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Resume : Bibliographie selective et commentee des 
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et le catalogage des livres anciens, avec 
fiches analytiques des repertoires au pro-
gramme de 1'option Livre ancien du CAFB, 
exemples de recherche, liste d'abreviations, 
index, fac-similes. 
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AVANT-PROPOS 

Cette bibliographie s 'adresse aux debutants, en particulier aux aandidats 

a l 'option Livre anaien du C.A.F.B, ou du D.S.B, mais aussi aux etudiants 

des Universitis que leurs reckerches conduisent a s 'interesser aux livres 

anciens, elle pourra eventuellement servir aussi aux bibliothecaires et 

au public des fonds anciens. 

Elle se compose d'une liste sommaire d 'ouvrages ou d 'articles- de base pour 

la aonnaissance du livre ancien (Chapitre I) et d'un guide des principaux 

outils de recherche bibliographique utilises pour l'identification et le 

catalogage des livres anciens (Chapitre II). 

Le signalement des ouvrages est accompagne d'un bref cormentaire donnant 

quelques indications de contenu et d 'utilisation. Les repertoires biblio-

graphiques au prograrmie de 1'option Livre ancien du C.A.F.B, qui sont 

aussi les plus importants a connaitre, font l 'objet d'une description plus 

detaillee sous forme de fiches (Annexe 1). Des exemples de recherche, une 

Uste d 'abreviations, et un index auteurs-titres d 'anonymes ont ete gointr. 

Le but de cette bibliographie est d 'aider les etudiants dans le cadre des 

examens professionneIs de bibliothecaires ou pour leurs recherches univer-

sitaires, mais aussi de les aider a participer au recensement de ee patri-

moine, qui reste encore en partie inexplore. 
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H I S T O I  R E  

F O N D S  

D U  L I V R E  

A N C I E N S  

I.l HISTOIRE DU LIVRE ET DE L'EOITION 

La bibliologie historique ne s'interesse plus seulement au livre en tant 
qu'objet d'art ou i. son contenu, le livre est etudi€ comme un objet archeo-
logique, temoin et agent des changements sociaux. On etudie 1'evolution des 
techniques du livre, les conditions econoraiques de sa production, sa diffu-
sion, les metiers du livre, les lecteurs, en utilisant une approche quanti-
tative (statiatiques d1apres les registres de privileges, les bibliographies 
les catalogues de bibliotheques, l«s inventaires apres deces...), aussi bien 
que 11etude detaill£e de chaque exemplaire (bibliographie materielle). 

Pour avoir un apergu de la diversite des recherches en matiere d'histoire 
du livre dans les differents pays, voir : Revue frangaise d'histoire du 
livre, n°16, Juillet-Aout- Septembre 1977 et Le livre : un changement de 
perspective par Roger Chartier et Daniel Roche, in : Faire de 1'histoire/ 
sous la dir. de Jacques Le Goff et Pierre Nora. - Paris : Gallimard, 1974. 

He sont donnes ici que quelques ouvrages generaux de base, et quelques exem-
ples d'etudes plus specifiques, sur un siecle ou un theme, a lire ou a con-
sulter selon les centres d'interet. On trouvera une bibliographie tres 
compldte dans 1'Hlstoire de l'6dition frangaise *(2). 

(1) ~ LABARRE (Albert). - Histoire du livre. - 3e ed. mise a jour. - Paris : 
P.U.F, 1979. - (Que sais-je ? ; 620) 

Excellente synthese, sous une forme aoncise. 

(2) - Histoire de 1'edition franpaise / sous la dir. de Henri-Jean Martin et Ro-
ger Chartier ; en collab. avec Jean Pierre Vivet. - Paris : Promodis, 1983-
. - 3 vol. prevus. 
1 : Le Livre conquerant : du Moyen-Age au milieu du XVIIe siecle. - 1983. 
- 629 p. - 60 p. de pl.: ill. Bibliogr., index. 
2 : Le Livre triomphant : 1660-1830. - 1984. - p.- p. de pl. Bibliogr. 
index. 
3 : Le Livre concurrence, a paraltre fin 1984. 

Ouvrage de reference de premier plan, auquel ont collabore de nombreux 
specialistes. Il s'agit d la fois d'une synthese et de travaux inedits 
qui oonstituent 1'itat de la recherche en bibliologie, y compris dans des • 
domaines encore peu etudies, ainsi pour le XlXe siecle, les livres inter-
dits... Bibliographie dans chaque chapitre, index tres developpes permet-
tant les recherches ponctuelles. D'une grande qualite, pour le fond corrwne 
pour la forme. 
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Plus anciens, mais utiles (perspective classique) : 

(3) - DAHL (Svend) , - Histoire du livre de l'Antiquite a nos .jours / pref. de 
Julien Cain. - 3e ed. - Paris : Lamarre-Poinat, 1967. - 348 p. lere ed. 
en frangais, 1933. 

(4) - BRUN (Robert). - Le livre frangais. - Paris : P.U.F, 1969. - 186 p.:ill, 
- ("Le lys d'or"). lere ed., 1948. 

Concis, presentation tres alaire. 

(5) - NERET (Jean-Alexis). - Histoire illustree de la librairie et du livre fran-
pais des origines a nos .jours. - Paris, Lamarre, 1953. - 396 p.:ill. 

Cours : 

(6) - RICHTER (Brigitte). - Bibliologie : histoire et technique du livre et de 
1'edition. - Le Mans : Centre universitaire, 1976. - 58 p. : ill. 

Introduction a 1a bibliologie historique et contemporaine : evolution des 
techniques de fabrication du livre depuis le manuscrit jusqu'au XXe siecle, 
production, diffusion, presse. 

(7) - GUIGNARD (Jacques). - Histoire du livre. - Paris : Cercle de la librairie, 
1955-1965. 

Cours donnes au Cercle de la librairie. 12 legons (l'Antiquite, le Moyen-
Age, les debuts de l'imprimerie, le livre du XVe siecle, le livre de la 
Renaissance, le Livre du XVIIe siecle, du XIXs siecle, la reliure... }. Tres 
condense. 

(8) - MARTIN (Henri-Jean). - Le Livre et la civilisation ecrite. - Paris : E.N.S.B 
1968-1970. 
1 : Naissance de la civilisation ecrite. - 1968. - 190 p. 
Jusqu'en 1560 environ. Le tome 2 n'a pas paru. 
3 : De 1750 a nos .jours. - 1970, - 208 p. 

(9) - DUREAU (Jeanne-Marie) ; MERLAND (Anne-Marie) ; PARGUEZ (Guy). - Manuscrits. 
Incunables. Livres du XVIe siecle. Livres du XVIIe siecle. Livres du XVIIIe 
siecle. Livres de la Revolution et du XlXe siecle. Manuscrits modernes. 
Pieces. - Villeurbanne : E.N.S.B., 1978-1980. 

Textes polycopies, avec fac-similes. Non edite. 

Sur la bibliographie materielle : 

(10) - La Bibliographie materielle / Giles Barber, Nicolas Barker, Jean-Daniel 
Caudaux...; presente par Roger Laufer. - Paris : C.N.R.S., 1983. - 177 p, 

Table ronde organisee pour le C.N.R.S par Jacques Petit en 1979. 12 com-
munications de specialistes anglophones et francophones. 

Sur 1'ecriture : 

(11) - DRUET (Roger) et GREG0IRE (Herman). - La Civilisation de 1'ecriture. -
Paris : Fayard ; Dessain et Tolra, 1976. 

Tres bonne iconographie sur l'evolution de l 'ecriture et des caracteres. 
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(12) - JACKSON (Donald). - Histoire de 1'ecriture. - Paris : Denoel, 1982. 
- 176 p. : 111. 

Calligraphie, manuscrits, enluminure. 

1.1.1 MANUSCRITS 

-> Voir aussi : P.GASNAULT. - Les Manuscrits, in : Conservation et mise en 
valeur des fonds anciens *(SS), p.95 k 108. 

-> ler chapitre de 1'Histoire de l'edition frangaise *(2). 

Enluminure : 

(12) - II existe aux editions du Chene une collection d'ouvrages broches sur 1'en-
luainure, sont parus notaaaent : 
Manuscrits greco-roaains et paliochrltiens / Kurt Weitzmann, 1978, Enlumi-
nure a la Cour de France au XlVe si&cle / Frangois Avril, 1978, Peinture 
carolingienne, Manuscrits irlandais et anjzlo-saxons. .. 

(14) - A signaler, deux numeros consacrSs k 1'enluminure des Dossiers de l'archeo-
lOigie : Enluminure carolingienne, n°14, Janvier-Fevrier 1976 ; Enluminure 
gothique, n°16, Mai-Juin 1976. 

(15) - PORCHER (Jean). - L'Enluminure frangaise. - Paris : Arts et metiers graphi-
ques, 1959. - 275 p.:ill. 

Tres belles planch.es. 

Plus specialises : 

(16) - STIENNON (Jacques). - Paleographie du Moyen-Age. - Paris : A.Colin, 1973. 
- 352 p. - (Collection U. Histoire m6dievale) 

(17) - B0ZZ0L0 (Carla) ; 0RNAT0 (Ezio) . - Pour une histoire du livre manuscrit 
au Moyen-Age. - Nouvelle <§d. - Paris : C.N.R.S., 1983. - 408 p. 

Etudes sur la production et sur la fabriaation (aonstitution des cahiers, 
imposition, dimension des feuillets). 

Manuscrits modernes : 

(18) - CALLU (Florence). - Les Manuscrits contemporains : de Marcel Proust a nos 
jours, in : Bulletin de la BibliotMque Nationale, 5e annee, n°3, Sept.1980, 
p.125-133. 

(19) ~ PIERROT (Roger). - Las ecrivains et leurs manuscrits : remarques sur l'his-
toire des collections modernes, in : Bulletin de la Bibliotheque Nationale, 
4e annee, n°4, Decembre 1979, p.165-177 ou Bulletin d'information de l'A.B.F 
n°114, ler trimestre 1981, p.11-18. 

Sur le Departement des manuscrits de la Bibliotheque Nationale : 

(20) - BLOCH (Denise) . - Les Manuscrits anciens du departement des manuscrits, in : 
Bulletin d'information de 1'A.B.F., n°110, 1981, p.5-9. 
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1.1.2 XVe-XVIe SIECLE 

(21) FEBVRE (Lucien) ; MARTIN (Henri-Jean). - L'Apparition du livre. - Paris : 
A. Michel, 1971. - 538 p. - (L'Evolution de 1'humanite ; 30) 

Publie pota1 la premiere fois en 1958. Etude concernant les XVe et XVIe 
siecles, mais aussi portee plus generale (analyse du role joue par le 
livre dans le developpement de la societe occidentale). Passionnant, et 
en collection de poche. 

—> Sur le livre illustre de la Renaissance, voir Robert BRUN *(156). 

(22) - CLAUDIN (Anatole). - Histoire de 1'imprimerie en France au XVe et au XVIe 
siecles. - Paris : Imprimerie nationale, 1900-1914. - 4 vol. (Reprint : 
Nendeln : Kraus-Thomson, 1976). Reprint des Tables a 1'etat d'epreuves 
en 1971. 

Vaste entreprise, inachevee, concerne seulement Paris et Lyon. Nombreuses 
reproductions. Egalement repertoire bibliographique (avec les tables). 

1.1.3 XVIIe-XVIIIe SIECLES 

(23) - MARTIN (Henri-Jean). - Livre pouvoir et societe au XVIIe siecle. - Geneve : 
Droz, 1969. - 2 vol., 1090 p. Bibliogr., index. 

These„ 

(24) - DARNTON (Robert). - L'Aventure de 1'Encyclopedie : un best-seller au siecle 
des lumieres. - Paris : Librairie academique Perrin-, 1982. - 448 p. : ill. 

Etude sur la posterite de l 'Encyclopedie de Diderot. 

(25) - DARNTON (Robert). - Boheme litteraire et revolution : le monde des livres 
au XVIIIe siecle. - Paris : Gallimard ; Le Seuil, 1983. - 208 p. 

(26) - Livre et societe dans la France du XVIIIe siecle / sous la dir. de Frangois 
Furet. - Paris ; La Haye : Mouton, 1965-1970. - 2 vol. 

Livre collectif, serie d'articles : analyses par regions, evolution thema-
tique de 1a production, production clandestine et etrangere, articles sur 
te Journal des savants, les Memoires de Trevoux, la litterature populaire 
et de colportage... 

(27) - ESTIVALS (Robert). - La statistique bibliographique de la France sous la 
Monarchie au XVIIIe siecle. - Paris ; La Haye : Mouton, 1965. - 461 p. 

Approche quantitative. 

(28) - LEBRUN (Nicolas Contat, dit). - Anecdotes typographiques ou 1'on voit la 
description des coutumes, mceurs et usages singuliers des compagnons im-
primeurs : 1762. La Misere des apprentis imprimeurs : 1710 / Dufresne ; 
ed. by Giles Barber. - Oxford : The Oxford bibliographical society, 1980. 

Journal d'un apprenti irrrprimeur d la fin du XVIIIe siecle. Instructif et 
amusant. 
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Livres populaires. Bibliotheque bleue : 

(29) - BOLLEME (Genevieve). - La Bibliotheque bleue, litterature populaire en 
• Fran.ce aux XVIIe et XVIIXe siecles. - Paris : Julliard, 1971 - ojq n 
- {Collection Archives). 

