i m ed ' e s t r ebóne
M. Claude de Rebé,iadis ChaM. l'Ar¬
cheucs quenoine & Comte de la tres-illustre
de Nar- Eglise de S. Iean de L y o n , & à
----.
present Archeuesque de Narbo¬
ne, President des Estats du Languedoc, & Cheualier du S. Esprit,
a honoré la Ville de Narbonne
d'vne exquise Bibliotheque, com¬
posée des meilleurs liures, qui se
peuuenttreuuer, où il prentsesdi¬
uertissemens,commeestant doüé
d'vn excellent esprit, & d'vne sin¬
gulier doctrine.
M. l'Eues¬
M. Clement de Bonzi, Euesque
que de Be¬
de Beziers, possede vne bonne Bi¬
zurs.
bliotheque, dans laquelle est con¬
seruée celle deM.Carlier Parisien,
qui fut acheptée par M. Thomas
Bonzi son oncle & Predeces¬
seur.
M. Georges
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M. Georges d'Armagnac Eues¬M. d'Ar¬
que de Rhodez & Cardinal, fut magnac
grand armateur des lettres, ainsiCardinal
Euesque
que le tesmoigne, la sumptueuse
despence qu'ilfitàeriger vn College en la Ville de Rhodez, pour
faire instruire laieunessedans les
lettres humaines, lequel il voulut
decorer d'vne tres-excellente Bibliotheque, pour lequel sujet il
enuoya en Italie Pierre Gilles,qui
auoit vne particuliere intelligence en la cognoissance des bons li¬
ures,lequelfitvne grande recherche 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
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version,desCommentaires Grecs
de S. Theodoret Euesque de Cyr,
sur les petits Prophetes, qu'il ad¬
dresse a ce Cardinal : Neque verò
(dit-il) aliudquicqmamme induxit ad
lustradam Italiam, quàm vt aliquos
libros ittinc reportarem, àquibuspar¬
timotiumvtriusque nostrum aleremus,
partim pro meisviribusteadinstiruen¬
dam Bibliothecam adiuuarem istius
Gymnasij, quod moliris adifcare, vbi
tùm liberalium artium doctrinœ, tùm
etiam à necessariis in opes pueri tu
sumptt alantur & erudiantur. Iean
Chenu dans sa Chronologie des
Exesques deRhodez,fait aussi mention de cette Bibliotheque, &
Pierre Gassendi danslaviedeNi¬
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, Grecques & Latines;lesouurages qu'il
a donné aupublic,ensontdes eui¬
dents tesmoignages, lesquels luy
acquerét vne grande reputation,
aussi bien qu'vne celebre Bibliotheque qu'il afait,par vne grande
recherche de bons liures,dont elle
est composée.
M. Angelic Grimaldi,
Cardi¬
nal Euesqued'Albane,frere du Pa¬
pe VrbainV voulant contribuer à
l'aduancemét des lettres, fonda le
College deS.Ruf, dans la Ville de
Montpellier, auquel il adiousta
pour ornement vne magnifique
Bibliotheque, pourl'vsagede ceux
de ce College, comme il appert
par son testament, fait l'an 1388.

T t ij

M. l'Eues¬
que du Puy.
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le11.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
au1liuredesaviepag.34del'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 exactolongèdescendentibusap¬
paret AniciumseuPodium V elauno¬
rumvnlgòdictum, &. V rbs ab imo in
altum paullatim quoque assurgit, pro
ratione loci populosa& ad templum
vsque ad altare maius pergradus itur,
quodmuroantiquioperis cum Episcopi
adibus coniungitur, inquoadorandi
ChristiduœprioreslinerœGrœcœ,sicu¬
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ti ad S. Orentÿ Augustœ Ausciorum
diximu,adhucintegrœlegunturàprœ¬
sule,iserat Nectarius Senetarius, pe¬
ramanter exceptus Thuanus, etiam
Bibliothequamantiquisbonœnotœli¬
bris MSS. refertam lustrauit.
La tres-ancienne famille des Des Isui¬
Comtes de Tournon, ne tire pas tes de Tourn¬
seulement sa gloire d'auoir esté non.
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
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lettres, qu'il voulut laisser ce perpetuel 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 conseruésousce titre d'Vni¬
uersité iusques à l'an 1615. qu'il fut
dit par Arrest qu'elle seroit reduite ensimpleCollege. Or ce genereux Prelatlaissaencore à ces Peres,safameuseBibliotheque, laquelle ils ont tellement augmentée, qu'elleestl'vnedes plus celebres de la France.
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LXXXXVII.

De Lorraine.

D

Ans le Conuent des Religieux de l'Obseruance de
S. François de Nancy,estconser¬
uée la tres-splendide Bibliothe¬
que des Ducs de Lorraine, depuis Nancy.
vnlong-temps;laquelIeestabun¬ Des Ducs
de Lorraidante en bons & rares liures, qui y ne.
ontestémis auecdegráds soings.
On y void aussi quelques MSS.
M. de Lescale possedeaussien M. de les¬
Lorraine vne Bibliotheque de cale.
consideration, àceque ici ay ap¬

pris.
Tt
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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 liuresdecette
Bibliotheque, quiestoyentdans
des chambres particulieres y sont
peris.
Des Car¬
La Bibliotheque du Conuent
mes.

Des Iesui¬
tes.
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des PP. Carmes sur les Terreaux,
est tres-considerable pour les Peres & Theologiens, qui y ont esté
mis par M.IacquesMaistret Bourguignon 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, & hommes bien versez dans lessciences:
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 Des Mini¬
PP. Minimes, elle est non seule- mes.
ment belle pour son edifice ; mais
encore bonne pourcesliures.
Des Domi¬
Les Peres Dominicains de la nicains.
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place de Confort, ont eu autre¬
fois vne insigneBibliotheque,la¬
quelle a estéenpartie dissipée durant les troubles de la France,
pour la Religion.
Estienne Charpin, Prestre de la
De Char¬
ville de Lyon, aestéhomme fort
pin.
curieux en son temps, comme il
appert par les meilleurs liures qu'il
achepta pour former sa Biblio¬
theque, de laquelle ilfitimprimer
à Lyon le Catalogue l'an 1555. en
fuitte d'vne Epistre qu'ilescritde
cesujet,dont voicy le titre de peur
que la memoire ne s'en perde.
Studiosis tantum Lugdunensis Ecclesiœ
FratribusquiaugustissimameiusMa¬
iestatem perennem expetunt, Stepha¬
nus Charpin etiamperennemillisoptat
salutem. Bibliothecam ideo Christia¬
namcomparauicandidissimicommili¬
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tones, vt pro viri adiuuarem, & c.

La beauté & la rareré du cabi- De M. de
net de M. Gaspard de Monconys,Liergues.
Seigneur de Liergues & de Poüil¬
ly, Conseiller du Roy & Lieutenant 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 desliuresquisitreuuent,
quoy qu'en nombre seulement
de deux milles, entre lesquels il y
en a plus de200.de medailles, en¬
trées de villes, deuises, eloges &
pourtraits d'hommes illustres. Le
P. Henry Alby Iesuite, parle fort
honorablement de ce cabinet,
dans la Prefacedes Parallelles des
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Cardinaux, imprimées à Paris
cetteannée1644.in 4.
D' Antoine François delaCroix du Maine,
de la Porte.
fait mention danssaBibliotheque
des AutheursdeFrance,dela 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 enl'vn& l'autre exercice 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.
De M.
La Bibliotheque de M. Henry
Gras.
Gras Medecin deLyon,estl'vne
des plus belles de cette ville, tant
pour la qualité des bons liures,
que pour laquantité:carà present
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il possed enuiron vnze ou douze
cens volumes in folio, & trois à
quatre mille plus petits volumes ;
& lacontinuëtous les iours.
Charlemagne Empereur & De l'Isle
Roy de France, auoit vne tellc af¬Barbe.
fectió pour les Religieux de l'Isle
Barbe prez de Lyon, qu'il leur
donna vne excellente Bibliotheque ; de laquelle ont eu la charge
de Bibliothecaire Leidrard Moine 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 enl'Epistrequ'il
eserit à cet Empereur )InsulœBar¬
barœsituminmedio Ararisfluuij,anti¬
quitus dicatum inhonoremS. Andrea
Apostoli & omnium Apostolorum,
nuncauteminhonoremS. Martinire¬
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cens estfundatum,iussuDomini Ca¬
roli Imperatoris, qui ibidem prœfecit
D. Benedictù Abbat. cumquosimulibi
direxitsuosCodices,itarestauraui,&c.
Iacques Seuert Docteur de Paris,
dit en la vie de Leidrat, que cette
Bibliotheque e s t o i t en grande
estime en ce temps-là. Ante Epis¬
copatum (dit-il)veròhabitusestMa¬
gistersacriPalatiisubCarolo,seuBi¬
bliothecarius eiusdemImperatoris:quo
postea procurante creatusestArchi¬
episeopus valdè doctus ad annum 799.
aut circiter Permulti ferunt, quòdtunc
amplissimaCaroliBibliotheca asserua¬
batur insacroInsulabarbarœCœno¬
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. & ensonAduispour
dresser vne Bibliotheque.
De M.
Le Chasteaudel'Abbatie,situé d'Vrfé.
dans le Forest appartient à l'Illu¬
s t r e familled ' V r f éde 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 Bibliotheque 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¬
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theur del'Aftrée,composacét ou¬
urage en ce chasteau qui luy ap¬
partenoit, & cette famille sub¬
sisteencoreà presentenla person¬
ne de M.leMarquis d'Vrfé.
CHAPITRE

LXXXXIX.

Du Limosin.

L

Es Iesuites du College de la
ville de Limoges, iouyssent
d'vnc Bibliotheque de conside¬
ration.

Des Iesui¬
tes.

CHAPITRE

C.

Du Maine.
De Fran¬
Rançois de la Croix natif
çois de la
du Maris, Gentilhomme de
Croix dn
Mans.
condition,afait paroistre la grande

F
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de cognoissance qu'il auoit dés
son ieune âge, à la recherche des
bons liures Grecs, Latin, & François, 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.Iedirayque
dés l'an de mon âge dix-septiesme,
sçauoir est, en l'andesalut1569.estant
enuoyé en l'Vniuersité de Paris,pour
faire profitauxlettres,i'estoissicurieux
d'auoir toutes fortes deliuresnon seu¬
lement en Grec, Latin & autres lan¬
gues, & sur tout en François, qu'enfin
l'amas que i'enfaisestoitsigrand, que
le Catalogue d'iceuxsemonstroit tenir
plus d'vniustevolume.De façon qu'il

Vv
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me prit dés-lorsvneenuiedemettre à
part les Grecs & les Latins, & d'vn
autre costé les François, où Autheur
auoyent escriten nostre langue, sans
parler des Italiens, Espagnols & autres. En vn autre endroit, il dit
auoir achepté en quinze ou seize
ans, pour plus de dix mille francs de
liures, & d'auoirescrit,recueilly &
recherché, de toutes parts des memoires, desquels il auoit fait &
composé plus de sept a huictcens
volumes en toute sorte de sciences,
entre lesquels ie treuue qu'il pro¬
mettoit La recherche des Bibliothe¬
ques, ou cabinets les plusrenommezde
France, (qu'aucuns appellent chá¬
bres de merueilles ) auecladeclara¬
tion des liures rares, medailles, pour¬
traits, Statues ou effigies, pierreries ou
autresgentilesses,ougentilles 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
BibliothequeLatine,desAutheursde
France, qu'il promettoit.
CHAPITRE

CI.

De la Marche.

D

Ans la ville du Daurat en
De M.R
la Prouince de la Marche, bert
prés lePoictou,M. Pierre Robert,

Vv ij
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Seigneur de Ville-Martin, &c.
LieutenantGeneral,a fait vne Bibliothequecurieuse,pour l'histoi¬
re en laquelle il est bienversé,par¬
ticulierement en celle des Comtes de la Marche, desquels il prepare l'histoire.
De M. de
M. Gaf pardeNuchezes,Che¬
la Brulon¬
ualier, Seigneur delaBrulonniere,
niere.
& c. est fort curieux en la recher¬
che des liures pour la compo¬
sition desaBibliotheque, qui est
remplie d'enuiron 5000. volumes
en toutes lessciences;vne partie
desquels vient de la celebre BiDe M. de bliotheque de feu M. Pauillon,
Pauillon.
Aduocat au Parlement de Paris,
& quant aux manuscrits qui si
treuuent, ils prouiennent de la
Du Presi¬ Biibliotheque du President Clau¬
dent Fau
de Fauchet, qui a laissé à la poste¬
chet.
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ritéplusieurs bons ouurages.
CHAPITRE

CII.

De Mets, Tou & Verdun.

L

'Eglise Cathedrale de Mets,
a eu autrefois vne celebre
Bibliotheque, laquelle est beaucoup descheuë de sa splendeur,
pour son antiquité ; car ie treuue
dans l'histoiredeMets,deM.Mu¬
risse Euesque de Dardanie, &
Suffragant de ladite Eglise, que
Godegrand Euesque 37. qui, vi¬
l'Eglise
uoit l'an 753. l'auoit erigée pourDe
de Mets.
l'vsage desesChanoines, lesquels
il faisoits viure commeReligieux.De l'Eglise
Cét Euesque a escrit quelques ou¬de Verdun.
rages qui sont specifiès par Tri¬
themius l'an 760.
Quant à la Bibliotheque de
Vv iij
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l'Eglise Cathedrale de Verdun,
elle a esté en estime, mais depuis
quelques années elle a esté venduë par Messieurs du Chapitre.
CHAPITRE

CIII.

De Normandie.

L

A ville de Roüen est la Capitale de cette Prouince, dás
laquelle il y a vne Eglise Archie¬
piscopale, où l'on a erigé vne
grande & splendide Bibliotheque publique, par la liberalité de
plusieurs personnes de lettres, que
ie nommeray selon l'ordre qu'ils
De l'Eglise ont donnezlesliures. Le premier
de Roüen. qui commença ce glorieux des¬
M. Acca¬
sein, fut feu M. Accarie, fils de la
rie.
B. Sœur Marie de l'Incarnation
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Carmeline, Archidiacre de cette
insigne Eglise, à laquelle il donna
sa Bibliotheque, pour memoire
de l'amour qu'il portoit àsesCon¬
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 deChaualon,Docteurde 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. Barthelemy Hallé, Chanoine &. Archidiacre à pareillement tesmoigné son
affection à cette Bibliotheque, à
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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 DonoBartholomœiHallé Presb.in Ecclesia Rotho mag.C.
nonici &Archidiaconidede Augo Chri¬
stianiss.RegisàSecretis;Dom.dePit¬
tres & de Berselos. La mort de ce
pieux Chanoine arriua l'an 1636.
le 17. de Septembre :soncorps est
enterré en l'Eglise de Louuiers
auec vn Epitaphe, au bas duquel
ce lissent ces mots.
Ecclesiam Roth.suasundatione
EiusqueBibliothecamsuânon te
nui auxit.
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M. Iean Bigot, Escuyer, sieur M. Bigot.
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 magnifique 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¬Du Card.
dinal deVendosme, puis de Bour- de Bour¬
bon.
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 ensontemps,
suiuant la remarque qu'en fait
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Pierre Frizon en sa vie. Amor &
desiderium(dit-il)ipsiingenslibro¬
rum,quosvnde quœque ad Bibliothecam
locupletem, extruendam à disiunctis¬
simis regionibus magno sumptu extra¬
hebat, vndè erga eruditosdoctosque
hommes singularis beneuolentia pro¬

diit.Ilmourut à Paris à S. Germain
des Prez, l'an 1594.le1.d'Aoust,
L'Abbaye desaincteMarie du
De l'Ab¬
baye du Bec, de l'Ordre desainctBenoist,
aioüy autrefois d'vne grande BiBec.
bliotheque, laquelle fut entierement 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 l'Ab¬
baye de S. de S. Michel en Ler, au diocese de
Michel.
Coutances, qu'elle aestéfort re¬
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nommée pour la multitude de ses
manuscrits,qui estoient tres-considerables:car le R.P. Iacques Sir¬
mond & plusieurs autres sçauans
hommes, m'ont asseurez d'auoir
veu encoresurpied cette Bibliotheque.
CHAPITRE

CIV.

DelaPrincipauté d'Oranges.
Aniel Charnier Ministre de De Daniel
cette ville, auoit fait vne Chamier.
belle Bibliotheque, poursonvsa¬
ge, où il auoit mis de bons liures :
mais ie ne sçay qui a eu cette Bibliotheque apressamort.

D
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CV.

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

D

Ans la ville d'Orleans, il y
a vne celebre Vniucrsité,
Publique à
danslaquelleil y a vne tres-bonOrleans des
Allemans. ne Bibliotheque publique pour la
nation Allemande, de laquelle
deux de cette nation ont la charg 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 estquotidièdiebprofestisabho¬
ra prima ad secundam in Bibliotheca
comparere,librospetentibusindulgere,
abipsiscommodato eos sumunt notam
reitestem exigere :finitocuiusuisPro¬
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Du Cardi¬
curatoris officio commodatos libros
re¬
poscere. Caterùm Bibliotheca, omnis
generis librisestinstructissima. Intelle¬
xiHunbertumGiphaniumI.C.autho¬
rem fuisse cius instituendœ.
Amedé Cardinal de Saluces,
tesmoigna l'affection qu'il por¬
toit àl'Vniuersitéd'Orleans, par
l'erection qu'il fit d'vne magnifique Bibliotheque commune,
nal Amedé.
pour l'vsage de ceux de cette Vni¬
uersité,ainsi qu'il appert par le testament de ce Cardinal, qu'il fit
l'an 1419. le 21. de Iuin, qui est
conseruéepar MM. Suarez d'Aui¬
gnon, desquels i'ay receu ces memoires.
Durant les troubles de la Fran¬
ce, pour le fait de la Religion de
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rent miserablemcnt, entre les¬
quelles fut celle de Pierre Monta¬
uré,qu'ilauoitdresée n cette ville
selon la remarque qu'en fait le
Presidcnt de T h o u au liu. 52. de
son histoire l'an 1572. Magna prœ¬
da (dit-il) toto illotempore abacita;&
locuples in primisillaPetriMontaurei
viri doctississimi ante biennium Sancer
rœex animimœroreextincti 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.
De Fleury.
Si l'Abbaye de Fleury au Dio¬
cece d'Orleans, est en grande esti¬
me pour posseder le corps du glorieux Patriarche des Moines
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d'Occident S. Benoist : elle n'est
pas encore en moindre reputation 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
quinquemmillibusrecenseretur. Hidi¬
dascalissuismuneris honorarÿ gratia
pro candelis edictisve in Paristiensi
Academianostraœateclassium mode¬
ratoribus exhiberi consuetis bina ma¬
nuscprita (eo quod necdum Typcgra¬
phica ars emerserat) offerebant volu¬
mina, quorum numerositas locupletis¬
simam Floriacensem corstaratBiblio¬
thecam, quam annis Domini 1561.
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De Char¬
& 1562. diritasCaluinicainœstima¬
tres.
bililitterarœreiiacturadiripuit, dis¬
sipauit, lacerauit.
La ville de Chartres en Beausse,
est digne d'admiration en ce que
poursapetitesse elle possede plus
de Bibliotheques qu'aucunes autres villes de ce Royaume, comDe M. les¬
me on le verra par le denombre¬
cot Euesque
ment. Le premier lieu sera donné
à la Bibliotheque de M. Iacques
Lescot, Docteur de Sorbome &
Euesque de cette ville, duquel les
vertus & ladoctrine; sont cognus
de tous : il a tousiours tesmoigné
De M.
vne grande inclination à la re¬
Challigue.
cherche des bonsliures,dont il a
composé sa belle Bibliotheque.
M. Charles Challingne, Escuyer,
sieur de Messalain, Conseiller &
Aduocat du Roy, au Baillage &
siege
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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 :aussitoutel'amplicationde
son esprit n'est que dans l'exercice
desacharge, & 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¬ Des Iaco¬
bins.
cobins est de grande consideration, pour le nombre desesliures,
entre lesquels il y a beaucoup de
manuscrits.
Corde¬
Le mesme se peut dire de la Bi- Des
liers.
bliotheque du Conuent des Peres
Cordeliers, qui est fort belle.
M. Souchet Docteur en Theo¬ M. Souchet
Xx
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logie, Chanoine de l'Eglise no¬
stre Dame de Chartres, & Prieur
de Morancez fait vne Bibliotheque, ou apresétil 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 ; ayantsuccedéaux
M. Laisné. memoires de feu M. Laisné Prieur
de Mondonuille, qui auoit tra¬
uaillé à ces recherches.
De MM.
La Bibliotheque de MM. les
les Marti¬
Martins estoit assez considera¬
nes.
bIe, pour les bons liures, mais elle
est à present diuisée.
M. Grenet Aduocat au siege
M. Grenet.
Presidial, a dressé vne notable
Bibliotheque, ou il y a prés
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de 4000. volumes de diuerses
professions.
M. de Gi.
M.de Giues Secretaire de M. le ues.
Marquis deSourdis,necesse continuellement à ramasser des liures
pour accomplira curieuse Bibliotheque, laquelle à present est
composéedeplus de 4000. volu¬
mes en toutes les Facultés.
M. Guillaume Ribierfrere de
Iacques, duquel i'ay parlé en la
page 559. iadis Lieutenant General & President ausiegePresidial
de Blois, & à present Conseiller
du Roy en ses Conseils d'Estat &
Priué est doüê d'une pareille affection pour les lettres que M. son
frere : car il a erigé vne bonne Bi¬
bliotheque dans la ville de Blois,
où il la conserue.
Des Rois
La Royale Bibliotheque des de
Nauar¬
Xx ij
re à Vend.
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Roys de Nauarre,e s t o i tautrefois
cóseruée a Vendosme, au rapport
de François de la Croix du Maine,
ensaBibliotheque Françoise.
CHAPITRE

CVI.

De Picardie.
D'Amiens
Ans la ville d'Amiens y
M. l'Eues¬
sont conseruées plusieurs
que d'A¬
Bibliotheques,sçauoircelle de M.
miens.
François le Févre de Caumartin,
Euesque de cette ville, qui est
considerable pour les bons liures
qu'elle contient.
Des Mini¬ La Bibliotheque des Percs Mimes.
nimes de cette ville est reputée
pour l'vne des principales,à cause
de la quantité & bonté desesliures, laquelle il augmentent tous
les iours.

D
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Les Peres Capucins conser¬Des Capu¬
uentaussivne notable Bibliothe¬cins.
que en leur Conuent.
M. Guilin le Cat Bachelier en M. le Cat.
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.
Des Iesui¬
Les PP. Iesuites d'Amiens ont tes.
vne belle Bibliotheque.
L'Abbaye desainctMartin de S. Martin
de Laon.
Laon, a vne Bibliotheque, qui est
enreputationpoursesliures.
Mini¬
Le Conuent des Peres Mini- Des
mes.
mes de Laon a esté fondé l'an mil
six cens neuf, dans lequel ces Peres font vne belle Bibliotheque.
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CHAPITRE

CVII.

De Poictou.

M

M. l'Eues¬
que de Poi¬
ctiers.

. Henry Louys Chaste¬
nier de la Rochepozay
Euesque de Poictiers, n'a pas seulement donné des preuues de sa
grande vertu & condition dans
les liures qu'il a communiqué au
public : mais encore il aerigévne
magnifique Bibliotheque, qui est
tres-notable pour les Theologiens,&historiens,qui luy cause¬
ra vne memoire de benediction.
M. Mauri¬
La Bibliotheque de M. Mau¬
uet.
riuet Thresorier en l'Eglise de S.
Hilaire de Poictiers,estfort excellente en bons & curieux liures.
De Fonte¬ Les Religieux du Monastere
uraux.
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de S. Iean de Fonteuraux, ont
vue Bibliotheque tres-abundan¬
te en liures, principalement de
Droict.
M. le Ba¬
M. René Izoré Baron d'Her¬ d Heruaut.
uaut, est tres-bien instruit dans les M. Besly.
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 ausiegede Fonte¬
nay le Cote en Poictou, est homme sçauant & curieux, & qui n'es¬
pargne aucun soin à former cette noble Bibliotheque qu'il a erigé a Fontenay le Comte, qui ex¬
Xx iiij
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celle pour l'histoire en laquelle il
est fort bien versé.
M. le Ba¬
Présdela ville de Fontenay le
ron de la
Cheze. Comte M. le Baron deléCheze a
vne Bibliotheque assez notable
danssonChasteau de la Cheze.
M. Pidoux sieur du Challiou
M.
Pidoux.
Lieutenant General Ciuil en la
Seneschausée de Ciuray, auoit
fait vne bonne Bibliotheque, qui
aestévenduëapressamort.
CHAPITRE

CVIII.

De Prouence.