(30) - MANDROU (Robert). - Pe la culture populaire aux XVIIe et XVIIIe siecles : 
la Bibliotheque bleue de Troyes. - Paris : Stock, 1375. - 252 p. - (Le 
«onde ouvert). l^re §d. 1964. 

Voir aussi les r66dltions de textes de la Bibliotheque bleue aux editions 
Montalba (introduction de O.loche). 

1.1.4 XlXe SIECLE 

II n|existe pas d'etude d'ensemble sur le XlXe siecle, qui a longtemps ete 
neglige, le tome 3 de 1'Mistoire de 1'6dition francaise *(2) doit paraitre 
prochainement. 
Monographies d'edi teurs : 

MISTLER (Jean). - La Librairie Hachette : de 1826 a nos iours. - Paris : 
Hachette, 1964. 

RETIF (Andre). - Pierre Larousse et son oeuvre : 1817-1875. - Paris : 
Larousse, 1974. —— 

PARMENIE (A.) ; BONNIER DE LA CHAPELLE (C.). - Histoire d'un editeur et de 
ses auteurs : P.-J. Hetzel. - Paris : A.Michel, 1955. ~ 

BARBIER (Fred6ric). — Trois cents ains de librairie et d'imprimerie : Berger— 
Levrault, 1676-1830. - GenSve : Droz, 1979. — 

Editions populaires : 

(35) - DARMON (Jean-Jacques). - Le Colportage de librairie en France sous le Se-
cond Empire : grands colporteurs et culture pppulaire. - Paris : Plon, 
1972. - 316 p. - (Civilisations et mentalites) 

(36) - VITKOWSKI (Claude). - Monographie des editlons populaires : les romans a 
quatre sous. les publlcations illustrees a 20 centimes : 1848-1870. -
Paris : J.-J. Pauvert, 1982. - 256 p.:ill. 

Etude et repertoire bibliographique. 

-> Sur la leeture publique au XlXe siecle, voir 1.3.1 

(31) -

(32) -

(33) -

(34) -

1.1.5 PRESSE 

(37) - ALBERT (Pierre) ; TERROU (Fernand). - Histoire de la presse. - 3e ed. -
Paris : P.U.F., 1979. - 128 p. - (Que sais-je? ; 368). 

~ Histoire generale de la presse francaise / sous la dir. de C.Bellanger, 
J. Godechot, P.Guiral, F.Terron ; pref. de P.Renouvin. - Paris : P.U.F., 
1969-1976. - 5 vol. 

1 : des origines d 1814. 2 : de 1815 a 1871. 3 : de 1871 d 1914. 4 : de 
1940 d 1958. 5 : de 1958 d 1975. Bibliogr, dans ohaque volume. 

SULLEROT (Evelyne). — Histoire de la presse feminine des origines a 1848. 
2e ed. - Paris : Colin, 1966. - 320 p. 

SEGUIN <Jean-Pierre). - L'Information en France avant le periodique : 517 
canards imprimes entre 1529 et 1631. — Paris : Maisonneuve et Larose, 1964 

(39) -

(40) -



1.2 TECHNIQUES DU LIVRE - 9 -

1.2 TECHNIQUES DU LIVRE 

L'etude de 1'evolution des techniques fait partie de la bibliologie, voir 
aussi les ouvrages cites au chapitre 1.1. 

DUREAU (Jeanne-Marie) ; MERLAND (Marie-Anne). - La Fabrication du livre. 
- Villeurbanne : E.N.S.B, 1978. 

Manuel. Supports ; ecritures, caracteres et impression ; illustration ; 
reliure artisanale. Illustre, definitions de termes techniques, index 
matieres. Contient aussi une partie sur le livre industriel. 

VEYRIN-FORRER (Jeanne). - Precis de bibliologie. - Paris : E.N.S.B, 1971. 
42 p.- 24 p. de pl. 
1 : Fabrication manuelle. 

Sur le papier, les techniques d'impression. Tres detaille. 

BOILLON (Bernard). - Introduction aux techniques du livre. - Grenoble : 
Bibliotheque interuniversitaire, 1983. - 76 p. : ill. 

Cours. Supports, papier, impression, techniques d'illustration, techniques 
modernes, reliure. 

L' Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des sciences des arts et des me-
tiers / Diderot et D'Alembert. - Paris : Briasson, 1751-1765. - 35 vol. 

Articles : ccwacteres, imprimerie, papier, et les planches correspondantes. 

ou : 

BARBER (G.G.). - Book making in Diderofs Encyclopedie. - Westmead, Farn-
borough : Greggs international publishers, 1973. - 196 p., 47 p. de pl. 

Fac-similes des articles et des planches concernant le livre. 

1.2.1 PAPIER 

(45) - BOITHIAS (Jean-Louis) ; MONDIN (Corinne). - Les Moulins a papier et les 
anciennes papeteries d'Auvergne. - (63340) Nonette : Creer, 1981. - 266 p.: 
ill. - (Metiers, techniques et artisans). 

Fabrication artisanale traditionnelle. 

1.2.2 TECHNIQUES D1IMPRESSION . TYPOGRAPHIE 

(46) - MARTIN (Gerard). - L'Imprimerie. - 5e ed. mise a jour. - Paris : P.U.F, 
1979. - 128 p. - (Que sais-je ? ; 1067). 

Comme aide-memoire, la premiere partie, p. 5 a 31, sur IHmprimerie avant 
la revolution industrielle et sur les techniques d'illustration. 

(47) - MARTIN (Gerard). - Techniques de la communication graphique. - Paris : 
INIAG, 1983. - 254 p. : ill. 

Concerne plutdt les techniques modernes, mais avec des notes historiques 
Explication tves claire des techniques d'illustration,etc... 

*(41) -

(42) -

(43) -

(44) -
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(48) - AUDIN (Maurice). - Histoire de I'imprimerie : radioscopie d'une ere de 
Gutenberg a 1'informatique. - Paris : Picard, 1972. - 480 p.:ill. Bibliogr. 

Vue d'ensemble de l 'histoive du livve d tvavers les techniques. 

(49) - De plomb,d'encre et <ie lumi^re : essai sur la typographie et la communica-
tion Scrite / Centre d'etude et de recherches typographiques ; pref. de 
Charles Peignot. - Paris : Imprimerie nationale, 1982. - 343 p.:ill. 
Bibliogr. Index. 

Evolution des csraatirm et de l 'ecriture. DSfense et illustration de la 
typographie, dems une prisentation somptueuse. 

1.2.3 TECHNIQOES D'ILHJSTRATIQN , GRAVURS 

(50) - ADHEMAR {Jean). - La Gravure. - 2e ed. - Paris : P.U.F., 1980. - (-Que sais-
je ? ; 135). 

Histoire de la gravuz-e par sieale du XVe au XXe siecle. LJn ahapitre est 
aonsacre aux techniques.' Pas d 'illustration mais tres bien fait. 

(51) - ADHEMAR (Jean). - La gravure, des origines a nos jours / avec la partici-
pation de Claude Roger Marx et d* Eug6ne Rouir. - Paris : Somogy, 1979. 
- 319 p.:ill. 

Plus detaille que le precedent, illustre. Lire en particulier les passages 
consaares au livre illustre du XVe et du XVIe siecles. 

(52) - BERSIER (E.). - La Gravure : les procidis, 1'histoire. - Paris : Berger-
Levrault, 1963. Nouv. ed., Berger-Levrault, 1984 (coll. Arts) 

Manuel. Tres alair. 

-> Voir aussi : MELOT (Michel). - Estampes et photographies, in : Conser-
vation et miseen valeur dcg fonds anciens...*(58 ). 

1.2.4 RELIURE 

(53) - WOLF-LEFRANC (M.) ; VERMUSE (C. ). - La Reliure. - Paris : J.B.Baillere, 
1978. - 315 p.:i11. - (Bibliotheque professionnelle) 

Concerne surtout les iechniques de reliure (une partie historique) 

(54) - LEMOINE (Simone). - Manuel pratique du relieur. - 4e ed. - Paris : Librai-
rie Sources, 1980. - 160 p. 

Aspect technique. Lexique: 

'Evolution des styles : 

(55) - DEVAUX (Yves). - La Reliure en France . - Paris : Pygmalion, 1981. -
94 p. : ill. - (Richesse de notre patrimoine). 

Histoire par siecles, deux chapitres sur les materiaux et deux chapitres 
sur les grands aolleationneurs et relieurs. Concerne surtout la reliure 
de luxe. 
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(56) - DEVAUX (Yves). - Dix siecles de reliure. - Paris : Pygmalion, 1977. 
- 420 p. : ill.(Reimpr.,1983). 

Plus complet que le precedent, meme optique. 

(57) - TOULET (Jean). - Introduction a l'histoire de la reliure franqaise du 
XVe au XVIIIe siecle. - Paris : Imprimerie nationale, 1973. 

Evolution des styles. 

A signaler egalement deux numeros speciaux de la Revue frangaise d'histoi-
re du livre consacres a la reliure : n°36 et 37, 3e et 4e trimestres 1983. 

—> Sur les reliures armoriees, voir:Conservation et mise en valeur des 
fonds anciens...*( 58 ), p.151-159. 

1.3 FONDS ANCIENS 

*(S8) - Conservation et mise en valeur des fonds anciens rares et precieux des 
bibliotheques franpaises. - Villeurbanne : Presses de l'E.N.S.B.,1983. 
233 p. : ill. Bibliogr. 

L 'essentiel de ce qu'il faut savoir. Ouvrage collectif, par 22 specialistes. 
Traitement, acquisitions, reserves, restauration, fonds speciaux (manuscrits, 
estampes, cartes et plans, musique, reliures armoriees, ex-libris, monnaies 
et medailles, documents sonores, fonds local et regional), conservation et 
communication. Orientations bibliographiques tres completes, voir en parti-
culier les pages 29 a 53 sur les ouvrages de reference. Clair, avec beau-
coup de conseils pratiques. Sur papier longue conservation. 

*(59) - Le Patrimoine des bibliotheques : rapport a Monsieur le Directeur du Livre 
et de la Lecture par une commission de douze membres. ~ Paris : Ministere 
de la Culture, 1982. - 2 vol., 130 p., 300 p. 

Tres important rapport, le premier qui ait ete fait dans ce domaine. Bilan 
de la situation actuelle en matiere de conservation du patrimoine (fonds 
anciens ou modernes) dans les bibliotheques frangaises : retards, experien^-
ces menees, et surtout des propositions pour un veritable plan de conser-
vation, avec notamment la creation de centres regionaux. 
Compte rendu dans Livres hebdo, 1982, IV, n° 36, p. 66-68 et dans la Revue 
de la Bibliotheque nationale, n° 6, decembre 1982, p.35-39. 

(60) - ARNOULT (Jean-Marie) ; DUREAU (Jeanne-Marie). - La conservation du patri-
moine documentaire francais, in : Argus, 1981, vol.10, n° 3-4, p.52-54. 

Reflexion sur l'etat du recensement, de la oonservation et de la restaura-
tion en France. 

(61) - Les Fonds anciens dans les bibliotheques publiques : journees d'etude, Vil-
leurbanne, 13-14-15 novembre 1975. - Villeurbanne : ENSB, 1976. - 275 p. 

Presentation de. quelques fonds anciens, articles sur les utilisateurs, les 
problemes de catalogage, de formation... 
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(62) PALLIER (D.) ; CHARON (A.) ; BLECHET (F.). - Les Fonds anciens d'imprimes 
des bibliotheques frangaises : situation, perspectives. in : Revue fran-
gaise d'hlstoire du livre, n° 16, Juillet-AoQt-Septembre 1977, p.417-446. 

Origine et plaae des fonds anciens dans les bibliotheques frangaises, etu-
des et actions menSes au niveau natianal, compte rendu des travaux de la 
recherche sur programme n°207 : enquete sur les fonds anciens, catalogage, 
cooveration.. . 

(63) - BLECHET (Frangoise) ; CHASON (Annie). - Les fonds anciens des bibliotheques 
frangaises ; risaltats d e  1'enouete de 1975, - Parls : c . N . R . S ., Institut 
d@ reeherehe et d1histoire des textes, 1981. - 146 p. - (Recensement des 
livres anciens des bibliotitSques fraocaises. Travaux preparatoires ; 18) 

Donne le@ rSsultats difinitif$ : tablemx statistiques d'ensemble, grilles 
d&pouillement claaaSes par regions (nombre de volumes, repartition par 

siecles, catalogues, mi@e en valeur du fonds,etc). 

(64) - CAILLET (Maurice). - Classeaent, catalogage et conservation des fonds an-
£i®SS' : gulletln des gibliotheques de France. n° 7-8, Juillet-AoQt 
1958, p.519—526. 

Artiale ancien mais concervant un interit methodologique. 

> Sur le traitement materiel des fonds anciens, conservation et cataloga-
ge, voir les chapitres 1.4 et 1.5. 

1.3.1 HISTOIRE DES ilBLIOTHEQIIES 

II existe peu d'etudes en France sur ce sujet. Voir aussi les ouvrages ge-
neraux sur 1'histoire du livre, chapitre I.1. 

(65) - MASSON (Andre) ; PALLIER (Denis). - Les gibllothdques. - Paris : P.U.F, 
1982. - 128 p. (Que sals-je? ; 944). 

Une partie sur l'histoire des bibliotheques. 

(SS) ~ Histoire de la proprigt# ecc!6siastique en France. - Lille : Facultes ca-
tholiques, 1937. Tome 4 : les livres. 

A consulter sur les bibliotheques au Moyen-Age. 

(67) - COMTE (Henri). - Les biblioth^ques publiques en France. - Villeurbanne : 
Presses de 1'ENSB, 1977. 

Partie historique depuis la Revolution, sur la constitution des fonds, 
leur propriete Juridique, les premieres mesures en faveur de la lecture 
publique. .. 

(68) - RICHTER (Noe). - Lecture publique et education permanente : de la lecture 
populaire a la lecture publique. - Le Mans : Bibliotheque de 1'Universite 
du Maine, 1981. 

Du XVIIIe siecle a la seeonde guerre mondiale. 

(69) - Serie d'articles sur la lecture et les bibliotheques au XlXe siecle dans 
le Bulletin des bibliotheques de France, tome 28, n° 2, mars-avril 1983. 

(70) - PARRENT-LARDEUR (Francoise). -. Les Cabinets de lecture : la lecture publi-
que a Paris sous la Restauration / pref. de Robert Mandrou. - Paris : 
Payot, 1982. - (Bib1iotheque historique). 
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1.3.2 GUIDES DES BIBLIOTHEQUES 

Les ouvrages suivants permettent d'avoir une idee, helas tres approxima-
tive, des fonds anciens des differentes bibliotheques frangaises. Ils 
peuvent etre une aide pour 1'orientation des chercheurs, mais ne permettent 
Pas les localisations d'ouvrages. A consulter aussi sur 1'historique des 
fonds. 

~ Repertoire des bibliotheques et organismes de documentation / Direction 
des bibliotheques et de la Lecture publique. - Paris : Bibliotheque na-
tionale, 1971. Supplement, 1973. 

Bibliotheques de la region parisienne par ordre alphabetique des etablisse-
ments, puis bibliotheques des autres departements par ordre aZphabetique 
des^ villes. La notioe donne : oonditions d'aooes (pZus a jour), prinoipaZes 
speoiaZites, ooVLeotions particulieres, statistiques (nombre d'imprimes : 
fonds ancien et moderne ne sont pas differenoies, nombre de manuscrits, 
dHncunables, documents speoiaux), olassifioation, catalogues existants 
(avec renvois eventuels au Catalogtie generat des manuscrits des bibliothe-
ques pubtiques de France), publications, hzstorique, bibliographie:.. 
Index par departements: Index matieres (on trouve tes fonds speoiaux 
a Zeur speoiaZite et aussi a Zeur nom propre, ex : WiZZermoz et Franc—ma— 
gonnerie): 

(72) - HOBSON (Anthony). - Grandes bibliotheques. - Paris : Stock, 1971. - 317 p, :  

ill. 

A oonsulter notamment au sujet des fonds de Za BibZiotheque nationaZe, de 
Z 'ArsenaZ::: 

(73) — NEVEUX (Pol) ; DACIER (Emile). — Les Richesses des bibliotheques provincia— 
les de France. - Paris : Ed. des bibliotheques nationales de France, 1932. 
- 2 vol. : ill. 

Ordre alphabetique des viZZes. La notioe concernant chaque bibZiotheque 
suit toujours Ze meme pZan (historique, oeuvres d 'art, manuscrits, livres, 
reZiures, musique, dessins, gravures, monnaies et medaiZZes, specialites), 
donne des indioations gZobaZes ohiffrees tout en attirant Z 'attention sur 
les ptus beZZes pieces. 

1.3.3 BIBLIOTHEQUE NATIONALE 

(?4) ~ La Bibliotheque nationale en 1976 : etat present et perspectives. - Paris : 
La Documentation frangaise, 1977. 

Voir en particuZier ce qui ooncerne Ze rdZe de Za Bibtiotheque nationaZe : 
oooperation, restauration, droit de preemption.. . 

(75) - MELOT (Michel). - Le Departement des estampes et de la photographie de la 
Bibliotheque nationale, in : La Gazette des archives, n° 3, 4e trimestre 
1980, p.241-247. 

(76) - PICHERAL (Brigitte). - Le Depot legal, heritage du passe, valeur d'a^enir, 
in : Revue la Bibliotheque nationale, n° 6, dec. 1982, p.14-23. 

> Sur la conservation et la restauration a la Bibliotheque nationale voir 
1.4.2. 
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1.4 CONSERVATION 

*(77) ~ FLIEDER (Frangoise) ; DUCHEIN (Michel). - Livres et documents d'archives : 
sauvegarde et conservation. - Paris : UNESCO, 1983. - (Protection du pa-
trimoine culturel. Cahiers techniques : musees et monuments ; 6). 

Technologie des mater-iaux (papyrue, cuir et parchemin, papier, encres), 
agents de dmtmnation, batimmts et methodes de protection, traitements 
d'urgmee et prineip&s de la restauration. Petit fascicule qui donne 
dans une pms-entation claire l 'essentiel de ce qu'il faut savoir. 

*(78) - Principes de congervation et de restauratien des collections dans les bi-
bliothiques, in : Bulletin des bibliotheques de France, t.25, n° 4, avril 
1980, p.161—166 ou Bulletin d'information de 1'A.B.F., n° 144, ler trimes— 
tre 1982, p.21-25. 

Principms gendraux definis par la section Conservation de l 'IFLA. 

-> Voir aussi : Conservation et mise en valeur des fonds anciens *(58). 

1.4.1 PROBLEMES SPECIFIQUES : Reserves, expositions... 

(79) - BREILHAT (P.). - Les Reserves precieuses dans les bibliotheques, in : Bul-
letin de 1'UNESCO a 1'intention des bibliotheques, vol.XIX, n°4 et 5, 1965, 
p.186-207 et p.270-283.' 

Premiere partie sur la notion de livre rare et preaieux, deuxieme partie 
sur le classement et la conservation. 

-> Sur le meme sujet, voir aussi : J.VEYRIN-FORRER. - Les reserves. in : 
Conservatiofi et mise en valeur des fonds anciens ...*(58), p.65-82. 

(80) - VARLAMOFF (Marie-ThSr6se). - Expositions : comment 6viter la deterioration 
des documents ? , in : Livrea-Hebdo, vol.V, n°15, 11 Avril 1983, p.92-96. 

—> Voir aussi : J.GOASGUEN. - Les expositions, in : Conservation et mise 
en valeur des fonds anciens »(58). 

(81) - PETIT (Gerard). - Quelques recommandations pratiques pour 1'entretien des 
documents anciens, in : Bulletin de 1'A.B.F., n°108, 3e trimestre 1980,p.18. 

(82) - Fiches techniques de la Bibliotheque nationale : Conseils techniques pour 
la desinfection des docuaents. 

et circulaires de la Direction du Livre : La Conservation des images en 
feuilles (estampes, photographies, affiches, imagerie diverse), L'Estam-
pillage, L'Environnement dans les locaux de bibliotheques... 

(83) - HAUCHECORNE (Frangois). - Fonds local et regional. in: Bulletin des biblio-
theques de France, t.27, n°l, janvier 1982, p.25-30. 

—> Voir aussi : G.LITTLER. - Fonds local et regional, in : Conservation et ' 
mise en valeur des fonds anciens...»(58). 

(84) - RICHTER (Noe). - Les Eliminations dans les bibliotheques frangaises, in : 
Bulletin des bibliotheques de France, 1975, p.199-208. 

Souligne la necessite de constituer des depots regionaux de conservation. 



1.4 CONSERVATION / 1.5 CATALOGAGE 

1.4.2 SERVICES DE CONSERVATION DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE 

- 15 -

(85) - ARNOULT (Jean-Marie). - Le Centre de conservation et de communication 
des documents imprimes et~manuscrits de la Bibliotheque nationale (Sable, 
Centre Joel Le Theule), in : Bulletin des bibliotheques de France, t.27, 
n° 12, 1982, p.689-698. 

(86) — KLEINDIENST (Therese). - A Provins : le centre de conservation et de re— 
production de la Presse, in : Bulletin de la Bibliotheque nationale, 1980, 
n° 4, decembre, p.147-149. 

(87) - CAILLET (Maurice). - La conservation des documents et ses problemes : un 
exemple, la Bibliotheque nationale de Paris, in : Revue frangaise d'histoi-
re du livre, n° 24, juillet-Aout 1979, p.813-828. 

( 8 8 )  -  LABARRE (Albert) ; PETIT (Gerard). - La Restauration a la Bibliotheque na-
tionale, in : Bublletin de la Bibliotheque nationale, 1981, n° 1, Mars, 
p.15-21. 

1.5 CATALOGAGE 

1.5.1 NORMES 

*(89) - ISBD (A) : description bibliographique internationale normalisee des mono-
graphies anciennes / Federation internationale des associations de biblio-
thecaires ; trad. frangaise J.-M. Dureau. - Paris : Bibliotheque nationale, 
1982. - 56 p. 

Traduation de 1'edition anglaise parue en 1980 a l'IFLA. Une norme AFNOE 
doit paraitre prochainement. 

*(90) — DUREAU (Jeanne—Marie) ; MERLAND (Marie—Anne). — Catalogage des livres an— 
ciens : recueil d'exemples destines a illustrer l'ISBD (A). - Nouv. ed. 
corr. et augm.. - Villeurbanne : ENSB, 1982. - 106 p. 

Fae-similes des pages de titres de livres anciens et notices catalographi-
ques commentees. Traite aussi des problemes de la vedette auteur. Annexes : 
datation en chiffres romains, formats, collation par signatures. Index. 

Pour les problemes n'entrant pas dans le cadre de 1'ISBD (A), en particu-
lier pour le choix de la vedette auteur, on peut utiliser les normes des-
tinees aux livres modernes : 

(91)- Norme AFNOR NF 2 44061, catalogues d'auteurs et d'anonymes, choix des ve-
dettes. - Paris : AFNOR, 1963. - 23 p. 

Norme ancienne et insuffisante. 

Pour les collectivites auteurs et les periodiques : 

(92) - Norme AFNOR NF Z 44060, catalogues alphabetiques d'auteurs et d'anonymes, 
choix des vedettes, collectivites-auteurs, congres. - Paris : AFNOR, 1955. 
(revisee en 1983). 

(92) - Norme NF Z 44063, catalogage des publications en serie. - Paris : AFNOR. 
1979. 
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(94) - PELLETIER (Monique). - Guide pratique du catalogueurParis : Bibliothe-
que nationale, 1977. - A feuillets mobiles. 

Usages de la Bibliothique nationale. Voir les ahapitres "Factwn", "Classi-
ques anonymes", "Livre ancien 

Pour le catalogage des manuscrits modernes des regles ont ete donnees par 
la Direction du Livre en 1980. 

1.5.2 AUTOMATISATIOW 

(95) ~ Recenseaent des livres anciens des bibliothiques fransaises, in : Bulletin 
des Blblloth<lques de france, janvier 1971, p.1-33. 

Relate les travaux de ta recherche sur programme RCP 207, lancee en 1965 
d l'initiative de H.-J. Martin, et qui avait jete les bases d'un catalo-
gue oollectif natiomal automatise des livres anoiens en France. Traite 
egalement des problimes d'indexation. 

—> Sur ces travaux» voir aussi : Les Fonds anciens d'imprimes des biblio-
theques franqaises...(62). 

Etat des travaux dans : Le patrimoine des bibliothdques...*(59). 

(96) - PARGUEZ (Guy). - Table du Manuel du libraire et de 1'amateur de livres 
par Jacques Charles Brunet codee en vue de son utilisation sur ordinateur, 
t Lyon ], [1968]. 

(97) - L'Automatisation de laiibliographie lyonnaise de Baudrier : analyses et 
essais. Note de synthSse ENSB, 1982 ; 10. 

Etudes pour l 'entree sur ordinateur des notices du Baudrier. Aborde aussi 
les problemes d'indexation. 

(98) ~ BAYLE (B.) ; BEAUD—GAMBIER (M.J.) ; MAILLARD (J.F). - Le systeme des em-
prelntes : bilan et proposltions, in : Bulletin des bibliotheques de France, 
t.25, n°9-10, sept.-oct. 1980, p.461-479. 

L 'empreinte est le releve d 'im certain nombre de oaracteres a des pages de-
finies. Ce systeme d'identification des livres anciens doit permettre, par 
le stockage dans une banque de donnees, d'eviter le reoatalogage et de dis-
cemer les editions. 

—> Sur les empreintes, voir aussi : Catalogage des livres anciens...*(90), 
p. 60-61. 

(99) - Nouvelles des empreintes = Figerprint Newsletter / Institut de recherche 
et d'histoire des textes ; National Library of Scotland. - N°1 (1981)-
. - Paris : IRHT, 1981-



I I  

G U I O E  

D E S  

R E P E R T O I R E S  f i l B L I O G R A P H I Q U E S  

INTRODUCTION : L'IDENTIFICATION DES LIVRES ANCIENS 

Identifier un document c'est lui donner une fiche d'identite, la plus 
complete et la plus fiable possible, une description qui permette de le 
designer et de le retrouver de fagon sure. 