T

Ous 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 desaincteMaried'Aquistre,

M. de Pe¬
resc.
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en Aquitaine, aduoüent qu'il n'y
auoit rien de si rare en cesiecle;
car outresesliures 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 impensosuit
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 Bibliothecarumcele¬
brium, ac toto orbe prœcipuarum, vt si
quids i b i ,studiosisvenecessarium 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 et
quorùmnópropterea completissima
Bibliothecam reliquerit :sedneutrum
videbiurmirum,siquisconsiderauerit
quœsisseeum libros nonfsbisolum,sed
etiam quibusuis opusillisforet. En v
autre endroit ildit:Siccurauit etiam
quocunqueestnactus peruestutos Co
dices,seuimpressos,seuMSS.Neque
ipsos integros modo ;sedillorum eti
fragmenta, semes áquefolia. Etcùmex
eoquœreretur,curtamsumptuosusea
in reforet,causamdixit,quòdpersœpè
libri optimi fucta pessima paterentu
cùm in manusineruditasparum culti
inciderent;acseideòoperam dare,vt
vel ex decôre pretium obtinentes, n
scombros metuerent, nec thus. Quos
sibi verò compactos habuit, pruprio
charactere insignitos Voluit.Consti
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ille ex tribus Grœcis maiusculis litteris
N , K,Φ,eâelegantiâintersecommis¬
sis,vtgeminatœtam dextrorsùm, quam
snistrors ùm legi possent ; ipsisque ini¬
tialibus exhiberentur tres illœ voces
Quantum
adBibliothecœlocum, is fuit sanè ni¬
mis angustus, quantumuis prœter pa¬
rietessupellectileprœtiosaornatos,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. Etsœpequidem 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;vtexsequi nonvaluerit,ipsás¬
queedeis,vt abinitiosehabuerantre¬
liquent. Ce grand personnage
mourut à Aix l'an 1637. le 24
I u i n , 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 raretés qu'ellescontient,cequi 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,surla
mort de ce Conseiller son ancien
amy.Quisenim nescit(dit-il)os eius
nonhominis,sedApollinis Delphiio
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fuisse, exquooracula de rebus omnibus
abstrusi, & incognitisquotidieredde¬
bãtur ? Domumveròinstar celeberrimi
emporÿ, mercibus pretiosissimis ex
vtráque Indiâ, Æthiopiâ, Grœciâ,
Germaniâ, Italiâ, Hispaniâ, Angliâ.
vicinioribúsque Prouinciis refertam
extitisse ; nullámque nauem Gallie,
portus intrase,quœnon aliquod animalperegrinum, non plantas exoticas,
non marmora priscorum cœlo sculpta,
aut exarata, non codices Samari¬
tanos, Coptos, Arabas, Hebrœos,
Sinenses, Grœcot, non erutas ex
Bosphoro, aut Peloponesoantiqui¬
tatis penitissimœ reliquias in vnius
Perescÿ Cimeliarchiuminferet?&c.
Iean Iacques Bouchard Parisien
dans l'Oraison funebre dudit
de Peresc, qu'il dit publique¬
ment,le21,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, Peresciocumulatùssa¬
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,pręterres alias nouitate mirabiles,
pręcipuè vetustissimos Codices, GrĘ¬
cos, Hębraïcos, Arabicos, Persicos, Co¬
ptos, Æthiopicos : denique cùm cętera
Asiatieę, atque Africanę antiquitatis
monumenta, tummaximèpriscorum
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PrincipumÆgyptiorumcorpora, pre¬
tiosissimis odoribus, medicaminibús¬
que condita,&c.
Robert Roy de Hierusalem & Du Roy
de Sicile, & Comte de Prouence Robert.
surnommé le Sage, fut en son
temps grand amateur des Poëtes
& des liures ; carCesarNostrada¬
mus tesmoigne danssesAnnales
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 M. de Gal¬
Parlemét d'Aix,decedal'an1640. liard.
& laissa à ses heritiers vne allez
bonne Bibliotheque, qu'il auoit
fait auec vn grand soin.
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M. Viany Aduocat en Parle
M. Viany.
ment, personnage de grand sça¬
uoir &merité,a dressévneBibliotheque, qui estl'vnedes plus bellesdelaProuencepour 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 parseslettres M. Antoine
de Ruffi, Conseiller au siege de
Marseille, qui m'a beaucoup as¬
sisté pour des Bibliotheques de
Prouence.
M. GaffaM. Iacques Gaffarel Docteur
rel.
en Theologie, Protonotaire du
S. Siege
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S. Siege Apostolique & Prieur
Commandataire de sainct Gilles,
a fait vne tres-curieuse Bibliotheque en bons liures, tant en langues Orientales, qu'en commun e s , qu'il a recherché auec de
grandssoins,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 huncveròPrincipe
dignum, cumaliis, quos tibi propediem
ex illa supellectile ditissima, quam
Eminentissimi CardinalisRichelÿius¬
su, exomnibustùmItaliœ,tùm Orien¬
tis partbus conquisiui, vertendos insti¬
tuimus, œquo exspectesanimo,nostris¬
que libenter faueas laboribus. Ce pas¬

sage fait voir comme ce grand
Cardinal auoit en estime ledit
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sieur Gaffarel, qui a vne grande
cognoissance dessciences&lan¬
gues Orientales,ainsiquesesœu¬
ures le tesmoignent.
De l'Eglise.
Iean Brognier, ouselonClaud'Arles.
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 Cardinal Euesque d'Ostie, Vice-Chancelier de l'Eglise Romaine & President au Concile de Constance.
Cesçauant Prelat auoit de grandes inclinations pour les lettres,
cóme ille tesmoigna par l'erectió
qu'il fit d'vne notable Bibliotheque, qu'il laissa par son testament
à sa chere Eglise d'Arles, no¬
nobstant qu'il deceda à Rome
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l'an 1426. au rapport de Pierre
Frizon. Supellectilem (dit-il en sa
vie) quoque in ternplopreriosam,libro¬
rum in Bibliotheca plusquam septin¬
genta, Volumina posuit.
La Bibliotheque de l'Abbaye De Mont¬
maiour
de S. Pierre de Mont-maiour de d'Arles.
l'Ordre de S. Benoist en la ville
d'Arles,e s t o i tautrefois en telle
estime, qu'elle attiroit les estran¬
gers pour aller admirersasplen¬
deur, quisubilstaiusqu'au temps
de Pierre de Lune Antipape nommé 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.
CharLa Bibliotheque des Chartreux Des
treux de
de Bon-pas est en reputatió pour Bon-pas.
ses liures curieux particulierement
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en histoire,que Don Policarpe de
la Riuiere, auoit recueilly auec
beaucoup de soin.
De Lerins.
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 doctrines ; lesquels comme fort affectionnez à l'estude auoyent faits
vne tres-somptueuse & tresgrande 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 Compilateurs des vies des Poëtes
Prouençaux, que ie rapporteray
icy pourseruirà nostresujet,quoy
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qu'assezprolixe;mais neantmoins
necessaire pour en conseruer la
memoire àlaposterité. Le Monge
des Isles d'or, dites anciennement
Stecades ou les Isles d'Yeres, descendu de l'ancienne & noble famille de Cibo de Gennes, s'estant re¬
solu en ses premiers ans de suiure la
vie Reltgieuse & Monacale, conduit
parsonbon esprit paruint au Mona¬
stere de S. Honoré enl'Islede Lerins
danslaplaige de Cyaqne : y ayant esté
cognu, tant pour la noblessedeson
sang, que poursabonne renommée que
déssaieunesse auoit acquise, non seulement sut receu, mais grandement prié
d'estre du nombre des Religieux de ce
Monastere, auquel suiuant ses estudes
paruint facond en la Pësie, Rhetorique, Theologie & autres Arts liberaux : parquoy fut prié des Religieux
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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 & autresgrands personnages
amateurs dessciences,des plus belles
& rares œuures & des plus exquises
en toutes langues & facultez qu'on eust
peu defirer,qu'estoyentmal reduites &
sans nul ordre pour raisondes guerres
esquelles ledit Monastere auoit esté
suject, qu'auoyent eu courspar le pas¬
sé en Prouence, entre les Princes des
Baux & Charles de Duras & Ray¬
mond deTurene,pretendansdroicts en
la Comté de Prouence, & entre les
Comtes & vrais possesseurs d'icelle.
Le Monge donc ayant pris la charge
qui luy auoit esté donnée,fistsibienpar
Ces tournéesqu'enbrief de temps par le
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moyendesonbeau iugement, conforme
à son esperance, mis enordrelaLibrai¬
rie, separant les liures selon la faculté
des sciences non sans grand peine &
fatigue : pour autant queselonleCata¬
logue d'iceux qu'vn sçauant Religieux
du Monastere nommé Hermantere,
descendu de la noble famille de Prouence, auoit fait par le passépar commandement 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 visitedes liures,
entre autres en trouua vn, auquel
estoyentescrits toutes les noble & il¬
lustres familles tant de Prouence que
d'Arragon,Italie& France,oùestoiét
de duites leurs alliances auec leur ar¬
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moiries, ensemble toutes lesœuuresdes
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 dupays ensfirent faire des cop¬
pies, comme estans œuures rares &
plaisantes : aucuns desquels Gentilhommes,mesmeceux qui estoyent amateurs delaPoësie Prouençale les firent
transcrire en belle lettredeforme, &
illuminer d'or & d'azur sur parchemin, les autressurde papier:lesvies
des Poëtes estoyentescriptes en caracteres rouges, & les Poëmesen lettre
noire en langue Prouençalle, de plu¬
sieurs sortes & façons de rithmes:quoy
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faisant ileustgrande 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'estoyentsibien ver¬
sez en icelle qu'estoient d'autre nation,
cómeEspagnolle,Italienneou Gascon¬
gne & Françoise,les Poëmesestoyent
entre meslez de plusieurs mots de leurs
Idiomats, qui les rendoitsiobscurs &
difficile qu'àgrand peine en pouuoit-il
tirer le sens. Finalement il les restaura
tous en leur entier, & eust tant degrace
ensonentendement qu'il fut le premier
causeque ces souuerains Poëtes, qu'a¬
uoyent estésilong-temps en oubly furent remarquez en lumiere.Cette Bi-

bliotheque à present est : bié esloi¬
gnée de cette anciennesplendeur;
car il en reste fort peu de vestiges.
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CHAPITRE

CIX.

De Touraine.
A Bibliotheque de l'Eglise
de Tours, a esté autrefois
De l'Eglise
tres-riche en Manuscrits ; car Al¬
de Tours.
cuin Precepteur de l'Empereur
Charlemagne, fit transporter
d'Angleterre icy la tres-noble Bibliotheque d'Egbert Archeues¬
quedd'YorcK,au rapport de Iean
Balé Anglois Cent. 2. chap. 16.
sainct : Perpetue Euesque de cette
Eglise a donné le commancement à cette Bibliotheque, comme le remarque le President de
Thou, S.Perpetuus( dit-il ) Episco¬
pus T'uronensis, Bibliothecam tuen
Catholicœfideiprœsidioinstruxitco
piosampropèEpiscopium.
Des MiniDans le Conuent des Peres
mes.

L
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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¬Ee M. le
Viscomte
ne, possede vne belle Bibliothe- de Paulmy.
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 deTouraine,&c.
qui estoit homme fort affectionné aux lettres, comme le tesmoi¬
gne François de la Croix ensaBibliotheque Françoise, V. R. qui
asseure qu'il y auoit plusieurs bós
Manuscrits dans icelle, & entre
autres plusieurs beaux & doctes
liures, de feu Guillaume Postel, G. Postel.
entre lesquels se void sa confessió
de foy,escrite&signédesamain.
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CHAPITRE

CX.

De Sauoye.
Onobstant toutes les diligences, 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 aestéioincte
De Geneue.la Bibliotheque de Theodore de
Theodore
Beze, qui estoit en reputation.
de Beze.
Or cette Bibliotheque faira la fin
du Traicté des plus belles Bibliotheques, quisontdans le monde,
quei'ayrecherché 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¬

N
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sire de toy ( Lecteur equitable)
te donnant encore aduis que
pendant l'impression de ce liure,
plusieurs memoires me sont tombez entre les mainssurlesmatieres des-ia passées, ce qui causera
que ie donneray vn Appendix,
afin de ne rien laisser imparfait,
& que si l'on vient àvneseconde
edition, toutes choses soyent re¬
misesselonleur ordre.

A P P E N D I X
Pag.11.dans le Chapitredes
Egyptiens.