Utilite des repertoires bibliographiques retrospectifs : 

Pour cataloguer un livre moderne, les indications qui figurent sur la page 
de titre suffisent le plus souvent. Pour un livre ancien, 1'examen attentif 
de 1'ouvrage (page de titre, colophon, pieces liminaires, illustrations...) 
ne suffit pas pour 1'identifier. 
La presentation actuelle du livre et la notion meme de propriete litterai-
re (celle de 11auteur et celle de 1'editeur) ne se sont imposees que peu 
a peu et on ne trouve pas toujours dans 1'ouvrage les elements indispensa-
bles, de plus, pour des raisons de censure notamment, ou parce qu1il s'agit 
d'une contrefagon, certains de ces elements peuvent etre faux. 
Les recherches bibliographiques sont donc indispensables pour completer et 
verifier les observations que 1'on a pu faire. 
L'identification precise revet une importance particuliere dans le cas des 
livres anciens qui sont des documents rares, voire uniques, et qui de plus, 
sont en France, par les hasards de l'Histoire, disperses a travers tout le 
pays dans un grand nombre de bibliotheques. 

Outre leur utilite pour le catalogage, les recherches bibliographiques per-
mettent egalement de mieux apprecier 1'interet des ouvrages et de mettre 
davantage en valeur le fonds d'une bibliotheque. 

Les repertoires bibliographiques ne servent bien entendu pas seulement au 
catalogueur,ils sont aussi des outils de travail pour les chercheurs qui 
souhaitent par exemple dresser la bibliographie d'un auteur, faire des re-
cherches sur un sujet ou une periode donnes, faire des statistiques de la 
production des livres, localiser des exemplaires (pour 1'etablissement d1un 
texte en vue de son edition notamment), etc... 

Methode de recherche : 

II n'existe pas de methode de recherche unique et, particulierement pour 
les livres anciens,.chaque cas est different. On ne peut donner que quel-
ques conseils generaux. 

Dans un premier temps, il faut relever fidelement dans le livre tous les 
elements interessants, puis les confronter avec les descriptions des re-
pertoires bibliographiques. 



II. INTRODUCTION 

II est souvent utile de commencer par les recherches biographiques sur 
1'auteur ou les auteurs. Ces recherches guideront le choik des vedettes et 
permettent de connaitre les differentes formes possibles du nom de 1'auteur 
pour les recherches bibliographiques. 

-> Voir II.l. 
La methode la pius rationnelle pour les recherches bibliographiques est 
d'aller du plus general au plus particulier. 
Pour avoir une premidre vue d'ensemble, et parce que ces repertoires sont 
plus facileaent aeeessibles, on peut utiliser d'abord les r6pertoires bi-
bliographiques g6n6raux. 

-> Voir II.2. 
Puis.des rSpertoires correspon-dants a la periode ou au type de docueent. 

-> Voir II.3 k 8. 
Puis des bibliographies sp&ialisees. 

-> Voir II.9 et 10. 
Mais il est parfois plus rapide et plus efficace d'aller directement vers 
une bibliographie sp6cialis6e, il n'existe donc pas d•ordre de priorite. 

Le but des recherches est : 

- d'identifier les auteurs, principaux ou secondaires (pr6facier, 
illustrateurs, traducteur, commentateur...), en d6voilant si possible les 
anonymes et les pseudonymes. 

- d'identifier I'edition : voir s'il s'agit de 1'edition originale, 
si cette idition comporte des variantes par rapport k d'autres editions, 
si on peut dater une Sdition sans date, s'il s'agit d'une contrefagon,etc... 

- de voir les particularites de 1'exemplaire que l'on a en main : 
les livres anciens etaient fabriques artisanalement, de plus chaque exem-
plaire a son histoire propre (reliure.etc) et on a coutume de dire qu' il 
n'existe pas deux exemplaires semblables. Par exemple.en comparant la col-
lation donn6e par les repertoires bibliographiques et celle de l'exemplai-
re que 1'on a, on peut deceller parfois la presence de "cartons" (feuillets 
rajoutes ou modifies), voir si 1'exemplaire est complet... 

On voit donc qu* il ne s'agit paa de trouver un "modele" de catalogoge, que 
l'on aurait qu' k recopier, mais de confronter les repertoires entre eux, 
et avec les observations que l'on apu faire soi-meme. 

Les repertoires bibliographiques ne sont pas parfaits, et surtout, ils sont 
incomplets. 
Certaines periodes sont mal recensees par les bibliographies (17e et 18e 
siScles notamment), certains types de document (livres populaires, livres 
pour les enfants, livres scientifiques...) ont ete longtemps negliges. Les 
bibliographes du XlXe sidcle sont a 1'origine des premieres grandes entre— 
prises bibliographiques, ils travaillent souvent seuls et il faut noter 
que certaines de leurs preoccupations de bibliophiles (les differents ti-
rages, etc) rejoignent souvent celles de la bibliographie materielle, qui 
se developpe aujourd'hui. Cependant, ils decrivent les beaux livres plus 
que la production courante. 
Les bibliographies modernes sont plus exhaustives, elles recensent en re-
vanche une periode ou un domaine plus restreint. 

En 1'absence de repertoire "universel", on est donc amene a multiplier les 
possibilites de recherche sur un livre, en 1'envisageant sous differentes 
"facettes", qui seront des cles d1acces pour les recherches bibliographi-
ques. 
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Ces facettes recouvrent a peu pres les differentes zones d'une notice 
catalographique, ce sont : 

- le titre : c'est souvent 1'element le plus sur, les variations de 
titre permettent d'identifier les editions sucessives, certains repertoires 
notent a cet effet les coupures de lignes. Assez peu de repertoires ont 
une entree directe au titre. 

- 1'auteur : presque tous les repertoires permettent les recherches 
par auteurs, soit dans le classement principal, soit par un index. Element 
a verifier cependant (variantes orthographiques, pseudonymes...). II exis-
te des bibliographies specialisees pour certains auteurs. 

- 1'imprimeur ou le libraire : un grand nombre de repertoires ont un 
classement ou un sous—classement par imprimeurs-libraires, il existe aus— 
si des repertoires specialises recensant la production d'un imprimeur don-
ne. Element parfois absent, a verifier. 

- le lieu d'impression : repertoires par pays, par regions, par villes. 
Element pas toujours fiable (fausses adresses). 

- la date : cle d1acces la plus utilisee. La plupart des repertoires 
recensent la production d'un siecle ou d'une periode plus limitee, certains 
ont un classement ou un sous-classement chronologique. Element fiable pour 
les recherches bibliographiques (meme si la date est en fait inexacte). 

~ 1'illustration : repertoires specialises de livres illustes ou reper— 
toires d'illustrateurs. 

~ le sujet, parfois le genre ou la forme : repertoires specialises ou 
possedant une table systematique. 

On peut encore envisager comme cle d'acces le possesseur (catalogue d'une 
bibliotheque possedant un fonds special), la langue de 1'ouvrage, le syste-
me des empreintes... 

—> Voir II. Annexe 2 : exemples de recherches. 

II est donc utile de connaitre les principaux repertoires, de connaitre leur 
mode de classement et index pour savoir quelles recherches sont possibles 
ou non dans tel repertoire. 

Les possibilites de recherches sont multiples, c'est d' ailleurs ce qui fait 
leur interet.. . 

II faut ensuite noter le resultat de ces recherches : fiches aux differents 
auteurs, aux differentes formes du nom de 1'auteur, etc. On donne la refe-
rence du ou des repertoires bibliographiques utilises (Voir liste d'abre-
viations, II. Annexe 3), c'est la premiere mention qui figure dans la zone 
des notes de 1'ISBD (A). Ces references permettent aux chercheurs de veri-
fier les informations et de les completer, tous les renseignements fournis 
par les repertoires bibliographiques ne sont pas utiles pour rediger les 
fiches, mais il est evidemment tres interessant de pouvoir les retrouver 
rapidement pour rediger le commentaire d'une exposition, renseigner un 
lecteur, etc... 

II n1est pas possible de terminer cette introduction sans evoquer le pro-
bleme des fonds anciens des petites bibliotheques, et meme de certaines 
bibliotheques importantes, qui ne disposent pas des outils bibliographiques 
necessaires pour cataloguer leurs fonds, souvent tres riches du fait des 
confiscations revolutionnaires. Ces repertoires sont d'un prix eleve, et 
il n'est souvent pas possible d'en faire 1'acquisition, surtout lorsqu'il 
s1agit d'une utilisation ponctuelle. 
La cooperation est donc necessaire, il faut grouper les recherches et uti— 
liser le fonds d'ouvrages de refSrence de la bibliotheque municipale clas— 
see la plus proche. 



II. INTRODUCTION 

Le recent rapport sur le patrimoine des bibliotheques de la commission 
Desgraves souhaitait que des centres regionaux puissent etre crees, qui 
disposeraient des outiis et du personnel necessaires et pourraient centra-
liser et coordonner le catalogage, soit au centre, apres un relev-e { even— 
tuellement photographique) sur place, soit en se deplagant dans les diffe-
rentes bibliotheques avec un bibliobus equip6 d'ouvrages de reference de 
base, soit en prStant ces ouvrages {si possible sur microfiches). Ce re-
ceasement est a la base d'une poiiti=que de conservation {il faut connaltre 
les documents les plus rares pour ies microfilmer... ), et k la base du 
travail des bibliographes et des chereheurs. 
Le but vers lequel il faut tendre est la realisation d'un catalogue collec-
tif national (plus les doeuaents sont rares, plus les localisations prennent 
de 11 importance). Un reseau, des r6seaux (?), sont en train de se mettre 
en place pour les livres modernes, il faut profiter des possibilites nou-
velles offertes par les moyens informatiques pour realiser le recensement 
des livres anciens, qui disposent d'ailleurs maintenant d'une ISBD et du 
systeme des empreintes... 
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II.1 IDENTIFICATIQN DES AUTEURS 

Les noms des auteurs principaux ou secondaires (prefacier, traducteur il 
lustateurs , collaborateurs divers) sont le plus souvent a verifier pour 
connaitre 1'orthographe ou la forme courante, completer un prenom manquant 
distmguer les homonymes, ou restituer 1'auteur veritable lorsqu'il s'aeit' 

anonyme ou d'un pseudonyme. Ces recherches permettent de choisir les 
vedettes-auteurs et les renvois necessaires au catalogage. Tous les auteurs 
devront figurer si possible dans la notice catalographique (pas d"'anonymes 
par exces d auteurs"). II faut cependant noter qu'il n'existe pas de liste 
d autorxte pour les noms de personnes, les vedettes de forme, les titres 
e regroupement, le catalogue de la Bibliotheque nationale est incomplet 
6 "e Peut servir de reference dans tous les cas, les normes sont insuffi-
santes egalement (sur le catalogage, voir 1.5). Une liste d'autorite de 
a Bibliotheque nationale, comme celle qui existe maintenant pour les ve-
dettes matieres serait tres utile.... 

Ce probleme du choix des vedettes se pose non seulement pour le catalogaee 
mais aussi pour les recherches bibliographiques. Les usges varient en effet 
un repertoire a 1'autre, selon les cas il faudra rechercher l'ouvrage a 

telle ou telle forme du nom de 1'auteur : nom francise ou nom latin, pre-
mxer ou seeond mot pour les noms composes, prenom pour les auteurs du Moyen-
Age, variante orthographique, nom veritable ou pseudonyme, auteur devoile 
ou titre pour les anonymes, etc...C'est pourquoi il est souvent utile de 
commencer par quelques recherches biographiques. 

La personnalite de l'auteur, sa nationalite, peuvent aussi orienter les 
recherches vers une bibliographie etrangere ou specialisee. 

II.1.1 Anon.ymes et pseudohymes 

*(100)~ BARBIER (Antoine -Alexandre). - Dictionnaire des ouvrages anonvn,,.. - 3e 
ed. - Paris : Daffis, 1872-1879. - 4 vol. ~~ 

-> v°ir descri.ption II.Annexe 1. 

* ( 1 0 D -  OUERARD (Joseph-Marie i. - Les Supercheries litteraires rfevoil^ _ 2e ed 
rev- et augm. - Paris : Daffis, 1869-1870. - 3 vol. 

-> Voir description II.Annexs 1. 

11*1.2 Recherches biographiques 

Les catalogues de bibliotheques permettent une identification rapide : pre-
nom,dates. Certaines bibliographies fournissent aussi des renseignements 

*(174? UeS* Par eXemple La France litteraire de QUERARD *(160 ) ou LORENZ 

0n peut bien sur utiliser les encyclopedies et dictionnaires generaux : En-
cyclopaedia umversalis (Thesaurus), La Grande encyclopedie Larnn^s Qu le 
Grand Larousse encyclopedinuP. le Robert des noms propres...et Le 
Grand dictionnaire universel du XlXe sifeci* de Pierre Larousse, la Grmde 

connus°Pedle ^ Berthelot (nombreux renseignements sur des personnages peu 

On utilisera surtout les dictionnaires biographiques generaux ou speciali-
S6S -

(102)- Biographie universelle ancienne et moderne / sous la dir. de louis-Gabriel 
MICHAUD. - Paris : Thoisnier-Desplaces, 1843-1865. - 45 vol. 
Dtcttonnaire biographique geniral internationnal (de 1'AntiquitS jusqu'en 
1850 env-iron). Ordre alphabetique des noms. 
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(103)- Nouvelle biographie generale depuis les temps les plus recules ,iusau'a nos 
jours / sous la dir. du Dr. Johann Christian ferdinand HOEFER. - Paris : 
Firmin Didot, 1855-1866. - 46 vol. Reimpr. Copenhage Rosenkilde et Baeeer 
1963. ' ' 
Meme utilisation que le precedent.' References bibliographiques: 

(104)- Qictiormaire de biographie frangaise / sous la dir. de J.-C. ROMAM D'AMAT. 
- Paris : Letousey, 1932- . Toujours en cours de parution {lettre G). 
Dictionnaire biographique general national,- Notices tres completes, avec 
rifSrences bibliogmphiques: InackevS, 

(105)- Oletl-onnaire biogragfalque des auteurs <ie tous l#s temps et de tous les pavs / 
V. Boepiani et^R.Laffont. - Paris : Laffont, 1980. - (Bouquins). 
Dictionnaire biographique intemational specialise (ecrivains). RSferences 
bibl iographiqu.es : 

*(106)~ Dictionnaire des lettres francaises / sous la dir. du Cardinal Georges GREN-
TE. - Paris : Fayard, 1951-1972. - 7 vol. 

-> Voir description II: Annexe 1: 

Si 11on souhaite approfondir les recherches, on peut utiliser des repertoi-
donnant les r6f6rences des articles ou biographies consacres it tel ou tel 
auteur, en particulier les bibliographies specialisees dans un domaine ou 
sur une epoque, par exemple pour le Moyen-Age : 

(107)- CHE¥ALIER (Ulysse). - jgpertoire des sources historiques du Moyen-Age. -
Paris : Picard, 1894-1907. - 4 vol. Reimpr. New-York : Kraus, 1959. 
1) bio-bibliographie: Ordre alphabetique des prenoms. 
2) topo-bibliographie : Ordre alphabitique des lieux. 
Recense les sources et les etudes concernant un personnage ou un lieu (don-
ne des referenees bibliographiques, non des renseignement biographiques, 
sauf prSnom, dates, fonction): Utilise pour l'identification des auteurs 
du Moyen-Age et corrrne guide pour le choix des vedettes-auteurs: 

(108)- BOSSUAT (Robert). — Manuel bibliograpfaique de la litterature frangaise du 
Moyen-Age. - Melun : Argences, 1951. - 3 vol. RSimpr. New-York : Kraus, 
1971. 
2 parties : ancien frangais et moyen frangais: Pour chaque siecle, par 
genres littSrairee : Studes gSnerales et par auteurs, Sditions collectives 
et sSparees des textes, Studes critiques, traductions, signale aussi par-
fois les manuserits et les Zocalise: Ne traite pas du latin: L 'index pev— 
met de retrouver tous les classiques anonymes du Moyen-Age (identification 
et choix de la vedette): 

—> Pour les illustrateurs, voir II.2.3. 

-> Pour les journalistes, voir SGARD *(183). 
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II.2 REPERTQIRES GENERAUX 

On trouvera dans ce chapitre des repertoires utilises pour 1'ensemble des 
xvres anciens, les repertoires consacres a une periode, a un domaine don-
nes, ou un type de documents (manuscrits, periodiques) sont cites dans les 
chapitres suivants. 

H-2.1 CATALOGUES DE BIBLIOTHEQUF.S 

Les catalogues de bibliotheques localisent les documents dans une biblio-
theque donnee, mais ils sont aussi des instruments d'identification impor-
tants pour les recherches retrospectives, au contraire de certaines biblio-
graphxes, lls sont toujours rediges de premiere main et couvrent une periode 
chronologique tres large. Par le Depot legal, les bibliotheques nationales 
ont regu la plupart des documents publies dans le pays, leurs catalogues 
contiennent aussi des ouvrages etrangers (dons, echanges, acquisitions). 

Cependant, certains ouvrages ont echappe au Depot legal (qui existe en 
France depuis 1537) : ouvrages a faible tirage, livres populaires, publi-
cations clandestines et contrefagons, editions provinciales...La descrip-
tion des ouvrages est plus reduite que dans les bibliographies commentees. 

France ne possede pas de catalogue complet des imprimes de la Bibliothe-
que nationale, ni de catalogue collectif pour 1'ensemble des fonds anciens 
on devra donc completer les recherches avec les catalogues de bibliotheques 
etrangeres, et les bibliographies (Voir II.2.2). 

(]°9) BIBLIOTHEQUE NATIONALE. - Catalogue general des livres imprimes : auteurs, 

23 volS : Imprimerie nati°nale, 1897-1981. - 231 vol. Suppl. 1960-1969, 

-> Voir description II, Annexe 1. 
—> Catalogue des estampes, voir *(125). 

(110)- BRITISH MUSEUM. - General catalogue of printed books. - London : British 
Museum, 1960-1966. - 263 vol. Supplements, nouv. ed. en cours. 

-> Voir desoription II. Annexe 1. 

(111)- BRITISH MUSEUM. - Short-title catalogue... 

-> Voir desoription II, Annexe 1. 

(112)~ National Union Catalog pre-1956 imprints. - London ; Chicago : Mansell 
1968-1980. - 685 vol. Supplements. 
Catalogue oolleotif de la Bibliotheque du Congres et des plus importantes 
D%DIxotheques amerioax-nes et oanadiennes. Riohe en ouvrages de toutes lan-
gues, reproduit les titres en entier, oontient aussi des periodiques, mais 
aocessthle dcxns peu de bibliotheques0 

0n peut aussi utiliser les catalogues imprimes des bibliotheques de Provin-
ce : Strasbourg, Grenoble, Toulouse... 

pleXIXS Si§Cle 120 Villes ont fait 1'objet d'un catalogue imprime, par exem-

SOCARD (E.). - Catalogue de la Bibliotheque de Troves. - Troyes : Bertrand 
Hu, 1875-1893. - 20 vol. 
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II.2.2 BIBLIOGRAPHIES 

-> Bibliographies concernant un siecle donne, voir II.4 a 7. 
—> Bibliographies spSeialisSes, voir II.9. 

Les bibliographies retrdspectives sont destinees aux identifications. Les 
notiees sont generaleaent assez detaillees pour peraettre de differencier 
les Sditions : titre eoeplet, eollatioo, illustrations...glles contiennent 
souvent des details historiques interessants.-
Sont eiMes iei des bibliographies couvrant plusieurs siecles, de ce fait 
et paree qu'elles sont destisees surtout aux Mbllophiles, leur recensement 
est selectif. 

Bibliographies internationales : 

* ( 1 1 3 ) ~  BRUNET (Jaeques-Charles). - Hanuel du libraire et de 1'amateur de livres. 
- 5e 6d. - Paris : Firmin—Didot, 1860—1865. 5 vol.+ 1 vol. de Table et 2 
vol. de Suppl. 

-> Voir desari-ption II.Annexe 1. 

(114)- GRAESSE (Jean Georges Theodore). - Tresor des livres rares et precieux ou 
nouveau dietlonnaire bibliographique. Dresde : Kuntze, 1859-1869. - 6 vol. 
+ 1 vol. de Suppl. Reimpr. New-York : Kraus, 1950-1951. 
Complete Brunet pour les livres germaniques, d 'Europe centrale et orientaux. 
Pas de Table. 

Bibliographies nationales (France) : 

- Pour 11ensemble de la litterature frangaise (litterature au sens assez lar-
ge), du 16e au 18e siecle : 

* ( 1 1 5 ) ~  CIORANESCU (Alexandre). - Bibliographie de la litterature franqaise... -
Paris : Klincksieck, puis CNRS, 1959-1969. 7 vol. 

— Voir description II: Annexe 1: 

Ouvrages de bibliophilie : 

(116)- LONCHAMP (F.-Ch.). - Manuel du bibliophile franqais : 1470-1920. - Paris ; 
Lausanne : Librairie des bibliophiles, 1927. 2 t. en 4 vol. 

Une partie theorique et historique, une partie bibliographique, par ordre 
alphabetique auteurs et titres d 'anonymes. Tableaux recapitulatifs et sys-
tematiques. Editions remarquables et surtout Sditions illustre.es. 

Editions originales : 

*(117)~ TCHEMERZINE (Avenir). - Bibliographie d'editions originales et rares d'au-
teurs francais des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siecles. - Paris : Plee, 1927-
1934. - 10 vol. 

-> Voir description II. Annexe 1. 

(113)- LE PETIT (Jules). - Bibliographie des principales editions originales d'e-
crivains franqais du XVe au XVIIIe sieele. - Paris : Jeanne et Brulon, 1927. 
(lere ed. 1888). Reimpr. New-York : Franklin, 1966. 

Classement chronologique. Table alphabetique des auteurs et des titres. 
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(119)- CLAUDIN (Anatole). - Bibliographie des editions originales d'auteurs fran-
gais des XVIe, XVIIe et XVIIIe siecles, reunies par A.Rochebiliere. - Paris: 
Chronique des lettres, 1930. 
Catalogue d'une bibliotheque privee: Ordre ohronologique: Table alphabeti-
que des auteurs et des titres: 

II existe aussi des bibliographies regionales ou par villes, exemple : 

MAIGNIEN(Edmond). - L'Imprimerie et les iibraires a Grenoble du XVe au 
XVIIIe siecle. - Grenoble : G. Dupont, 1884. - 2 vol. 

Exemples de bibliographies nationales etrangeres : 

(120)~ PALAU Y DULCET (Antonio). - Manuel del librero hispano -americano : bilio-
grafia general espanola e hispano-americana des de la invencion de la im-
prenta hasta nuestros tiempos con el valor commercial de los impresos des-
critos. - Secunda edicion. - Barcelona : A. Palau, 1948-1977. - 28 vol. 
Bibliographie des livres espagnols, originaires d'Espagne ou d'Amerique 
latine des debuts de Z 'imprimerie au 20e sieole. Plus de 350 000 notices. 

(121)- Bibliotheca belgica : Bibliographie generale des Pays-Bas / fondee par F. 
Van Haegen, reed. sous la dir. de M.-Therese Lenger. - Bruxelles : Culture 
et civilisation, 1964-1975. - 7 vol. 

Decrit tous les livres imprimes aux Pays-Bas aux XVe et XVIe siecles et 
les principaux Zivres de 1600 a 1800, Zivres ecrits par des HoZZandais ou 
des BeZges, ainsi que des ouvrages sur Zes Pays-Bas pubZies a Z 'etranger. 

—> On trouvera d'autres bibliographies nationales retrospectives etrange-
res dans les ouvrages cites au chapitre 11.10. 

II.2.3 LIVRES ILLUSTRES 

Quand on doit cataloguer un livre illustre, il faut identifier les dessina-
teurs et les graveurs, voir la technique employee, eventuellement voir si 
les planches sont utilisees pour la premiere fois ou s'il s'agit d'un re-
emploi. 

*(122)~ BENEZIT (Emmanuel). - Dictionnaire critique et documentaire des peintres, 
sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays. 
- Nouv. ed. rev. et corr. - Paris : Griind, 1960-1964. - 8 vol. 

-> Voir description II. Annexe 1: 

(123)- THIEME (U.) ; BECKER (F.). - Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler... 
- Leipzig : Seemann, 1907-1950. - 37 vol. Continue pour le 20e siecle par 
Hans Wolmer. 
Ctassement alphabetique . Tres complet, mais en aZlemand. 

Pour les artistes signant de leur initiales (rrtonogrammistes) : 

(124)- NAGLER (G.K.). - Die Monogrammisten... - Munich, 1878-1879. - 5 vol.+ in-
dex (1920). 
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Pour la France : 

*(125)~ BIBLIOTHEQUE NATIONALE. Cabinet des estampes. - Inventaire du fonds fran-
gais... ~~ 

-> Voir description II. Annexe 1. 

(126)- ROBERT-DUMESNIL (A.P.F.) et DUPLESSIS. - Le peintre graveur franqais ou 
catalogue raisonne des estampes gravees par les peintres et dessinateurs 
de 1'icele frangaise (HSe~18e siecl-e). - Paris, 1859-1661. - 2 vol. 

Les -bibliographies geaerales, en particulier celles qui recensent les ou-
vrages de bibliophilie d6crivent ausei les illustrations (Voir 11.2.2). 

—> Repertoires de livres illustres concernant un siecle donn6, voir chapi-
tre II.4 S 7. 

—> Sur 11iliustration et la gravure, voir aussi les ouvrages cites au cha-
pitre 1.2.3. 

II.2.4 NOMS DE LIEUX 

Pour 1'identification des lieux d1impression en latin : 

*(127)~ DESCHAMPS (Pierre). - Dictionnaire de g^ographie ancienne et moderne a 
l'usage du libraire et de 1'amateur de livres . - Paris : Dorbon-aine, 1870. 

ou 

GRAESSE (Johann Georg Theodor). - Orbis latinus : Lexikon lateinischer geo-
graphischer Namen des Mittelalters und Neuzeit. - lere ed, 1860. Reimpr. 
Braunschweig : Klinkhardt & Biermann, 1972. - 3 vol. 

ou 

PEDDIE (R.A). - Piace names in imprints : an index to the latin and other 
forms used on title pages. - London : Grafton, 1932. 

-> Voiv description de ces tvois repevtoives, II. Annexe 1, fiche *(127). 

—> Fausses adresses, voir II.9. 