De Madra¬
PLusieurs
autres grandes & celebres
sé.
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
g a r d e z , comme le remarque Anastase
Kirker Iesuite cap.1.deLitteris&LinguœCopta
pag. 512. & 513. duquel ie rapporteray le tes¬
moinage pour confirmation de mon dire.
Atque bistun tituli Librorum, (dit-il) de variis
maerustractantium,quœin MadraseCayri adhuc
supersunt,quœomniaconfirmatP.IosephusMar¬
cellaia èSoctatenostraSacerdos,mihiquecuriosiùs
inq i enti, non semel retulit Melitœ, se dùm in
Ægytpo degeretbancBibliothecamlustrassè,multa¬
que millia MMSS, comperisse,quostant a cusiodiu
cura,vtnullosubpœnacapitisindelibrumextra le¬
reliceat,additquoqueseintercœteraadmiratumisse
certos quosdam papyraceos Codiees seu hieroglyphi¬
cos, iis figures, quœ in Obelistis Romanis conspiciun¬
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tur consciptos ; & qnamuis Turca nullam ferè, si
A. choranum excipias,librorumcuram suscipiant,
horum tamen ob antiquitatem, magnam curam ha¬
beri. Audini à diuersis in Materta, vicino Cayro
vicoaliamasseruariBibliot hecam. Verù cum hic
locus vixhabitatuss i t ,nullamrelationifidemad¬
hibito, sed vt posteaEuropœisfalsusrumordeBi¬
bliotheca Matherea Ægypti innotescere potuit, quod
bic adiunog, vt quid referentibus, de Bibliotheca
memoraacredendums i t ,haheatLector.
Pag.12. au Chapitre desPersans,apres
Tres-honorable mention ; entre lesquels De S. Hie¬
ie rapporteray Conrard Gesner : Nam apud resme.
Persis (dit-il) quorum maximum fuit imperium
Susiana Bibliothecacelebris fuit, cuius Metasthenes
meminit, & verisimile esthancconsilio Sapientis¬
s i m iProphetœDanielis,cuisummafuitauthoritas,
apudRegesPersicos,primùminstitutamesse.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.adioutezdans le Chapitre de Hierusalem.
Toute l'Eglise admire la profonde erudition & eloquence du grand docteur S. Hie¬ De S. Hie¬
rosme ; lequel auoit fait & dressé vne tres- rosme.
admirable Bibliotheque dans la ville de
Rome, qu'il porta depuis en Hierusalem,
selon que luy mesme le tesmoigne en la secondeEpistre,qu'il escrit à sa chere fille spi¬
rituelle Eustochium. Cùmautemannos (dit-il)
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plurimos,domo,durentibus,sorore,cognatis, &, qu
his difficilius est, consuetudine lautioressibiprop
cœlorum me regnacastratsem,&Hierosolymam m
litaturus pergerem, Bibliotheca, quam mibi Roma
summo studio aclaborcconseceram,carerenon pote
ram. Le Docte Euesque de Reti Mariantus
Victorius escriuant la vie de ce sainct Do¬
cteur, confirme par vn beau passage l'excellence de cette Bibliotheque. Domi igitur
( d i t - i l ) ordinatis rebus & locupletissima Biblio
theca,quamsibisummositudioac laboreRomacon¬
fecerat, vnâ cumviaticotantœperegrinationisstu¬
dioassumptis,àpatria,relictis, vt ipse restatur ibi
viróque parente, sorore &cognatisHicrosolymam
milit aturus accessit.
Pag531.dans le Chapitre9.de la Syrie,
adioutez apres
Chaldeen, ou Euphorion selon la remard'Apamée.
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 & ipseBibliothecaminstituit,cui prœ¬
fuit EuphorionChalcidensisPoëta.Gesner entend 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 laquelle estoyent conseruez, iusqu'à vingtmillevolume,au rapport de Plutarque.
Pag. 53.
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Pag. 35. au Chapitre de Constantinople.lig.7.apres,
Mais encore adioutez, par vn autre Con¬
stantin I V . du N o m surnommé Pogonat,
qui erigea vne tres-magnifique Bibliotheque ; dans laquelle estoyent conseiuez
pretieusement les liures concernans nostre
foy : & mesme nous treuuons que cét Empereur en fit tirer les liures des SS. Peres
pour seruir au sixiesme Synode Oecumeni¬
que. Bibliotheca Constantinopolitana (dit Pierre
Gregoire de Tolose au liu. 26. de sa Repu¬
blique chap. 7. des Bibliotheques, apres
Iean Z o n a r ) prœcipuè etiam libros sacros & pa¬
trum con inebat, ex qui Constantinus4.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 i o n de Roüen 1642. in 8. chez Iean Ber¬
thelin. Tout proche ceste chambre (dit-il parlant
de la Chambre Royale du Grád Seigneur)
estrangéevnebelle Bibliotheque,oùsontplusieurs
liure, riches pourlessuperbescouuerturesquiles re----ent, & pretieux pour leurs ouurages, les immor¬
telles marques de lagloirede leurs Autheurs : celle-
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cy s'appellelaLibrairiesecrette; elleestla plus re¬
commée du Serrail. Il y en a vne autre vers le de¬
partement de ceux qui serunent la Chambre, & des
Pages du GrandSeigneur,remplied'vn grand nom¬
bre deLiuresen toutes les langues qu'on aescrit,par¬
my lesquels paroissent encore auiourd'huysixving
Volumes, de l'ancienne Libraire du grand Constantin
d'vne grandeur extraordinaire:ils ont plus d'vne
grande brassée de largeur, & deux delongueur;leur
fueilles sont de parcheminsisubtilementparé, qu'il
sembleestreplustostdesoyeque de peau, la pluspart
escrits en lettres d'or & particulierement ceux qui
contiennent le vieux & nouuveau Testament, leurs
couuerturessontd'argent doré à l'antique, semées
d'vn grand nombre de pierres ptetieuses.Le prix,
santdoute,lesasauuezdudegast,& de laruïne,où
les autres ont pery par la barbarie des Turcs, qui sac
cagerent Constantinople du temps de Mahomet second. Le Sultan les tient si chers qu'il ne permet à
personne delesmanierseulement.
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
R o y a l e , & imprimé à la Flesche chez Iac¬
ques Rezé 1614. in 8. Quanquam iniucundum
sortassis fuerit vnius cumsdamab ea collati mune¬
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ris mentionem apud vos facere, quo mihipraca¬
teris gauisus fuise videor. Etenim libros Phi¬
losofhorum, atque optimorumHistoricorum, &
Oratorum quamplùrimorum ac Poëtarum (quod
paucos admodamàpatriamecum attulissem, quo¬
niam breui reuisendœ domusspesme, ac deside¬
rium sustentabat) lioros, inquam, tot illa mihi
dono dedit, vt cupiditatem omnem meam ex¬
plerem,quaillorum lecitonesatiarinon posset, Gal¬
liamveròacGermamam Grœcorum mihilibrorum
Muscum efficeret.
Pag. 53. dans la Bibliotheque du mont Amanra,
apres. BibliotheqneRoyale,adioustez
Cecy est encore confirmé par le P . Clau¬
de Clement au liu. 2. sect. 4. chap.2.desonIn¬
strction pour vne Bibliotheque, où il se sert du
passage d'Vrrete. Muleassis Tuneti ( d i t - i l )
Regis Bibliotheca,cuiauariapictura 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& aliosaliarumfacultatum.
Misère illi ad Menam Imperatorem ampliùs tria
mülia,quosstatimipse transmisitadregiam Abys¬
sinorum Bibliothecam,quœomnium hactenùs Bi¬
bliothecarum (quoad annales & histiorias repetere
possumus) ne Alexandrinâ quidem exceptâ, nume¬
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rosissima est.Nam (si Vrreta credimus)inMona¬
steriosanctœ Crucis in monte Amra, tria amplis¬
sima conclauia replet, quibus continentur ampliù
decies milliescentenamillia voluminum, scripta in
candidis membranis pergamenis, atquein thecis s
ricis repositta. Hanc librorum supellectilem (vt
fama est)aceruarecœpitReginaSaba,ipsiúsque ac
SalomoniscommunisfiliusMelileck,cuius dicutur
esse opera pleráque cumaliisEnochi,Noemi,Abr
hami, & Iobi, nec desiderantur vlla Sanctorum mo¬
numenta quicunquealiquidscripseruntsicutconstas
ex indice Antonÿ Grici, & Laurenty Cremonensis
quit rogatu Cardinalis Sirleti &inssuGregorydeci¬
mi Tertÿ,miraculumillud librarium (quod Æthio¬
piralingua Assabrariavocant)inuiserunt.Necest
prœtereundumistud,quod intersolemnisritus inau¬
gurationis Abyssinorum Imperatorum est, traditio
clauiumRegiœBibliothecœ; perinde acsinihilsitin
totoillovastissimoimperioaugustiuslibris; ac te¬
stemtur Æthiopes se summoperè desiderare, vt Principes maiestatem & regnandi peritiam èlibris & l
tersis i b iaccersant.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 ensonTrai¬
cté Latin, qu'il a imprime à Lyon chez H o race Cardon 1615. in 8. deAbassinorumrebus
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 termineraàceux qui auront esté dans l'Ethiopie, me contentant seulement de rapporter les sentimens des vns & des a u t r e ,
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) des t u d i i slitterarum,hoclo¬
coegimus,nonputamns absre,explurimis,quœidem
auctor de Preteiannis Bibliothecascribit,aliquabre¬
uissimè referre.Aitinmonte Amara, in Cœnobro
sanctœCruciseamseruari,&abReginaSabaaece¬
pisse initium ; repositosibiesselibrospermultos, quos
& tunc Salomon ipsi Reginœ ab Hiercsolymis in
patriam discedente donodedit;&singulisdeindè
annissolituseratadeamdemmittere.Interreliquos
esse quosdam, quos vetustissimus ille Enochus ab
Adamo septimus decœlo,deelementis,déquealiis
Philosophicis rebus composuit.Esealios,quibusres
mathematicas, &plurimaadsacrosritus & cœre¬
monias spectiantia Nœmus tradidit. Alios ab Abra¬
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hamoeditos, cùmesst in valleMambre, vbi philo¬
sophiamp u b l i c èprofitebatur, & eoshabebataudi¬
tores, quorum opera quatuorillus reges,quiLothum
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 affèrreBibliothecœornamentum.
Alios esselibrosde rebusvariis,partimsoluta,par¬
tim ligata oratione à Sibyllis, alios ab ipsa regina,
& eius filio Melilecho compositos.CabalisticœIu¬
dœorumdisciplinœdiuersa, temisquediuisa plos¬
quamquinquemille volumina. Tot denique in hac
Bibliothecaiustœmagnitudinis libros reperiri, vt
numerari vix queant. Iis autem conseruandis &
amplificandis ducentosMonachosaddictos esse gna¬
ros literarum. Hœc de monstruosaillaBibliotheca
dixisse satis. Reliqua apud eum videat, qui volet,
duo tamen hic adiungenda, quœ addsi. Vnumest,
Sirleti Cardinali rogatu, fuisseà Gregorio XIII.
Pontifice maximo in Æ biopiam missos Antonium
Gricum& Laurentium Cremonensem,vthanc in¬
spicerent Bibliothecam ;quosalÿeodemfines i n tcom
mitai. Iuiss, vidisse,&librorum tùm multitudine,
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tùmpulchritudine,i m s u m m a mraptosfuisseadmi¬
rationem;totenimsinulreperissevnaindomo li¬
bros, quot nunquam antaeainalnsconspxerant Europœ locis ;prœgrandiomnesmembranaadœqualita¬
temcompositos, diuersoidiomate,& characteribus
optimis manuscriptos, graphicéque & artificiosè
concinnatos Alterumest,AbassinosImperatores iam
indeabReginaSabœ perœtatesconsequétes, summœ
semper d ligentia procurasse, vtsuaillaBibliotheca
nouis continenter libris augeretur.Habuisseab Iu¬
dœis plurimos. quo tempore illi à Babyiomis, Assy¬
riis, & Romanis victi, & inseruitutem redacti
sunt, plurimos ex clarissimaAlexandriœBibliothe¬
ca, quando ImperatoresRomaniTitus & Vispasia¬
nus vrbem Hierosolymam bello subactam solo
œquarunt ; plurimos, cùm Saracini Arabiam, Per¬
sidem, Mesepotamiam Armeniam Assyriam, Palœ
stmam,atqueÆgyptumarmisceperunt:omnes enim
tuncharum regionum Christianos,bellisuoremde¬
clinantes cumingentibuslibrorumsarcinisinÆthio¬
piamserecepisse; quod antea fecerant alÿ vera fidei
sectatures, cùm Ariana haresis per vicina Æthio¬
puœ loca, perque orbemferètotum non grassari tan¬
iùm,verim etiam desœuire cœpit,cùm item Vanda¬
licus furor turbauit Africam ; cùm demumTruca¬
rum rex minoremAsiam,Gœciam, Constantinopo¬
lim, aliáque Europe loca belli impetu penetrauit ;
nullum cnim tunc fuissehominemCatholicum, qui
suis cum libris in Æthiopiam, veluti in quamdam
salutis & religionis arcem, non confugerit. Tantam
Zz iiij

APPENDIX.