II.2.5 VENTES DE LIVRES ; LIBRAIRES D'0CCASI0N ; REPRINTS 

Les repertoires cites ici servent surtout aux acquisitions.Ces catalogues 
peuvent donner une idee de la valeur marchande des ouvrages, mais les cri-
teres des collectionneurs ne sont pas forcement les memes pour une biblio-
theque de conservation. Certains catalogues de libraires d'occasion sont 
d'une grande precision et ont un interet bibliographique (ex. : librairie 
Paul Jammes i. Paris). 
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Ventes de livres : 

(128)- GROLIER (Eric de ). - Guide du bibliophile et de l'amateur de livres : bi-
bliographie generale des livres, manuscrits, atlas et recueils d'estampes 
passes en vente publique en France et en Belgique. - Paris , 1945-1959. -
6 vol. 
T.l a 3 : livres illustres, editions originales, t.4-6:classement alpha-
betique auteurs et titres d'anonymes. Index general. 

(129)- MATTERLIN(0.). - Catalogue bibliographique des ventes publiques (livres et 
manuscrits) : France, Angleterre, Belgique, Etats-Unis, Suisse. - Paris : 
Mayer, 1964- . Parait tous les deux ans. 
Classement alphabetique auteurs et titres d'anonymes. Notices descriptives. 
Pas d'index cumulatif (recherches longues). 

(130)- Argus mensuel du livre ancien et moderne / dir. J.P.Vivet. - Paris : Pro-
modis, 1981-
Notices classees par siecle, puis dans l 'ordre alphabetique. 

Libraires d'occasion : 

(131)- BASANE (Denis). - Guide des libraires d'ancien et d'occasion. - Nouv. ed. 
- Paris : Hubschmid et Bouret, 1983. 

307 adresses parisiennes par quartier, 192 adresses provinciales par depar-
tements. Index alphabetique et par specialites. 

On peut recevoir les catalogues en ecrivant aux adresses indiquees. 

Reprints : 

II est utile de connaitre les reprints qui existent si on souhaite se pro-
curer des ouvrages de references, qui lorsqu'ils sont ancieris sont souvent 
epuises en librairie, ainsi que pour completer des collections d'ouvrages 
anciens. Cependant il faut savoir que les reprints sont souvent assez chers 

(132)- Guide to reprints. - Washington : Microcards ed., 1967- . Annuel. 

Recense Zes reprints disponibles. Ordre alphabetique des auteurs et titres 
d'anonymes. Liste des editeurs. 

Les editeurs frangais de reprints sont recenses dans 1'index des speciali-
tes du Repertoire international des editeurs et diffuseurs de langue fran-
qaise (Paris : Cercle de la librairie, annuel), au mot "Reprint". 

Pour completer une collection de periodiques anciens : 

(133)- ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION ET LA REPRODUCTION PHOTOGRAPHIQUE DE LA 
PRESSE (ACRPP). - Catalogues de microfilms reproduisant des periodiques„ 

Plusieurs catalogues parus. Cette association depend de la Bibliotheque 
nationale. 
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II.3 MANUSCRITS 

-> Pour comp!6ter les quelques indications donnees ici, consulter : p. GAS-
NAULT. - Les Manuserits. in : Conservation et aise en valeur des fonds an-
cie"s *(58), p. 95 k 108, avec un appendice sur les catalogues de manuscrits. 
-> Voir aussi 1.1.1. 

Le catalogage des ea»userits est un travail de specialiste. Cependant, pour 
renseigier les leeteurs, il est utile de connaltre ce catalogue, etant don-
n6 son ampleur : 

(134)- Cataiogue gfofoal dea «aauscrits dea bibljothSques publiques de France. -
Serie in 4°, 7 vol., 1849-1885. Sirie' in 8e: pour Paris 28 vol. , <Mparte-
ments 62 vol., 18S§ —> (des suppi4eents continuent k paraitre, le dernier 
paru concerne Srenoble). 

Recense les mmuacrits medievaux et Zes manuscrits modernes des bibtiothe-
ques parisieimm autres que Za BibZiotheque nationaZe, des bibtiotheques 
municipates et universitaires de Province. Entreprise oonsidSrable. 
IZ faut^ noter cependant qu'it ne s 'agit pas d'un cataZogue coZlectif, mais 
de Za juxtapmition de aataZogues particuZiers. Pour Zes Mpartements, Zes 
viZZes se succedent sans ordre, et Zeurs fonds sont parfois decrits dans 
des voZumes differents (consuZter ZHndex des viZZes, t.57 et 58). Les Za-
cunes sont plus ou moins importantes seZon Za date du recensement. Les re-
cherches des manuscrit d'un auteur ou sur un sujet sont tres Zongues si 
Z'on ignove Za viZZe qui les conserve, car iZ n 'existe pas de tabZes gene-
raZes, on doit donc consuZter Zes tabZes de chacun des voZumes. 

Quelques pistes pour savoir quelle bibliothe'que conserve tel manuscrit 
peuvent etre fournies par ie Repertoire des bibliotheques~et organismes 
de documentatlon (71) qui possSde un index matieres et fonds speciaux. 

La BibliotMque nationale possede ses propres catalogues, pour en connaitre 
le detail, consulter : 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE. - Les catalogues du departement des manuscrits : 
manuscrits occidentaux. - Paris BibliothSque nationale, 1974. 

Le recensement des manuscrits a peintures est en cours a 1'Institut de re-
cherche et d'histoire des textes, au CNRS. 

Depuis plusieurs annSes, des travaux sont en cours au niveau international 
pour le recensement des manuscrits dates : 

(135)— SAMARAN (Charles) et MARICHAL (Robert). -Catalogue des manuscrits portant 
des indications de date, de lieu ou de copiste. - Paris : CNRS (Comite in-
ternational de paleographie). 

Pour les manuscrits anterieurs a 1'an 800 : 

(136)- LOWE (Elias A. ). - Codices latini antiquiores. - Oxford : Clarendon Press. 

T.V : Paris, 1950 ; t. VI : autres viZZes frangaises, 1953, suppZ. 1971. 

II existe aussi de nombreux catalogues de manuscrits specialises par genre, 
par auteurs, etc... 
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1.4 INCUNABLES 

On designe par le terme "ineunable" les premiers imprimes oceidentaux jus-
qu'au 31 decembre 1500. 
Les incunables font 1'objet d'un catalogage specifique extremement precis. 
Ce sont sans doute, du fait de leur rarete, les documents les mieux recen-
ses au niveau international. II existe de nombreux outils bibliographiques, 
dont la consultation est indispensable. 

1Bibliographie internationale : 

(137)- HAIN (Ludwig). - Repertorium bibliographieum, in quo libri omnes ab arte 
typographica usque ad annum MD. typis expressi ordine alphabetico vel sim-
pliciter enumerantur vel adcuratius recensentur. - Stuttgart : J.-G. Cotta ; 
Paris : J.Renouard, 1826-1838. - 4 vol. Reimpr. Milan : Gorlich, 1962. 

Recense plus de 16 000 incunables. Classement alphabetique auteurs et titres 
d'anonymes. Descriptions longues ou a titres courts. Hain inaugure des re-
gles de transcripton qui n'existaient pas : coupures de lignes, reproduc-
tion de 1'incipit et de l'excipit, nombre de feuillets. „.La description 
porte cependant sur le texte plus que sur l 'exeaution materielle des in-
cunables. 

Supplements : 

(138)- COPINGER (Walter Arthur). - Supplement to Hain's Repertorium bibliographi-
cum... - London : H. Sotherian, 1895-1902. - 3 vol. Reimpr. Milan : Gorlich, 
1950. 
Correcpions et 6000 additions, en suivant la numerotationde Hain. Localisa-
tion d'un exemplaire, renvois ades aatalogues et bibliographies: 

(139)- BURGER (Konrad). - The printers and publishers of the XV. century...index 
to the supplement to Hain's Repertorium bibliographicum. - London : H. So-
therian, 1902. 

Index dxxns Z- ordre alphabetique des irriprimeurs, avec une Ziste chronoXogique 
de leurs editions. Les editions sans nom d'imprimeur sont ctassees au nom 
de la ville,^ les editions sans lieu ni nom d'imprimeur qui sont datees sont 
regroupees a la fin dans l 'ordre chronologique. 

(140)— REICHLING (Dietrich). — Appendices ad Hainii—Copingeri Repertorium bib3.io— 
graphicum. - Munchen : J.Rosenthal, 1905-1911. - 6 fasc.+ index. Suppl.T" 
1914. Reimpr. Milan : Gorlich, 1953. 
Corrections et additions . Descriptions longues, localisation de 1'exmplai-
re consulte: 

Catalogue collectif international : 

Entreprise tout a fait exceptionnelle, par son ampleur et sa qualite scien-
tifique. 

(141)- Gesammtkatalog der Wiegendrucke. - Leipzig : K.W.Hiersemann, 1925-1938. 
Interrompue par la guerre, la publication a repris, 8 t. parus et premier 
fasc. du t.9, jusqu'a "Friedriech". 

Descriptions longv.es, tres completes, avec rSferenaes bibliographiques et 
localisations d'exmplaires dans de nombreuses bibliotheques.Non acheve. 
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Catalogues de bibliotheques, par pays : 

Etats-Unis : 

(142)- GOFF (Frederich R.). - Ineun&bula in Aaerican libraries... - New-York : 
Kraus, 1973 + Suppl. 

Catalogm collectif d titres courts des incunables des bibliotheques ameri-
caines. Plus de 12 000 notiees. Tres bon instrument de travail qui- fournit 
rapideimnt toutee les rifirenems bibliographiqmes: 

Grande-Bretagne : 

(143)- SHITISH MUSEUM. - Catai-egue of books printed in the XVth century. - London : 
British Huseum, 1908-1971. - 10 vol. 

Descriptions longues: Subdivisions par pays : t:l a 3 Allemagne, t.4 a 7 
Italie, t.8 France, t.9 Pays-Bas, Belgique, t.lO Espagne, Portugal, t.ll 
Grande-Bretagne: Introduction importante pour chaque pays et pour les vil-
les: Classement par villes, puis imprimeurs (avec notice pour ehaque ate-
lier,4tude du matiriel typographique) dans Vordsre d 'anciennete. Tres bien 
fait: Imiex par auteurs, imprimeurs et villes: 
Les incumbles de la Sritish Library figurent igalement dans les STC des 
differents pays *(111): 

France : 

(144)- PELLECHET (Marie) et POLAIN (Marie-Louis). - Catalogue general des incuna-
bles des bibliotheques publiques de France. - Paris : A.Picard, 1897-1909. 
1.1-3 : A-Gregorius Magnus. Reimpr. Nendel, Liechtenstein : Kraus-Thomson, 
1970 (avec pour les tomes suivant les fac-simil6s des notes manuscrites de 
Pellechet et Polain). 

Descriptions longues. Incomplet et difficilement consultable a partir du 
t:4: 

(145)- BIBLIOTHEQUE NATIONALE. - Catalogue des incunables. - Paris : Bibliotheque 
nationale, 1981-

La publieation a commeneS par le tome 2, d partir de la lettre H (non recen-
see par Pellechet), 3 fasc. sont parus actuellement, jusqu 'a la lettre R: 
Notices a titres courts. 

(146)- Catalogues regionaux des incunables des bibliotheques publiques de France / 
publies par le Ministere de la Culture, Direction du Livre. - Bordeaux : 
Societe des bibliophiles de Guyenne, 1979-
1 : iibliotheques de la region Champagne-Ardennes / Jean-Marie Arnoult. -
1979. 
2 : Bibliotheques de la region Languedoc-Roussi1lon /Martine Lefevre. - 1981. 
3 : Bibliotheques de la region Midi-Pyrenees / Christian Peligry. - 1982. 
4 : Region Nord-Ardennes / F.Barbier 

Catalogues a titres courts: 

Marques : 

(147)- POLAIN (Marie-Louis). - Marques des imprimeurs et libraires en France au XVe 
sifecle. - Paris : Droz, 1926. 

-> Voir aussi, SILVESTll (155), RENOUARD (154). 

Certains repertoires generaux (ex. : Brunet, Tchemerzine, Catalogue general 
de la Bibliotheque nationale, du British Museum, STC..., voir II.2) contien-
nent aussi des incunables, mais il est preferable de consulter des repertoi-
res specialis6s. 
—> Voir aussi bibliographies specialisees par genre, II.9. 



5 XVIe SIECLE - 31 -

II.5 XVIe SIECLE 

—> Voir aussi repertoires generaux II.2., bibliographies specialisees II.9. 

Repertoires internationaux : 

(148)- Index aureliensis : catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. - Au-
reliae aquensis [Baden-Baden] : V.Koerner, 1965- i 

—> Voir description II: Annexe 1: 

(149)- ADAMS (Herbert Mayow). - Catalogue of books printed in the continent of 
Europe, 1501-1600, in Cambridge libraries. - London : Cambridge University 
press, 1967. 2 vol. 

—> Voiv description II: Annexe 1: 

France : 

(150)- Repertoire bibliographique des livres imprimes en France au 16e siecle. -
Baden-Baden : Heitz, puis V. Koerner, 1968-1980. - 30 fasc. 

-> Voir description II: Annexe 1: 

Bibliographies concernant une ville : 

(151)- RENOUARD (Philippe). - Imprimeurs et libraires parisiens du XVIe siecle. 
- Paris : Service des travaux historiques de la ville de Paris, 1964-

-> Voir description II: Annexe 1: 

(152)- M0REAU (Brigitte). - Inventaire chronologique des editions parisiennes du 
16e siecle : ouvrage publie d'apres les manuscrits de Philippe Renouard. 
- Paris : Service des travaux historiques de la ville de Paris, 1972-

—> Voir description II: Annexe 1: 

(153)- BAUDRIER (Henri). - Bibliographie lyonnaise : recherches sur les imprimeurs 
libraires, relieurs et fondeurs de lettres a L.yon au XVIe siecle. - Lyon : 
A.Brun, puis F.Brossier ; Paris : A.Picard, 1895-1921. - 12 vol. 

-> Voir description II: Annexe 1: 

Marques : 

(154)- R1N0UARD (Philippe). - Les Marques typographiques parisiennes des XVe et 
XVIe siecles. - Paris : H. Champion, 1926. 

Ordre alphabetique des imprimeurs/libraires, table des devises, table des 
figures representees: 

(155)- SILVESTRE (Louis-Catherine). - Marques typograpiques ou recueil des mono-
grammes, chiffres, enseignes des libraires et imprimeurs qui ont exerce 
en France, depuis 11introduction de 1'imprimerie, en 1470, .jusqu'a la fin 
du 16e siecle. - Paris : Renou et Maulde, 1867. - 2 vol. Reimpr. Bruxelles 
Culture et civilisation, 1969. 

Sans ordre, index des imprimeurs et libraires: 
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Livres illustres : 

*(1S6)- BRUN (Robert). - Le livre illustre francais de la Renaissance : etude, sui-
vie du catalogue des principaux livres a figures du XVIe siecle. - Paris : 
A. et J. Picard, 1969. (lere ed. Paris : F.Alcan, 1930). 

-> Voir description II. Annexe 1. 

(157)- HARVARD CGLLEGE LIBRARY. Oepartaent of printing and graphic arts. - Catalo-
gue of «ad aanuscriots : e.art I, Freneli century books / compiled 
by Ruth Ifertiaer. - Ca«bri%e» Mass. : 'Harvard University press, 1964. -
2 vol. 

Revmrq^ble oatalogue, avec descriptions tres ditaillees, illustrees de fac-
similes. D&nne la collation par signatures, de nombreuses ref&rences biblio-
graphiques. FrSsentation tree claire. 
Le meme aatalogue existe pour les livres italiens. 

-> Pour la fin du 16e siScle» voir aussi ARBOUR (161). 

Pour coapliter, consulter : 

(158)- KOLB (A.). - iibliographie des franzosischen Buch im 16. Jahrhundert. -
Wiesbaden : Harrassowitz, 1966. 

et, pour les mises a jour : 

(159)~ Bibliographie intemationale de 1' Humanisme et de la Renaissance. - Geneve : 
Droz, 1966- .(annuelle) 
Classement syst ematique en 2 parties : personnages et matieres, Index des 
auteurs. 
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II.5 XVIIeet XVIIIe SIECLES 

> Voir aussi repertoires generaux II.2 (Cioranescu, STC...) 

Bibliographies generales : 

Repertoire bibliographique des livres imprimes en France au 17e siecle 
~ Baden-Baden : V.Koerner, 1978-. - 9 fasc. parus. ' 

->• Voir desaription II. Annexe 1, fiehe *(150). 

Pour le 18e siecle : 

*(260)- QUERARD (Joseph-Marie). - La France litteraire. - Paris : Didot, 1827-1864 
- 12 vol. 

-> Voir desaription II. Annexe 1: 

Le recensement etant tres incomplet pour les 17e et 18e siecles, il faut 
utiliser aussi des bibliographies specialisees. 

Litterature : 

(161)- ARBOUR (Romeo). - L'Ere barooue en France : repertoire chronolopioue des 
editions de textes litteraires. - Geneve : Droz, 1977-1980. - 6 vol. -
(Histoire des idees et critique litteraire). 

Recense la periode 1585-1643, en 3 parties. La notion de "textes litterai-
res • est pri.se au sens large. Mentionne aussi les reeditions et traduotions. 
bources et localxsations. Index des noms de personnes, des editeurs, des 
i^eux d edxtvon, des cryptonymes (classement principal chronologique). 

(162)- LEVERj (Maurice). - La Fiction narrative en prose au XVIIe siecle : reper-
toire bibliographique du genre romanesque en France. 1600-1700 - Paris • 
CNRS, 1976. " 

3 entrees : titres, auteurs, chronologique. Recense les romans, nouvelles, 
memovres romancees, contes de fees, voyages imaginaires. .;Index des noms, 
l%eux reels ouzmaginaires aites dans les titres, des auteurs etranqers tra-
duxts en frangais. 

(163)- CONLON (Pierre M.). - Prelude au siecle des lumieres en Franoe : 
re chronologique de 1680 a 1715. - Geneve : Droz, 1970-1975. - 6 vol. 

Le Siecle des lumieres. t.l : 1716-1722. - Geneve : Droz, 1983. 

Recensement chronologique. Localisations, referenaes a des journaux de 
L epoque, resume des evenements de chaque annee. La premiere tranche, 1680-
1715 est achevee et une deuxieme commenae. Index des auteurs et des titres 
d anonymes; 

(164)- JONES (S.Paul). - A List of French prose fiction from 1700 to 1750. - New-
York : H.W.Wilson, 1939^ " — 

(165)- MARTIN (Angus) ; MYLNE (Vivienne C.) ; FRAUTSCHI (Richard). - Bibliographie 
du genre romanesque frangais : 1751-1800. - London : Mansell ; Paris : Fran-
ce Expansion, 1977. 

fcdre chronolog^que, puis alphabetique auteurs, index des auteurs et des 
txtres; Plus de 7500 notvces. Breve analyse du sujet, permettant de depis-
ter les reeditions sous un titre different. Tres bonne bibliographie. 
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Catalogue collectif (livres italiens) : 

(166)- MICHEL (Suzanne P.) et MICHEL (Paul-Henri). - Rgpertoire des ouvrages im-
primes en langue italienne au XVIIe siecle conserves dans les bibliotheques 
de France. - Paris : CNRS, 1967- . - 7 vol. parus (jusqu'a la lettre S), 
le 8e et demier vol. doit paraitre prochainement. 

Livres illustres : 

* ( 1 6 7 ) ~  TCiWtZIEE (SMphane et Avenir). - Ripertojre des livres a figures rares 
et prieieux 6dit4s en France au XVIIe silcle. - Paris : P.Catin, 1933. -
3 vol. 

-> Voir description II: Armexe 1: 

*(163)~ DUPORTAL (Jeanne). - Contribution au catalogue g€nerai des livres a figu-
res du XVIIe siecle t 1601-1633. - Paris : I.Champion, 1914. 

-> Voir description II: Annexe 1: 

* ( 1 6 9 ) ~  COHEN (Henri). - Guide de l'a«ateur de livres a flgures du XVIIIe siecle. 
- 6e ed. rev., corr. et augm. par Seymour de Ricci. - Paris : Rouquette, 
1912. 

-> Voir description II: Annexe 1: 

Livres populaires : 

* ( 1 7 0 ) -  MORIN (Alfred). - Catalogue descriptif de la Bibliotheque bleue de Troyes. 
- GenSve : Droz, 1974. 

-> Voir description II: Annexe 1. 

Monographies d* imprimeurs (exemples) : 

(171)- VILLEMS (Alphonse). - Les Elzevier : histoire et annales typographiques. 
- iruxelles : G.A. Van Trigt ; PariS : A.Labitte ; La Haye : M.Nijhoff, 
1880. Suppl. Par G.Berghman, Stockholm, 1897. Reimpr. Nieuwkoop : De Graaf, 
1974. 

(172)- RAHIR (Edouard). - Catalogue d'une collection unique de voiumes imprimes 
par les Elzevier et divers typographes hollandais du XVIIe siecle. - Paris : 
Damascine Morgand, 1897. 

REED (Gervais I.). - Claude Barbin, libraire a Paris sous le rigne de Louis 
XIV. - Geneve : Droz, 1974. 

—> Pour la fin du XVIIIe siecle, voir aussi MONGLOND *(174). 

—> Voir aussi bibliographies specialisees II.9, periodiques et almanachs II.9. 

—> Etudes sur ie 1/e et 18e siecies, voir 1.1.3. 
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—> Voir aussi repertoires generaux II.2 (attention, certains repertoires 
generaux ne recensent pas ie 19e siecie, ex. : Cioranescu, Tchemerzine..., 
Brunet, Barbier, Les Supercheries litteraires de Querard jusque vers 1850 
seulement). 

—> Presse, voir II.8, bibiiographies specilisees,voir II.9. 

Bibliographies generales : 

Jusqu en 1840, voir QUERARD La France litteraire et sucesseurs La Littera— 
ture frangaise contemporaine *(160). 

(173)- LORENZ (Otto). - Catalogue general de la librairie francaise . - Paris : 
O.Lorenz, puis E.Champion, puis Hachette, 1867-1945.- 34 vol.(1840-1925). 

-> Voir description II. Annexe 1: 

La Bibliographie officielle de la France, autrefois Journal de 1'imprimerie 
et de la librairie, existe depuis 1811, elle recense les ouvrages du Depot 
legal. Cependant, il n'existe pas de cumulatifs pour le 19e siecle et les 
recherches sont tres longues (peu de bibliotheques possedent la collection 
complete). 

Ouvrages de bibliophie : 

*(174)- MONGLOND (Andre). - La France revolutionnaire et imperiale : annales de 
bibliographie methodique et description des livres illustres. - Grenoble : 
Arthaud, puis Paris : Imprimerie nationale, 1930-1963. - 9 vol.(1789-1812)„ 

-> Voir description II. Annexe 1: 

*(175)- VICAIRE (Georges). - Manuel de l'amateur de livres au XlXe siecle : 1801-
1893. - Paris : A.Rouquette, 1894-1920. 

—> Voir description II. Annexe 1: 

(176)- CARTERET^(Leopold). — Le Tresor du bibliophile romantique et moderne : 1801-
1875. - Paris : L.Carteret, 1924-1928. - 4 vol. 

-> Voiv description II. Annexe 1 
Litterature : 

(177) TALVART (Hector) ; PLACE (Joseph)„ — Bibliographie des auteurs modernes de 
langue frangaise. - Paris : Ed. de la Chronique des lettres frangaises,1928-
1976. - 22 vol. parus. 
Selectif, ecrivains celebres. Recense d ta fois les editions (description 
des principales) et les tvavaux sur l 'auteur. Periode 1801-1927 (de 1927 
a 1975, seton ta date de parution du votume), te dernier vot. paru s 'arre— 
te a ta tettre M. Signate aussi tes artictes ecrits par t'auteur , donne 
une notice biographique. Ctassement atphabetique auteurs, puis chronotogi-
que.- 1.16 et 17 j index des titres, des auteurs et pseudonymes ,pour tes t. 
1 a 15: T:22 : index des itlustrateurs, pour les t.l d 22: 

(178)- THIEME(Hugo-Paul). - Bibliographie de la lltterature franqaise de 1800 a 
1930. - Paris : Droz, 1933. Reimpr. Gruner, 1983 en 2 vol. 
Editions et travaux, mais ne dicrit pas tes editions. Une partie auteurs 
et une partie par themes. 

-> Editions populaires, voir WITKOWSKI (35), etudes sur le XlXe siScle,1.1.4. 
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II.8 PERIOOIQUES 

Rfepertoires generaux : 

Bibliographie (France) : 

*(179)~ HATIN (Eugene). - Bibiiographie historique et critique de la presse perio-
dique francaise... - Paris : Didot, 1866. 

-> Voir desaription II. Annexe 2, 

Catalogues coilectifs : 

*(180)~ Catalogue collectif <les periodiques du defaut du XVIIe siecle a 1939 conser-
v$S dans ies bihliothiqueg de Parls et les Mfeliothiques universitaires de 
Province. - Paris : Bibliotheque nationale, 1967-1977. - 4 vol. 

—> Voir description II: Annexe 1: 

(181)- British Union Catajogue of periodicais. - London : Butterworths, 1955-1958. 
- 4 vol. 
P4riodiqu.es de toutes nationalites, du XVIIe siecle d 1955. Classement al-
phabetique unique titres, collectivitees iditrices ou siege des collecti-
vites. 

Presse regionale : 

(182)- libliographie de la presse francaise politique et d'information g^nerale. 
- Paris : Bibliothfeque nationale, 1964- . - 1 fasc. par departement, 45 
fasc. parus. 
Presse politique et d'information genirale publiie dans les departements 
de 1865 d 1944 (les fasc. publies depuis 1980 recensent des ovigines d" 
1944). Introduction sur l 'histoire de ta presse dans le departement. Clas-
sement par titres, table chronologique. Localisations et etat des collec-
tions. 

Identification des joumalistes : 

*(183)- Dictionnaire des journalistes / sous la dir. de Jean SGARD. - Grenoble : 
Presses (Jniversitaires, 1976. Suppl. , 1980. 

—> Voir description II. Annexe 1. 

Almanachs : 

*(184)~ SAFFROY (Gaston). - Bibliographie des almanachs et annuaires administratifs 
ecclesiastiques et militaires frangais de 1'Ancien Regime et des almanachs 
et annuaires gen6alogiques du XVIe siecle a nos jours. - Paris : G.Saffroy, 
1959. 

-> Voir description II. Annexe 1. 

*(185)- GRAND-CARTERET (John). - Les Almanachs frangais... - Paris : Alisie, 1896. 