denique amplificandœBibliothecœin Abassinis Im¬
peratoribusfuissecuram, vt cùm Me a, peruagata
perAfricamfana,accepisset Carolum V armis Tu¬
netum occupisse, valdéque insignem & copiosam re-isMuleassisBibliothecam,quœin ea dicebatur vr¬
beesse,cumreliqua prœdaàmilitibusfuissedireptà,
confstimmiserit, 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
redditomilitibuspretio illos recuperarent, & ad se
mitterent ;omnesseexpensas,quœipsis emendis,ac
mittendis fierent, largitersoluturum,Hac ratione
plusquam tria acquisiisse librorum millia,quibusrei
herbaria cognitio,Mathematicœdisciplinœ,Astro¬
logia, Medicina, multáque aliascitudignissinna con¬
tinebantur. Cœterùm vnde, & quanam ratione illa
quinque milliacabalisticœ artis volumina compara¬
tasintsinosselectorvelit,rem à nouo aut horesicac¬
cipiat. Cùmreges, inquit, CatholiciFernandus,&
Isabella proprus commodis Dei causa post, habitis,
HebrœosexHispaniaciecere,adeòcopiosa perfidœ
gentis examina in alias terrœ plagasindèegressa
sant, v Europam,Asiam,Africam implerint. Vix
enimillafuit in orbe regio,quampestis ista non inua¬
serit. Magna parsdiuersisper Ægyptum, & Lybiam
itineribusÆthiopiamadrerunt. CùmcosAhassini
derebusséripturœsacrœaudissent coloquentes,&à
linguaHispanos,àrationevitœChristi hostes com¬
perissent, facile intellexerunt, genere &sectafacem
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esse Hebrœam remdferunt ad Imperatorem ; mittit
illead Cœnobium de Alleluia, qui patres familiœ
Dominicanœ,hœreticœcensoresprauitatis,ex templo
vocet ad se. Vbiveniunt, impensè mandat, vtad¬
uenarum causam diligenter examinent, quod genus
hominumsit,qualege viuant, quid in Æthiopiam
quœsitumvenerint.Paires,quod iussum, faciunt : li¬
bros primùm, quossecumHebrœiasportant,colligunt:
ad reliquademprogrediuntur. Ex libris Latino qui¬
dam, nonnulli Italico,alÿHispano,alÿArabico, alÿ
demùm Hebraïco erantconscriptisermaneAbassini
Hebrïcoslegêre, & Arabicos. Adsciti deindè Eu¬
ropœi, qui reliqua idiomata cognoscerent. Compertum
igitureoslibrosRabbinicosesse,Thamuldicos,Caba¬
listicos. Tunc Imperattr, quòdHebrœicontra Imperÿ
statuta Abassiamintrarint,& amissone librorum,
& perpetuo eos exilio mulctauit;adiectis insuper gra¬
uissimis pœnis,siantconfestim ex Æthiopiœ finibus
nonexirent,aut inillamvnquamreuerterentur. Ho¬
rum quidam in regnum Borni, in Arabiam aiÿ con¬
ruleresese,nonsinemagno Abassnorumdamno,cum
nitrati acsulphureipulicris vsum, cœterámque fer¬
reosglobosiaculandiartem,nondumillislocosnotam,
eorumhoftibuspatefecerint. Addit vltimò idem au¬
thor,hosHebrœorumlibos in aulaquadàfuisseex¬
positos, & ab Antonio Bricoacsotiisrecognitos; re¬
pertaetiàcuniisopera omnia, qu Raimundus Lul
tus Cathalanus de artemagicaconscripsit. Et Thal¬
mud cisrandé& Cabalisticis(euisde rationis plures
erant)quosdaPonitificisiussuRomamfuissedelatos,
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vt si quidinterillorum Hebrœurum, & horum, qui
nuncRomœdegunt, Cabalam, & Thalmudium esset
discriminis, discerniposset. Hæc ille. Sed nul
in monteAmaraesseBibliothecam, exliterishabe¬
mus, & narrationeeorum,qui locadiucoluêre. Non
nihillibrorumestin eo Cœnobio, quod Axumum, vel
A c a x u m u m dicitur, & à Regina Candace ferun
adificatun in vrbe Saba, quœnuncpœnè euerfa, &
aquata solo nonnullaretinetantiquœsignapulchritu¬
dinis. Quidquid id tamen librorumest,regiœ Biblio¬
thecœ non meretu nomen. Ita referunt qui rem per¬
spexêre,indubitatœhommesfidei,quique,quantum
fert verita, au gere magis resÆthiopicas,quàm im¬
minueredesiderant.Quœauctor idem narratde An¬
tonio Grico, & Laurentio Cremo nensiàGregori
Pontifice in Abassiammissis, vt Amaranam Bi¬
bliochecam, déque immensa Imperatorum solicitudi¬
ne in ea omni exparte amplificanda interfabulasre¬
ponantur. Illudenimde GricoRomœnarratum mou
risum audientibus. Sclicet ea Pontificis Maximi cura erat, vt homines in Æthiopiam mitteret, qui
Amaranam explorarentBibliothecam(quamuisali¬
qua tam moustrosa inibi èsset) & Cabalisticos at
Thalmudicos iuberet libros deporrari,vteos cúil
componeret, quibus, qui Romœ viuunt Hebrœi, vte¬
rentur, quos quidemhaudscio,an quid Cabala s
vllo modo agnoscunt. De regisTuneti Bibliotheca
quod additur, falsum est, & secum pugnans. Nam
Carolus V. Tunetum cepit quatuor & viginti anni
priusquam Abassimum Imperium Mena teneret :
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illud enim anno contigit quingeniesimo trigesimo
quintosupraMiliesimum; 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 nomd'Autheurnouueau.
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.Cúmqueipsummct tempus
(dit Gassendi) vir omninò bonus Ægidius Lo¬
chiensis;èCupucinorum familia, ex Ægypto rediit,
vbi totoseptenniolinguisOrient alibus eperam na¬
uârat. Is nempe magna exultatione excepius à Per¬
reskio,àquonon parùmsubsidÿinearegioneacce¬
perat, indicauit codices raros in Cœnobiis variis ex¬
stantes.Memorabile autemest,visamipsiBibliothe¬
cam octies millevoluminum,quorimipars non exi--a prœ se ferret œui Antoniani notas. Quando¬
quidem verò inter cœteraanimaduertissesedixit
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Mazhapha Einok, seu Prophetiam Enochi, declaran¬
tem ea,quœadfinemvsque sœculi eutura sunt,
LibrumEuropœprideminuisum,illieautem chara¬
ctere,acidiomateÆthiopico,seuAbyssinerum,apud
quos is fueratseruatus,conscriptum ideo Peireskius
sicfuit accensus cius, quoque pretio,comparandistu¬
dio, vtnullïsparcenssumplibus,ipsumdenique 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'vnes i m p l enarration.
Pag. 55. danslesBibliotheques 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 desaincteMarie
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 autemMinutiumincomitatumMar¬
chœ villai, qui mense tandemIulioConstatinopolim
discessit. EtdarequidemprœtereàvolueratHolste¬
nium, Buccardú,aliésqueeruditosviros,quifretipa¬
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trocinio authoritatéqueRegÿOratoris Bibliothecas
inmóteAtho, aliisque locisexplorarét;verùm illi, vt
cúmque forent adid peragendum propensi,nonpotuêre
tamen,essesatistempori, ad discedendum comparati.
Pag. 57.dansle Chapitre des Chinois, apres
Apparat Sacré. Adioutez. Scrack aussi
parlant de l'impression des Chinois & de
leursBibliotheques, 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(ditSerack)fuisseinvsu,ante
aliquot sœcula, habere libros excusos annisquingétis
sexcentis que priùs, quam in Europaeafuerit 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,
D'Antonin
L'Empereur Antonin surnommé le Pie,
estimoit que tous les contentemens & seli- Pie.
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 la5.disputePolitiquepag. 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.
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Antonius Imperator, qui (dit Hœnomius) sœpè
diceresoliusest,delectenalioscanes,sintaliisequi
gran,acceptœauiculœ,meavnicavoluptasinlibro¬
rumpossessioneest;&alÿquamplurim Bibliothe¬
cas obinsignemearumvtiitateminstituerunt.
Pag 77. apres la Bibliotheque de Con¬
s t a n t i n , adiourez.
L'Empereur
Tneodose le ieunefilsd'Ar¬
De l'Empe¬
cadius,
n'a
pas
esté inferieur àsespredeces¬
reur Theo¬
seurs pour dresser vne tres-excellente Bidose.
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 parandanonfuit Ptolomœo infer or.
Pag. 79. dans la Bibliotheque de Tyranno
apres possidebat : ou bien selon Pierre Gregoire de Tolose I. C. au liu.16 de sa Republique chap. 7. des Bibliotheques. Tyrannion
Emysseus, priùs (dit-il apres Hesychius Mile¬
s i u s Illustrius & Suidas) dictu Theophrastus
Grammaticus,Romœdiues habitusquòdBibliothe¬
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.
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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'vnefeuille,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 charge de cette Bibliotheque.
Pag. 98. dans la Bibliotheque des
Colomna, adioutez.
Le President de T h o u , remarque dans
son Histoire liu.84.ann.1586.que Hierosme
Colomna auoit vne belle Bibliotheque.
Maireprœconio dicendus (dit-il) Hieronymus Co¬
lumna & obgentes,cuiusnomen prœferebat, claritu¬
dinem, quippe quiàPompeio Columna Cardinali, qui
regni Neapolitani prorex fuit, genus repeteret, &
singularem cruditinem cum moribus suauissimis
coniunctam, artam cum Io. Matthœo Aquauiua
HadrianensiumDuce,virovltrasplendoremnata¬
lium, egregiascientiarumat que Astronomiœ ac mu¬
sicœ imprimis doctrina itidemillustri,amicitiamco¬
luit, &bis mille quin gentorum voluminú Bibliothe¬
caminstruxit,prœterstatuasantiquioperis & numos,
rarœqueelegantiœpicturis ornatamdomumhabuit.
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Pag. 100. adioutez uapres la Bibliotheque du
Cardinal la Cueua.
Du CardiLe Cardinal. Iean François des Comtes
nal Bagny. 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 N a u d é , pour
lors Medecin du R o y , qu'il emmena de
Paris à R o m e , pour auoir le soin de sa Bibliotheque, qu'il a gouuerné iusqu'à la
mort de ce cher Maistre & bienfacteur ; laquelle à present est conseruée par M . l'Abbé de Bagny, Nonce à present en France &
Archeuesque d'Athenes.
Le 20. de Nouembre 1638. mourut en
Du Cardinal Biscia. 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¬
Du Cardi¬ sieurs autheurs font mention.
L'Ordre des Percs Dominicains a eu
nal Scaglia.
pour vn singulier ornement de pieté & doctrine 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. apreslaBibliothequede Leo
Allatius, adioutez.
Des. Louys. N o s Roys tres-Ctrestien ont fondez
dans
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dansRome,l'Eglse&lamaison deS.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 decedé, 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 DuP.Rica¬
l'Ordre de S. Dominique, Maistre du sa¬cardi.
cré Palais & Predicateur du Pape Vr¬
bain V I I I . & des Cardinaux, a esté sur¬
nomméleMonstrepour sa doctrine, de laquelle il a rendu de grands tesmoignages,
tant parsespredications, 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 De Ioseph
dans les sciences & la cognoissance des Trulier.
bons liures, desquels il auoit composé vne
notable Bibliotheque, qui a esté dissipée &
venduë apressondecés, qui arriua à Rome
l'an 1642.
Pag.136.apreslaBibliothequeduCardinal
Grimani, adioutez.
Le Pape Paul III, recognoissant les me¬ Du Cardi¬
rites de Pierre Bembus Venitien, l'honora nal Bembo.
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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
desontemps : 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 laquelle 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 quòdeipotestas fact
est à Bibliotheca, quampublicèmagis 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.adioutezapresduditPadoüe:

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,commele remarque
Iacques Gaddi en son Eloge. Vt grati animi

( d i t - i l )monumentumexhiberetPatauinisob accepta beneficia Bibliothecam inamplissimoD.Iusti¬
nœ Cœnobio costruxit relictis librisCrœcis Lati¬
nisque omnibus,exquibusnonnullipropiramans
exorati.
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Pag.151.apreslaBibliotheque de Gabrieli,
adioutez.

La nation Allemande à deux belles Bi¬ Des Alle¬
mans.
bliotheques à Padoüe ; l'vne pour les arts
liberaux : & l'autre pour la Iurisprudence ;P. Victor.
l'vsage desquelles est licite à ceux de cette De Nicolas
nation, qui tous contribuent à leurs aug- Acciaioli.
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, quil'enuoyaAm¬
bassadeur à Rome au Pape Iules III. &
commesoninclinationestoitenuers les lettres;aussifut 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 leslettres,qu'il en
voulut rendre ce tesmoignage àlaposteri¬
té :sçauoirque ioignant sa pieté auec sa liberalité, 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 àl'estude,& 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'estreestablie,selonla
remarque qu'en fait Iacques Gaddi en l'E¬
Des Char-loge dudit Acciaioli. Nicolaus vero, ne tantum
(dit-il)viuenslitterasfoueret,posthumaliberalita¬
treux.
te perennem laudem meritus iu Cœnobio Carthu
Florentini œdificare cœpit domumstuderevolenti¬
bus, cui ea legauit testamento bona, vt horum redd
tus alerent tres scientiarum DoctoresEipendiocon¬
dignoordinandos,&quinquagintad cipulos, idé
que multos libros coëmitomnium disciplinarum co
locandos in Bibliotheca,quamconstruendamsta¬
tuerat.
Des Gaddi. 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 Bibliotheque qu'il erigea, au rapport de Iacques Gaddi, qui a publié son Eloge. Magnam
vim (dit-il) rerum, vel antiquitate, vel elegantiœ
& raritate pretiosarumàmaioribus relictam coll
gens & augens plurimùmHermathenam,&Biblio¬
thecam illustremposuitmonumentasanèv i r t u t i s
animique supra equestre fastigium euecti ;hincto¬
tius reuerendœ antiquitatisconseruatorappellatus
non vulgarem famam magnorum comitem adeptus
est propagato apudexterosnomine,sedàmultiscel
bratus viuus inuidiam s i b i conflauit apud nobiles
quosdamFlorentiœ,quialtioremilliusanimum,exi¬
stimationem dotes egregias oblique ad spiceban

Cette Bibliotheque est à present conseruée
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par Iacques Gaddi, qui a donné au public
lesEloges Historiques desillustresFlorentinos,
imprimez à Florence en Latin 1637. in 4.
Plusieurs Autheurs celebrent cette Bibliotheque dans leurs ouurages, comme Minius,
SciptoAmmirati,MichelPoccanti,&François Po¬
na ensesEloges.
Pag. 178 danslaBibliotheque de Boschi,
adioutez, apres
Sa vie, & particulierement de Iean An¬
toine Gabuti lio. 6. Luculentamprœterea(dit-il)
egregiéqueinstructamBibliothecam,&cc o n s t i t u i s .
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)cùmGrœca, tumLatina,inmembra¬
niscalamoexaratavolumina,mediainGrœciastu¬
diosè collecta, in CœsareamViennœAustriaBiblio¬
thecam
intulit.
Pag 191. à la 1, ligne, adiourez.
Les Ducs de Saxe ont fondez l'Vniuversité De Iena.
de Iena,dans laquelle ils ont erigez vne ma¬
gnifique Bibliotheque, de laquelle fait mention Philippe Henry Hœnomiue en la 5.
Dispute Politique §. 13. Sunt&alÿPrincipes
Imperÿ,qui(dit-il)instructissimasBibliothecas
habent, veluti Duces Saxonici in Academia Ienensi
florentissimas, (inquafeliciter.Deobenèfauente to¬
A a a iij
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tumtransegiquadriennium)velutiœdificüsido¬
neis &aptis,inquibus babeantur conuentus, l
mes & disputationes publicœ & classïcœ, aliáq
exercitia scholistica, iteminquibusp r œ b e a t u rv
ctus & habitatiostipenidiariis&corumdeminspe¬
ctoribus.
Pag. 192. lig. 15 adioutez apres
L'an1346.Laquellefut augmentéedeplu¬
sieurs excellens Manuscrits de la Bibliothe¬
que de Iean Baptiste
Egnatius.
Pag.210.lig.7.adioutezapres
Par l'Vniuersité,& a esté fort augmentée
par celle que Iean Pappus Theologien
d'Ausbourg luy legua pour estre publique.
Pag.214.apresla2.ligneadioutezà capite.
Des Char¬ L'an1331.ou1337.VValramArcheues¬
que 56. de Cologne, fils de Gerard Comte
treux de Co¬
de Iulliers, fonda le Monastere de saincte
logne.
Barbe des Chartreux de cette Ville de Cologne,lequel est en grande recommenda¬
tion non seulement pour auoir nourry plu¬
sieurs deuots &sçauanspersonnages, com¬
me Henry Calcar,VVernerRoleuinck,PierreBlo¬
meuen,IeanIustLansperg, Theodoric Loier, La
Surius,IacquesMosander,ZachrieLipeloo,Corneil
Cras,AntoineDulken& TheodorePetré,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
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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.apresaugmentation, 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.QuotiesMineruam(dit-il)
illam, viri amplissimi, aspicio, quœ in omnibus Bi¬
bliothecœnostravoluminibus, casside armata &
hasta,literarum,quœinvrbehac felicissimè colu¬
tur, imago & insignehahetur,totiesde Academiœ
bae vestra cogito. Et vn peu apres. Bibliotheca
minirum,quamtotiusquasisapientiœarmamenta¬
rium,curœdiligeniœquenostrœiucumbere voluistis.
Pag. 234. & 235. Il y a les deseriptions des Bi¬
bliotheques de Konigsberg & de Mont-Ro¬
yal : decesdeux il n'en faut faire qu'vne ; car c'est
la mesme chose.
Pag. 241. lig. 9. apres Zefeld. adioutez.
Ipseenim(dit-il)prœstantissimorumvirorum
exemplo, Imperatorum, Regum, ac Principum, refer¬
tissimam pulkerrimamque Bibliothecam instituis,
instiut ámque omnis generis rarissimis & optimis
Aaa iiij
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libris auges, quorum non pautos nuper ad te
impendio mihi volupe f u 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 magnifique Bibliotheque, lisez. Cambrige est vne
ville tres-recommendable poursonancien¬
ne Vniuersité, laquelle possede vne Biblio¬
thequepublique,&c.
Ie donne aduis quei'ayconfonduCambrige
auec Canterbury,&que depuis la page269.ius
286.oùtl se treuura Canterbury lisez Cam------Pag. 370. l i g .5.apres1639. adioutez.
Nicolas Vernulé en faitaussimention dans
son Academie de Louuain pag 267. Biblio¬
theca (dit-il en la description de ce College)
hîc insignis & manuscriptis aut horumvarioru
voluminibus celebris.
Du College
Ibidem. Le College de S. Iues est destiné
deS.Iues.
pour enseigner la Iurisprudence ; dans lequel auoit esté dressé vne belle & grande
Bibliotheque,qui a estédissipée,selonle témoignage de Nicolas Vernulé, qui se
treuue dans son liure intitulé Academia Lo¬
uaniensis, où il fait la description de ce Co
lege.Circaannum1578.(dit-il)Rectorerat Lu¬
douicusLuenisI.V. Licentiatus, quo tempore
ftuentibus aliostudiosispropteroccupatummilitar
prœsidioCollegiumipsequoqueinpaternamdomu
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se recepit, ibidemque obiit.DireptatuncCollegÿdo¬
musfuit,& incendio partimdeleta;ac pulcherrima
quœillicerat Bibliotheca per milites excraneo cuiaam
vendita,cumper interdictum, neaueheretur retenta
fuisset, & in Cœnobio Augustinianorum deposita,
ibidemferètotaperiit.
Pag. 282. lig. 14. Quoy que la Bibliotheque de l'Eglise Metropolitaine de cette vill e , & c. lisez. Quoy que la Bibliotheque de
l'Eglise Metropolitaine de Canterbury, & c.
Cecy doit estre mis apres toutes lesBibliothequesde
Cambrigdeenlapag.286.apres la16.ligne.
Dans les descriptions des Bibliotheques d'Angleterre vous treuuerez cité François Goduuin
Ministre, lisez, Euesque.
Pag. 399. apresla13. ligne, adioustez
La ville de VvestvvnKel en Flandre a De Mart.
esté le lieu de la naissance de Martin Sme¬ Smetius.
tius, grand rechercheur d'Antiquitez & de
liures : ce qui fut cause qu'il erigea vne belle 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) inœdesipsiusillapsus, non modoœdesip¬
sas, cum tota supellectile domestica Librariátque :
verum etiam opus illudantiquariumcum vmuersis
schedis libellisque autographis, de quibus confe¬
ctum eratpenitusabsumpsit. Si Smetius a merité quelques loüanges pour sa doctrine ; il
est grandement à blasmé d'en auoir mal
vzé : car il embrassa imprudemment les he¬
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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,
quashabemus hic varias optimorum librorum
instructissimas,interquas insignior illa,quœàv
rir amplissimisBucchelio& Pollione Reip. nostrœ
le gataest; quammultoruminsuper librorum ac
cessioneauctam,magisacmagisinstruereaclocu
pletareSenatuinostroanimusest. I'aurois bien
souhaité que cét Autheur nous eust donné
la cognoissance des autres Bibliotheques
publiques, qui n'ornent pas moins cette
A. M. de ville, que cette sçauante Anne Marie de
Schurman.Schurman l'honneur du sexe feminin pour
les sciences & les langues, qui luy sont
tres familières : Elle vid en grande reputa¬
s i o ncette année 1644.
Pag. 463. lig. 9.apresledit Roy, adjoustez
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Iean d'Aurat de Limoges excellent P o ë t e
de son temps, fit vne Epigrame au R o y
Charles sur cette Bibliotheque, qui seruira
d'ornement à cette description liu.1.pag.6.
de l'impression de Paris 1586. chez Guillaume Linocier in 8. lequel Epigrame porte
pour titre. Ad Carolum IX.GalliaRegemde Bi¬
bliotheca Regia.
Et Ptolemœorum palatia clara fuerunt,
EtPtolemœœlittora nota Phari.
Littora nocturna fulgente per aquora flamma
Conspicua & longo prospicienda mari
Quœ dubium per iter nautis vice syderis es¬

sent
Et regerent gratanauticavela face.
Sednonille vagis nautarumcursibusignis
Gratiorindubio duxeratante freto.
Clarapalatinaquamquœfulgebat ab arce
Artera
doctorum Bibliotheca P h a r o s .
Vnde per innumeras dispersa volumina cerras
Ingeniisnitidasexerûcre faces.
Illased vt rerum mortalia cœsera fato
FunctasuoRegummunerapriscaiacent.
Nulláque nunc Pharos est, euersáque culmina
terris
Extinctique iacent &sineluce foci.
Nec minus ipsa iacet Musœinominedicta
Obruta cumlibris Bibliotheca suis.
Sed pia Regis aui Franeisci, Carole, cura
Conquirens docta diruta saxa Phari,
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Musœúmque nouum Musissacrauit&illis :
Fontis Aniœ-bellœri è dicauit aquam.
Cedat Alexandrina Pharo Pharos inclyta G
lœ :
Cedat FranciscovisPtotomœetuœ.
Doctorum tua non habuit plus aula libro¬
rum :
Et plus doctorum nostra habet aula vi¬
rûm.
De M. Bos¬ Pag501.apresla14. ligne, adioutez.
M. Bossu, Aduocat General de la Cour
su.
des Aydes, a fait vne Bibliotheque, qui est
en recommendation pour les bons liures.
Pag.502.apresla3.ligne,adioutez.
De Gilles
La memoire de ce tres-sçauant Gilles de
Bourdin.
Bourdin, Procureur General, du Roy du
Parlement de Paris, n'est passeulementre¬
commendable pour les grandes qualitez
d'esprit qu'il possedoit, ny pour les doctes
obseruations sur la coustume de Moulins
qu'il alaisséau public : mais elle le doit encoree s t r epour vne tres-exquise Bibliothe¬
que, qu'il auoit erigé auec de grandes des¬
pences & de grandssoins: 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 :
Ilestabordé dans le port
Du docte Bourdin, son support,
Qui comme vn sçauant Ptolomée
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A de touscostezamassez
Lesliuresdes
siecles
passez
Empanez de la Renommée.
Qui garde ensoncœurl'équité
L'innocence & la verité,
Ennemy capital du vice,
Aymê des peuples & de Dieu,
EtquiduPalaisau milieu
Paroist l'image de Iustice.
Qui doitsurtousauoirle pris,
Comme aux trois langues bien appris :
Quiseulfait cas des doctes hommes,
Qui parsonsçauoirhonoré
A presque toutseulredoré
Cét âge defer où nous sommes.
Le second Autheur, qui a rendu des honneurs à cette Bibliotheque, est Iean d'Aurat, lequel escriuant vn Epigrame à Bour¬
din, en laisse vn beau tesmoignage.
Nam Grœcam,Lœtinamiuueniscallebat, Hebrœam
Iamseniorlinguam, Chaldaicámquesimul.
At varias artes cognouerat,o m n i b u svsus
Perquosspesaliquid discerc posse noui.
Sumptibus & parcens nullis librisque parandis,
Aut, per quos possetproficereipse, viris.
Testis&hisfueritsuaBibliothecasuperstes;
QuanonParrisiaclariorvrbeparet.
P a g . 518. apres la lig.6. adioutez.
M. Iacques Lambin Aduocat en Parle¬
De M. Lam¬
ment, homme vray imitatur des belles quabin.
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, &
De M. Fle¬adioutez. M. Florent Docteur en l'Université
rent
d'Orléans, à aviourdhuy le soin de cette
Bibliotheque, lequel en à uneassez curieuse
en son particulier.
Pag588.apresla 20. ligne, adioutez.
De Jacques Le Poictou a produit de grands & sça¬
Gopile.
vans personnages, entre lesquels Jacques
Gopile merite cettequalité,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 Bibliotheque pour son usage, laquelle perit
miserablement, dequoy ileneustuncelregret, qu'il en mourut, comme le tesmoigne
le docte Scevole de faincte Marte en son
Eloge, Verum gliscentibus ( dit-il) inGalliaci¬
vilibus discordiis, cùm turbulenti de plebehommes
in Musœum, quod pluribus. Voluminibus tum in¬
preβis, tum manuscriptisurnotumbabebat,inuolas¬
sent, sacrámpue illam supellectilem prosanis muni¬
bus violassentacdiripuissent,antum inde mœrorem
Collegit,utextremumv i t œdiem dauderct & Ec¬
phrasim, quam inomnesHippocratislibrosmedita¬
batur, nchoat.im
relinqueret
Pag. 616. apres la 4. ligne adioutez
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Le, Roy François J. honora tellement DeGuillau
Guillaume.Pellicier, natif d'auprés de la mePellicio
ville deMontpellier,qu'il lefitsonAmbas¬
sadeur prés les Venitiens, puis le recom¬
pensa de l'Evesché du lieu de sa naissance.
Ce bon homme ayant esté faussement ac¬
cuséparsesennemys d'une vie des-honne¬
ste : fit par sa patience recognoistre son innocence, & 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.
Quœex,contumetia( dit-il ) concepte ingenti net
inani totiussulafastidio abdiditseinMonspeliensem
illumsccessum,ubilibersoluiusquein dulci & op¬
tato Musarumsumplacidèaclubenteraccquievit
CùminhuncusumBibliothecambabercelocuple¬
tiβiman innmerisque veterum manuscriptis, &
aliisomniumgenerum codicibusundίqueconqui¬
fitisadornatam.
Pag. 664 apres la 17.ligne, adioutez De M. de
M. Camille de Neusville, Abbé d'Ai¬Neusville
nay,de l'Isle Barbe, & ne possede pas seulement 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 Bibliotheque, qui a prés de quatre mille volumes
en toutes les sciences, & en diverses lan¬
gues,particulierementdes livres Espagnols
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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 la17ligne,adioutez.
Des Jesui
La Bibliotheque des Peres Jesuites est
tes
fort considerable pour la multitude de ses
livres en toutes les fciences,quiysontcon¬
seruez.
Des MM. de MM.de Beauharnois Lieutenant GeneBeaubar¬ral de cette ville d'Orleans, & le Docteur
nois.
de Sorbonne possedent une bonne Biblio
theque, qu'ils ont faits avec un grand soin.
Des Capu¬ Q u n t à la Bibliotheque des Peres Ca¬
cins.
puctus, le creuve quq'elle est en estime entre
es les belles Bibliotheques d'Orleans.
DeM.Mes¬ M.Mesmin Conseiller au Baillage, a esté
min.
curieux de rechercher les bons livres pour
garnir sa Bibliotheque.
De M. De¬.De pareille curiosité a esté portéM.De¬
stup
s t a p , pour fairesabonne Bibliotheque, qui
est fort notable pour.avoir une partie de les
livres en grand papier.
M. Meusnier, Docteur en Theologie de
De M.
la Maison de Sorbone, Chanoine & ArchiMeusmer diacre de l'Eglise d'Orleans, grand Vicaire
& Official de M.l'Evesque d'Orleans, a fait
aussiuneBibliotheque de consideration
De M. Bou¬M. Boucher sous Doyen de saincte Croix,
cher.
a crigé une Bibliotheque, qui n'est pas des
moindres de cette ville
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de S. Denys
de Dunes,
de Eihaim,
d'Éinsidlen,
d'Elnone,
de
Fleury,
de Fuld,
de S.Gal, 224
de Gembloux,
de S.Germain des Prez, 510
de Glocestre,
de S.Gicelin,
de S.Hubert,
de S-Jean
eu
Mont,
de l'Isle d'Emonie,
de l'Isle Barbe,
de S.Lambert de
Liesse,
de Lerins,
de Lobbe,
de Luxeul,
de Malmelbury,
de Mantouë,
de S.Marie de L o z ,
de S.Martin,
de S.Martin de L a o n ,
de S. Michel,
du Mont Cassin,

298
463
603
389
410
224
597
686
114
412
300
420
436
386
305
669
409
708
407
638
298
156
397
395
693
682
130

TABLE
du Mont S.Eloy,
de Mont-Maiour à Arles,
de Marchiennes,
de Nostre Dame d'Igny,
de Nostre Dame du Mont Serra,
d'Oliva, 332
du Parc,
de S.Paul d'Utrech,
de S.Pierre d'Afflighen,
de S. Pierre d'Aldebourg,
de S.Pierre de Corbie,
de S.Pierre de Hasnon,
de Ramesey,
de Ridal,
de S.Sulpice,
de Tungerlo,
de T o n g r e , :
de Tusch à
Cologne,
de
Spanheim,
de S.Vaast,
du Val de S. Martin,
des SS U d a l r i c & Afre,
de Verual ou
Grœnendaël,
deS.Victor,
de
Uvestmonster,
de Villers,
deVinçon,
de l'Abbé d'Ainay,*
d'Aberdene,
D'un Abbé de Lorraine,
B b b ij

402
707
403
644
343
417
422
415
384
511
403
294
299
625
370
437
114
215
400
369
207
417
576
245
411
420
303
525

TABLE.
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

TABLE.
du Duc d'Angoulesme, .
492
d'Anjou,
605
d'Ansgarius Eu.
218
d'Antioche,
42
deS.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,327d'Ulibone, 335. deCoimbra,340

Bbb

iij

TABLE
de Paris, 499.d'Avignon, 609 .de Tolose,
d'Avignon,
de Marg .d'Austriche,
D'Auvergne,
B
U Card.de

D

607
345
614
Bagny

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.deParmes, 166.
de Benedictus des Benedictis
152
de Paul Beni,
145

19*

TABLE
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
deJ.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 *
B b b iiij

TABLE.
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
U Cabinet du grand Duc à Pise, 164

D

du

Cabinet

Royal,

474

TABLE.
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
dePalestrine,113.deFerrare,122.deBolo¬
gne,125.deNaples,129.deMantoüe 156
deGennes,179.deLondres,247.deNor¬
Vuic,295.de Lincoln,299.deMadrid, 320
de Tolede,322.de Sevile, 326. de Valla¬
dolid, 326 .de Salamanque,327.de Valence, 328. de Sarragoce, 330. de Calateya,
331.d'Ulisbone,339.de Barcelone, 342. de
Petra-lata, 343.de Gãd, 378.d'Arras, 401.
deParis,532d'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.deBruxelles, 348. de Paris,
503.de Clermont, 615.
du Card. Carpi,
95

TABLE.
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.deParis, 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

TABLE.
de N. de
Chevanes.,
630
du Baron de la Chese,
696
deJ.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'HenryClausse.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.deBalliol, 255. de la Mag¬,
deleine, 255. de Cantorbery, 256. de la
Trinité,256.deLincoln,257.duNez 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.dela 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.

TABLE
d'Emmanuel, 281. du Corps de JesusChrist, 281.de la Reyne,283.d'Arrasà
Louvain, 365.de Zuicken, 365.de Navar¬
re, 547.deSorbone563.deS.Hierosmede
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

TABLE.
de Pierre Card.Corsin,
du Cheu. R.Cotton,
de Matthias Coruin Roy à Bude,
de la Royale de Cracouie,
de Fr. Cranevel,
de Cremone,
de Cesar
Cremonini,
de Fr.de la Croix du
maine,
de saincte Croix de Florence;
de Mart.Crusius à Bottenstein,
de Crypta Ferrata,
du Card.la Cueva,
de D. Rodr. de la Cunna . 534
des Cyclades, 15
D
E Pierre Danés Eu.de laVaur
de Pierre Daniel,
de
Dannemarc,
de Dantzic,
du
Dauphiné,
de Cl.
Dausque,
d'Elie Deodati,
deS.Denys en
France,

D

de N. Destas,

609
252
225
228
361
177
152
672
161
204
112
99

585
552
237
235
645
396
507
603'

34

de Corn. Dielman
Aug.
424
Des Dominicains de Rome, 101. de Peruse,
116.de ferrare,125.de Bologne, 125.de
Naples,129.deVenise,136& 137. de Pa¬
doüe,142deVicécc,153.de Bergame, 155
de Florence, 160, de Pise,163.deBoschi,

*

TABLE.
178.de Ratisbone,190de Madrid, 320 de
Salamanque,327.deValence,329.de Sar¬
ragoçe, 331, d'Ulisbone, 339. d'Anuers,
354 deGõd,378deParis, 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.duDuc d'Altemps,
110.duDuc 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

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 Rennes, 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
E Pierre Faber de S.Joyre,
652

D

de Peregr. Fabreti,
de N.C. Fabry de Perese,
de Sebastian Fantone,
d'Emanuel de Faria,
des Farnese à Rome,

125
696
113
340
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 l o r e n 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 X I I
Apostres,100.de S.Isidore, 107. d'Assise,
116.deCesene,118.deVenise,136de 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

TABLE.
de N.de
Fresnes,
de Pierre Frizori,
de N.Fromant,
d'Adam Fumé,
G
U Cavalier
Gabrieli,

650
509
648
588

des Gaddi,
23
de Jacq. Gaffarel,
deM.Galenus,
du Pref.de
Gaillard,
deJosseGallus,
de
J.
Galuani,
d'Achilles Pirm.
Gassarus,
de Paganino Gaudentio,
de la Gaule
Belgique,
de G. Gaulmin,
de
Jean
Geiler,
du Duché de Geldre,
de
Gennes,
du grand S.Georges de Venise,
de C. de S .Germain,
de Jean Gerson,
de Gaspar Geruatius,
de Conrard Gesner,
d'Edme Gheast,
de G.de
Gilken,
de N. de
Giues,
de Melchior Goldast,
de
J.Gopile,
32
de Gordian Empereur,

*
704
391
703
213
152
194
164
344
510
211
421
176
137
296
611
354
221
286
421
691
191
*
74

D

Ccc

151

TABLE
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

D

E

Isaac

Habert,

de Barth.
Hallé,
de Jean Hallé,
des Harlays,
de Fr.du Harlay de Chanualon,
du Baron Hatton,
des Hautins,
du P .Jeande la
Haye,
des
Hebreux,
de Heildeberg,
du Comte de Henault,
deJacq,Hennequin,
du Baron Herber,
de
Haio
Hermannus,

379
679
513
514
679
305
514
579
6
235
418
515
303
435

TABLE.
du Baron d'Hervaut,
deN.Hesselen,
de Hierusalem,
de S.Hierosme,
2
de S.Hilaire de Constant
de S.Hilaire de Venise,
de S.Hilarius Pape,
de Tim. Hoius,
de la Hollande,
deJ.Holmanus,
de Luc Holstein
de la Hongrie,
du Chanc.de l'Hospital,
de Boistallié Huraut,
d'Hypocrates,
I

D

695
516
30
*
38
82
358
425
426
94
227
18
464.
55

E S. Jacques des Espagnols à Rome,
108

les
Japponois,
7
du Pape Jean X X I I .
607
de S.Jeanin Viridario,
140
desJesuitesduColl.Romain,105de la M.
Professe, 106. du Novitiat, 107. de Flo¬
rence,162.deGennes, 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.
leBruges, 381. d'Ipre, 386. de l'lsles,
89 de Douay, 391. de Tournay, 396.
C c c ij

TABLE

de Courtray, 396, d'Arras, 401. de sainct
Omer, 405.deParis,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 Limoges, 672 d'Amiens, 693. d'Orleans,
34.* de Dijon*
de
J.
Jeuve
286
du Chevalier
d'Igby,
265
de l'Imperiale à V i e n n e ,
185
de l'Inquisiteur General de.Portugal, 339
de N .
Joubert,
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,
du Coll. de S. Jues à
de Jules Cesar Emp

Louvain,

de Julian l'Apostat,
de
Ch.Justel,
de saincte Justine de P a d o ü e ,
du Card.
Justinian,
de René I z o r é ,
K
E Jacq. Keruer,

D

de

Fr.Kinschat,

10
*
65

42
526
141
101
695
527
347

TABLE.
de Konisperg,

DE Ch. l'Abbé,

347 & 235

528

de Ph.
.Laigneau,
648
deJacq.Lambin,
32
*
du Card.Lancelot,
97
de Simon Langhan,
141
du Languedoc,
651
deJeanLangus,
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
deJ.de la Lou,
395
du Louvre,
473
de S. Louys de
Rome,
l9
*
Ccc iij

TABLE.
de N. de Lozon,
530
de Lucullus,
78
de Luques,
164
du Baron de Lunley,
268
du
Lyonnois,
664
M
E 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 V i c e - R o y , 334
de S. M a r c à Venise,
160
de
Florence,
ibid.
de
R.Marand,
654
de la M a r c h e ,
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

D

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

TABLE.
du Pref. M o l é ,
d'Aubert le M i r e ,
de Dom.Molini,
de Char.de Monchal Arch.
de N. deMonchal,
•
de G. de Monconys,
du Mont-Amara,
d'Arias Montanus,
des Montalto,
du M o n t - A t h o ,
de P.
Montauré,
du Card.Mont-real,
.
d'Ambroise Morales,
de N . Morand,
de René Moreau,
de Ch. Morlet,
des Moscouites,
de D.Manuel de
Moura,
de Moyse,
de M . A n t . M u r e t ,
de J.Fr. Musati,
N
E Naples,

496
355
137
652
545
667
52
314
97
55
685
106
314
546
546
404
59
335
60
105
152

de Gabriel Naudé,
de N e h e m i a s , 1
de Rasse des N e u d s ,
de Cam. de Neufuille,
de Nicolas V .
de Nicolas de Nicolis,
de P. Noguere,

548
9
596
33 *
84
160
320

D
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TABLE.
de Normandie,
de Novaleciana,
de Gasp.de
Nuchezes,
de P. I. de Nunus,

D

678
183
676
342

o
E Georg. Obrechtus,

210

de l'Oetaviane à Rome,
68
du Cau. de Oddis,
150
du Comte Duc d'Olivares,
315
Des Peres de l'Oratoirs de Nantes, 641.
de Paris,550,de Rome, 104
D'Origenes,
46
du Duc d'Orleans,
476
d'Abraham Ortelius,
351
des Empereurs
Ottomans,
39
P
E D . Ped.
Pachecos,
318

D

de P a d o ü e ,
139
d'Alexandre P a d u a n o ,
117
de Jean Paës,
de la Palatine de R o m e ,
68
Des Comtes Palatins à Heildeberg,192.&c
àLavingam,195.àRome,86
De la Palestine,
31
d'Hort. Fel.Pallavicino,
319
de J. Pamelius,
383
de Pamphile de Laodicé,
32
du Cau.Papafava,
151
des Papes,
81
de Jean Pappus,
25 *

TABLE.
de Matth .Parker, 269,276 & 279
de Parme,
166
de J des Pars,
594
d'Hadrian Parvu,
431,
de Nic.Passera de
Janua,
148
de Jean Passerat,
535
de Guy Patin,
551
du Patriarche de Const.
40
de M.Patrice,
387
de Placide Pavanelli,
141
de
N.Pavillon,
676
de Pavie,.
176
de S. Paul de
Londres,
245
duViscomte de Paulmy
715
de J. Pl. de
la
Pauze,
658
de
Fr.Paz,
347
de Christ. Pelargus,
213
de
Guill.
Pellicier,
33 *
de l'Isle de Pathmos,
33
de Michel
Patrice,
387
de Paul Petau,
552
des Persans,
52
de Fr.Petrarque,
133
&
612
de G.Pètrius,
254
des Ducs de
Pezzaro,
120
du Card.Philastre,
642
de Louis Philippeaux delaUreliese,556
de
N.Picardet,
573
de Picardie,
692
des
Picquepusses,
574
de.N.
Pidoux,
696

TABLE.
de Pie II.165. Pie
V.
178
de Piedmont,
181
deS.PierreApostre,
82
des Chanoines de S. Pierre de Rome, 83
de S .Pierre de Londres,
244
de S. Pierre de Naples,
130
de S .Pierre de
Camdbrige,
286
de Cosme Pinelli.
180
de Vincent Pinelli,
134 & 167
de Bil. Pirker,
134 & 251
de Pisistratus,
12
de Simon
Pistoris,
191
de P. Pithou,
523
& 574
de S. Placide de Sicile,
131
de Christ. Plantin,
352.
de Platon,
24
de Bernardin Plazzola,
153
de N.du Plessis,
553
de Gabr.du Piessis de Guenegaud, 557
du Plessis M o r n a y ,
606
du Card. du Pleffis de Richelieu, 4 7 8
de Pline,
56
de Prosper Podianus,
.116
de Poictou,
694
d'Asinius Pollio,
66
de Pologne,
228
de Polotta,
229
de N . du Ponat,
647
de Pierre Ponce Evesq.
313
des de Pontac,
649

TABLE.

de:Pontan,
129
du grand
Poncif,
39
d'Ant. de la
Porte,
66 8
dePhil.des. Portes,
524
de Simon
Portius,
129
de
Portugal,
332
de Guil Postiel,
715
d'Augustin Potier
Eu.
604
de Cassian d i Pozzo,
110
de D Lorenzo Ramires de Prado, 317
de
Guil.
du
Prat,
616
de
Provence,
606
Des Publiques.d'Anuers,349.deBasle, 218.
de Berne, 226. de Gand, 572 de Geneve,
716.d'Ipres,.384.de Leyden, 425 d'Or¬
lems.684. d'Oxford, 263. du College de
Sion,247:dePise,163de Padoüe, 147 de
Roüen, 678. de Zurich, 220. de Thoru¬
nie, 232 de Dantzic, 235.de Konisberg,
235.de Cambrigde, 269. de Britou, 292.
d'Alcala de Henarez, 323. delaRochel¬
le 430.du Card. Mazarin, 436.d'Utrech,
29 *. d'Ericius Puteanus, 366. des du
Puys, 558.

Q
150

De Flavius Quœrengus,
R
U Prince Ragostky,

228.

de Pierre Ramus,
du Pref.de Ranconnet,

596
463

D

TABLE
des
Ranzau,
237
de
Rauennes,
121
de
N.
Razoir,
395
deCl.de Rebé Arch. .
656
Des Recolets de la Baumette, 606 de Pa¬
ris, 559. Regiomontanus, 203 de Rhodes,
45 de J. Rhodio, 151
De Guil. Ribier, 691
de
Jacq.
Ribier,
559
de Nic.Riccardi,
.
20
*
du Cheval. Rimy,
379
de
Nic.Rigault,
560
de Jean Riolan,
568
de
P.Robert,
675
d'Ange
Rocca,
102
du
Card.Rocca,
102
de la Rochelle,
480
de la Rochepozay
Eu.
694
de Nic.Rocoxius,
354
de N
Rolantius,
415
de Jacq. Romain
des Romains,
59
de Holge Rofenkrants,
241
de Thomas Roteram, 258 & 270
de
J.
Roux,
295
Des Roys d'Alger, 54, d'Angleterre Henry V I I . 301. Henry 8.171. à VVithal
243 d'Anciochus, 31. de Dannemarc, 237
d'Escosse, 305. d'Espagnc, 309. d'Ethio¬
pie,21deFrance, 440, d'Hongrie, 227

.

TABLE

de Marroch, 315. de Navarre, 616, 691.
d'Osymanduas, 11. de Pologne, 228.de
de Naples,127.dePtolomé,16.deSicile,
703.deTunis,50.d'Alphonse,329.d'Arabie ou Afrique, 51.deSalomon,8.d'He¬
rodes, 31. .
De J. Rutger,
432
du Card.Jul.de Ruvere,
609
du Card. Hier. de
Ruvere,
120
S.

D

U Card.Scaglia,

de Jos.Just. Scaliger,
de J. Dom. Sala,
de
Salomon,
de Beh. Saluatico,
du Card.Amedé de
Saluces,
de Jean Sambucus,
de Samonicus
de N . de Sancy Eu.
d'Ant.Sander,
de Barth.Sanguinati,
de Jean Savaron,
des Ducs de Savoye,
de S.Sauveur de
Bologne,
de Sicile,
des Ducs de Saxe,
de P. Scarron Evesq.
du Chancelier Seguier,
deNectar de Senetere Evesq.

19*
427
152
8
147
685
186
76
551
388
152
615
131
124
131
*
645
495
660

TABLE.
du Card Seripand,
120
du Cavalier Serra,
110
des Seruites, 103,126,162 & 137
d'Ant. de Seve,.
562
de S Severin de
Naples,
128
d'Herennius Severus,
56
des Sforces,
96
de Sicile,
165
du Card.Sirlet,
97
de Sixte IV.
84
de Sixte V.
85 & 100
de Guil.
Smart,
274
de Mart
Smetius,
28
*
de Smyrne,
23
de S. Sophie,
38
de Sorbone,
563
de N.Souchet,
689
du Marquis de Sourdis,
602
de D.Henr.de Sousa,
338
de Gilles de Souvré,
499
d'Henry de Sponde,
655
d'Achilles Statius,
104
de
Jean
Til-Stella,
564
deJ.Bapt. Stratius,
394
d'Henry Stroband,
232
de Pallante Strozzi,
21
*
de Jos.Mar.Suarez
E.
612
de la Suisse, 218

TABLE
de Hier.
Surita,
de
Fr,
Suvert,
de Jean Suzus,
de L. Corn. Sylla
du Pape Sylvestre,
d'Alexandre
Syncliticus,
de la Syrie,
T
E Rob.Talbot,

D

330
356
41
62
2,91
152
31
29

de
R.Tapper,
367
deJ.P . Taruisi;
152
d'Apellicon Tejen,
26
de
J.
Jacq.Terentio,
153
Des Theatins de Rome, 107 de Padoüe,
145.de Verone,154.deFlorence, 162....
De
l'Emp.Theodose,
17 3
de N
.Thomas,
655
de M.Thomasio,
343
de J. A.de Thou,
565
de Louys de Thyard,
629

de P. de Thyard Eu.
des du Tillet,
de Tivoli,
de D. Ped. de Tolede,
du Card.Tolet,
des Comtes de
Tonnere,
de Cutbert Tonstal,
de J .Torrentius,
du Card.de Tournon,
de
la
Transylvanie,
des
Trevisani,

629
574
111
318
106
636
285
359
661
228
152

TABLE
de la Transylvanie,
des Taevisani,
d'André Trucesius,
de J. Trithemius,
de
Tronsarelli,
de Jof
Trulier,
20
de Tubiage,
du Card. de
Turrecemat,
de Vinc.Turtureto,
de l'Emp.
Tybere,
du.Gram. Tyrannio,
V
DE.

228
152
231
215
110
*
192
101
319
0
79

JoachimVadian,
525
de Guil du Vair,
560
de L. d'Estampes de Valancey A. 643
de V a n - h o n ,
432
de Hier, ds Varade,
522
de
la
Vaticane,
81
de J.
Ubenus,
306
. du Card. de Vendosme,
681
de
Venise,
132
de. Vernarius
E.
209
de
Verone,
154
de
l'Emp.
Vespasian,
71
de N . Viany,
704
de Dom. d e V i e ,
575
de Vicence,
153
de Pierre Victor,
22
*
du Comte de la Vidiguera,
336
de D .
Villers,
93

TABLE.
de Cl. EnochVirey,
632
de Visbi,
236
de J. Gal.Viscomte,
176
des Chanoines de Viterbe,
185
de N . duVivier,
648
deJ.Ulpianede Trajan,
83
Des Universitez de Strasbourg, 220 de
Francfordsurl'Oder, 213. de Cracovie,
229. d'Alcala de Henarez, 323. de Lou¬
vain, 367. d'Avignon, 608.
De G.Jean Vossius,
429
d'Upsale,
236
des Ducs
d'Urbin,
119
d'Ant.
Urseus,
117
d'Olivier
Uredius,
382
du Marq. d'Ursé,
671
Ursatus de
Ursatis,
152
de Fulvius
Ursinus,
109
d ' U t o Evesque, .
209
d'Uthrech,
422
de Uvaruic parJ.Roux,
295
des Evesques de
Uvarmie, 233
de
J.
Uvillian,
246
de
J.
Uvimphiling,
565
de H. de
Uvinghe,
395
de
Uvirtzbourg,
202
de
J.
Vulcob,
601
de Gasp.Uvolphius,
222
de Uvorchester par Th. Cobham, 291

TABLE
DU Card. Fr. Ximenes, .
323
de Fr, Ximenes de Urrea, 331
DEs Zabarelli,
du P. Zacharie,
de Georges Zefeld,
deJ.Zeno Evesq.
deJ.Zochi,
d'Alb. Zuchati,

149
175
240
140
142
153

de

219

Zuinguerus,

FAUTES

PRINCIP

ALES.

PAg. 82.lig..immediatSuccesseur,lisez,
Vicaire.pag.305lig.14d'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.8Plannians,lisez,Plantiniana.pag. 478
lig. 11. M. Brunier Medecin & Bibliothe¬
caire, lisez, M. Bruneau Bibliothecaire.
pag. 57719.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.deRetiMariantus,lisez,de Rieti
Marianus. Pag.30.l.19.Artera,
Altera
pag.31.lig.5.Ptotomæ, lisez Ptolomæc,

Addition
Pour la page 507. apres la Bibliotheque
de M.Clement,adiourez
Entre les fameux Poëtes & Orateur
que nous ayons en cesiecle,M. Guillaume
M. Culleret. Colletet Aduocat au Conseil Privé,paroi
pour l'un d'iceux : ses delicieuses Poësie
& ses eloquentes traductions, ensonde
Singuliers tesmoignages : & comme sur
inclination n'est portée que pour honore
les Muses, aussi met-il tous ses soin
rendre sa Bibliothequeconsiderablepour
les Orateurs &Poëtes,desquelsilpossede
Un grand nombre, particulierement pour
les Poëtes Latin .& François : carlepe
se que personne en France n'en possed
plus que luy.

FIN

ExtraictduPrivilegeduRoy
Roy, grace & Privilege du
Roy, ilestpermis à Rolet le
Duc, Marchand Libraire à Paris,
de faire imprimer un livre intituléAduispourdresseruneBibliotheque
parM.GabrielNaudé.P. &unautre 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 & condition 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
livresd'amandes,aplicables;sça¬
venir vn tiers à nous, un tiers à

•

l'Hostel-Dieu de Paris&l'Autre
tiers à l'exposant, & de tous d
pens dommages&interests,àla
charge que leditexposant mettra
deux exemplaires dans nostre Bibliotheque, & un en celle de no¬
s t r e tres-cher & feal lesieurSe¬
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.Juillet1644.
Et de nostre regne le deux siesme.
Par le Roy en son Conseil Cra¬
moisy,&scellédu grandsçeaude
cire iaune.

Les exemplaires ont esté fourni
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