-> Voir description II. Annexe 2. 

(185)- COyPERUS (Marianne). - L'Etude des periodiques anciens : colloque d'Utrecht. 
- Paris, A.G. Nizet, 1972.(p.172-211, table chronologique des periodiques 
de langue frangaise publies avant la Rivolution). 

—> Pour les "canards", voir SEGUIN (40). Reproductions de periodiques sur 
microfilms, voir ACRPP (133). Etudes sur la presse, voir 1.1.5. 
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II.9 REPERTOIRES SPECIALISES PAR GENRES ET PAR THEMES 

Un certain nombre de bibliographies specialisees ont ete citees precedem-
ment, en particulier dans le domaine litteraire. Les bibliographies specia-
lisees sont souvent tres utiles, car recensant un domaine plus restreint, 
elles sont plus exhaustives et leurs descriptions plus completes. 

—> Pour completer les exemples donnes ici, voir 11.10. 

11.9.1 LITTERATURE 

Dans le domaine litteraire, il faut penser aussi aux bibliographies par au-
teurs, exemples : 

PICOT (E.). - Bibliographie cornelienne. - Paris, 1876. 

ROCHAMBEAU (Cte de). - Bibliographie des oeuvres de La Fontaine. - Paris, 1911 

GUIBERT (A.J.). - Bibliographie des oeuvres de Moliere publiees au 17e sie-
cle. - Paris : CNRS, 1961. - 2 vol. 

BENJESCO (G.). - Voltaire : bibliographie de ses oeuvres. - Paris, 1882-
1890. - 4 vol. 

SENELIER (J.). - Bibliographie generale des oeuvres de J.J.Rousseau. - Paris, 
1949. 

CORDIER (H.). - Bibliographie stendhalienne. - Paris, 1914. 

DUMESNIL (R. ). - Bibliographie de Gustave Flaubert. - Paris, 1937. 

PLAN pour Rabelais, GUIBERT pour Racine, MAIRE pour Pascal.etc... 

Theatre : 

(186)- [SOLEINNE]. - Bibliotheque dramatique de Monsieur de Soleinne : catalogue / 
redige par P.L.Jacob. - Paris : Alliance des arts, 1843-1845. 
et BRUNET (Charles). - Table des pieces de theatre decrites dans le catalo-
gue de la bibliotheque de M.de Soleinne. - Paris : E.Rahir, 1914. 

Poesie : 

(187)- LA CHEVRE (Frederic). - Bibliographie des recueiis collectifs de poesie du 
16e siecle. - Paris, 1922. Reimpr. Geneve : Slatkine, 1967. 

du meme auteur : Bibliographie des recueils de poesie publies de 1597 a 
1700. - Paris : 1901-1905. Reimpr. Geneve : Slatkine, 1967. 

11.9.2 HISTOIRE 

(188)- Les Sources de l'histoire de France / sous la dir. d'Auguste Molinier. -
Paris : Picard, 1901-1935. - 18 vol. 
1 : des origines aux guerres d'Italie (1474) / par A. Molinier. - 6 vol. 
2 : le XVIe siecle : 1494-1610 / par Henri Hauser. - 4 vol. 
3 : le XVIIe siecle : 1610-1715 / par Emile Bourgeois et Louis Andre. - 8 vol. 

Reoense les manuscrits, les editions et les etudes. 

—> Catalogues de 1'histoire de France de la Bibliotheque nationale, p.55 
et 115. 
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Mazarinades : 

(189)- LINDSAY (Robert 0.) et NEU (John). - French political pamphlets 1547-1648 : 
a catalQjg of major collections in Arnerican libraries. - London : Milwau-
kee ; Madison : University of Wisconsin Press, 1969. 

(190)- MOREAU (CSlestin). - Bibliographie des mazarinades. - Paris : J.Renouard, 
1850-1851. - 3 vol. 

Bibliographie a paraitre, par H.Carrier. 

II.9.3 RELIGION 

(191)- LACOMBE (Paul). - Las Livres d'heures lmprim6s au XVe et XVIe siecles con-
serves dans les bibllotheques publiques de Paris. - Paris : Imprimerie na-
tionale, 1907. 

(192)- BOHATA (Hanns). - llbliographie der Breviere 1501-1850... - Leipzig : K.W. 
Hiersemann, 1937. 

(193)- VAN EYS (William H.J.). - Bibliographie des Bibles et des Nouveaux Testaments 
en langue francaise des XVe et XVIe siecles. - GenSve, 1900-1901. Reimpr. 
Nieuwkoop : P.Schippers, 1963. 

(194)- DARLOW (T.H.) zt MCvLE (if.F.). - Hisiorical cataiogue oi tne printed editions 
of Hol.y Scripture. - New-York : Kraus, 1963. - 4 vol. 

(195)- CHAMBERS (Bettye Thomas). - Bibliography of French Bibles : fifteenth and 
glxteenth century French language editions of the Scriptures. - GenSve : 
Droz, 1983. 

Pour les ouvrages protestants : 

(196)- HAAG (Emile et Eugene). - La France protestante. - Paris : J.Cherbuliez, 
1846-1859. - 6 vol. (s'arretant a la lettre G). 

(197)- WILLAERT (Leopold). - Bibliotheca Jansenica Belgica. - Louvain : Museum 
Lessianum ; Paris : J.Vrin, 1949-1950. 

Pour les ouvrages ecrits par des Jesuites ou sur les Jesuites : 

(198)- DE BACKER (Aug. et Aloys) . - Bibliotheque de la compagnie de Jesus. - Nouv. 
ed. par C. SOMMERVOGEL. - Bruxelles ; Paris, 1880-1923. - 12 vol. 

II.9.4 LIVRES INTERDITS ; FAUSSES ADRESSES 

(199)- SAUVY (Anne). - Livres saisis a Paris entre 1678 et 1701. - La Haye : M. 
Nijhoff, 1972. 
Livres interdits du 16e et du 17e siecle. Chronologique, avea une table 
des titres, donne les raisons de 1'interdiction. 

(200)- BRUNET (Gustave). - Imprimeurs imaginaires et libraires supposes : etude 
bibliographique. - Paris, 1866. Reirnpr. New-York•: Franklin. 

(201)- WELLER (£.). Die Falschen und fingierten Druckorte « Dictionnaire des ou-
vrages frangais portant de fausses indications des lieux d'impression et 
des imprimeurs depuis le I6e siecle jusqu'aux temps modernes. - Hildesheim : 
G.Holms, 1960. - 3 vol. (ordre chronologique) 
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II.9.4 SCIENCES 

(202)- HILLARD (Denise) ; LAVAGNE (Xavier) ; LINET (Jacqueline). - Bibliotheque 
Sainte-Genevieve : catalogue des ouvrages imprimes en France au XVIe sie-
cle : sciences, techniques, medecine. - Paris ; Miinchen ; New-York : K.G. 
Saur, 1980. 

(203)- HORBLIT (Harrison D.). - On hundred books famous in science. - New-York : 
Grolier Club, 1954. 

(204)- MORTON (Leslie T.). - A Medical bibliogranhv (Garrison and Morton) : an 
annoted check-list of texts illustrating the history of medecine. - 3e ed„ 
- London : A.Deutsch, 1970. " 

(205)- NISSEN (Cl.). - Die Zoologische Buchillustration : Ihre Bibliographie und 
Geschichte.- Stuttgart : Hiersemann, 1966-1969 
Exclut les oiseaux et les poissons, voir du meme auteur : 
Die Illustrierten Vogelbiicher, ibid. 1953. 
Shone Fishbiicher. - Stuttgart : Hempe, 1951. 

11.9.5 GEOGRAPHIE , VOYAGES 

(206)- ATKINSON (Geoffroy). - La Litterature georaphique francaise de la Renais-
sance. - Paris, 1927-1936. Reimpr. Geneve : Slatkine, 1969. 

Ouvvages publies avant 1610 et traitant des pays non europeens: 

11.9.6 COUTUMES 

(207)- GOURDON (Andre) ; TERRIN (Odile). - Bibliographie des coutumes de France : 
editions anterieures a la Revolution. - Geneve : Droz, 1975. 

11.9.7 FEMMES 

(208)- GAY (P.). - Bibliographie des ouvrages relatifs a l'amour, aux femroes et 
au mariage... - 4e ed. - Lille : S.Becour, 1899. - 4 vol. 

Pratique du fait de son alassement alphabetique titres. Index des auteurs: 

11.9.8 LIVRES POUR ENFANTS 

209)- [JOSSERAND (Pierre)]. - Les Livres de 1'enfance du XVe au XlXe siecle. -
Paris : Gumuchian,[s.d]. - 2 vol. 
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11.10 COMMENT COMPLETER CE GUIDE 

NB : Ces repertoires permettent de completer, de corriger et de mettre a 
jour cette bibliographie, ce sont aussi les ouvrages utilises pour la rediger. 

Les deux listes qui ont servi de base sont : 

iibliographies pour 1'epreuve du livre ancien (liste des repertoires au pro-
gramme de 11option Livre ancien du CAFB) 

Ouvrages de reference pour le traitement et 1'exploitation des livres anciens/ 
par Annie Charon et Frangoise Blechet, in : Conservation et mise en valeur 
de« fends anciens•..•(58). p.29 a 53-

Po-ur la methode genSrale en bibliographie, consulter : 

(210)- BEATOIQyEZ (Marcelle). - Cuide de bibliographle ginerale : methodologie et 
pratique. - Miinchen ; New-York ; Paris : K.G.Saur, 1983. 

(211)- MALCLES (Louise Noelle). -Manuel de bibliographie. - 3e ed. rev. et mise a 
jour par Andree Lheritier. - Paris : P.U.F, 1976. 

(212)- 1EB0UL (Jacquette). - Du bon usage des bibliographies. - Paris : Gauthier-
Villaurd, 1973. (Chapitre 4 : La recherche bibliographique, p.66-148). 

Bibliographies de biblio-graphies : 

(213)- Guide to reference books / compiled by Eugene P.Sheehy. - 9th ed. - Chicago : 
American Library Association, 1976. Suppl.,1980. 

(214)- Guide to reference «aterial / ed. by A.J.Walford. 6 3rd and 4th ed. - Lon-
don : Libraty Association, 1980. - 3 vol. 

(215)- BOURDON (Frangoise) ; MAXIT (Gisele). - La Bibliographie specialisee en scien-
CCB humaines au CAFI : fiches d'analyse / sous la dir. de M.Beaudiquez. -
Massy : Biblioth6que publique, 1984. Fasc.2 et 3 (Histoire et litt6rature). 

(216)- FRASSON-COCHET (Dominique). - Alphabibliograpfaie. - Villeurbanne : ENSB,1980. 

(217)- MALCLES (Louise-Noelle). - Les Sources du travail bibliographique. - Geneve : 
Droz, 1950-1959. - 4 vol.(Ancien mais toujours utile pour les bibliographies 
retrospectives, tris complet). 
du mSme auteur : La Bibliographie. - Paris : PUF, 1977. - (Que-sais-je ; 708). 

Revues specialisees (avec une rubrique bibliographique signalant les nouvelles 
parutions) : 

(218)- Revue frangaise d'histoire du livre. - Bordeaux : Societe des bibliophiles 
de Guyenne , 1971- .Trimestriel. 

(219)- Bulletin du bibliophile / Association internationale de bibliophilie. - Paris, 
1834- .(interrompu de 1962 & 1970) Trimestriel. 

(220)- Nouvelles du livre ancien. - Paris, 1974- .(Quelques pages multigraphiees, 
mais une foule d'informations, trimestriel, gratuit, tirage 2000 exempl.,s'a-
dresser a la Bibliotheque nationale). 

Consulter egalement la bibliographie tres complete de l'Histoire de l'edition 
frangaise / sous la dir. de H.J.Martin *(2). 
Pour completer le chapitre II.9 et retrouver une bibliographie specialisee 
sur une sujet precis ou un auteur, on peut utiliser aussi : 
CIORANESCU *(115), qui signale les bibliographies soit dans la partie "Gene-
ralites"pour chaque siecle, soit pour chaque auteur, a la rubrique "Etudes". 

(221)- BESTERMANN (Theodore). - A World bibliography of bibliographies. - 4e ed.-
Geneve : Societas bibliographica, 1966. - 5 vol. Suppl., 1977. 
Classement alphahitique matieres (en anglais), sous-classement chronologique. 
117 000 refSrences sur tous les sujets. 
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A N N E X E S  

ANNEXE 1 : Fiches descriptives des principaux repertoires 
(au programme du CAFB) 

ANNEXE 2 : Exemples de recherche 

ANNEXE 3 : Liste d'abreviations a 1'usage des catalogueurs 



II. ANNEXE 1 - 43 -

FICHE TYPE 

AUTEUR. - Titre 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * 

EDITION 

TYPE 

CONTENU 

PERIODE 

CLASSEMENT 

ANNEXES 

.NOTICES 

UTILISATION 

VOIR AUSSI 

Editeur, dates de parution (permet de situer la date de fabrication du re-
pertoire), nombre de volumes. 
Reeditions, etat de parution si le repertoire est incomplet, supplements, 
reprint. 

Type du repertoire : bibliographie nationale, internationale, specialisee, 
selective, catalogue de bibliotheque, dictionnaire, etc... 

Nature du recensement : 
type de documents recences, domaine couvert (specialite), zone geographi-
que ou linguistique, exhaustivite ou selectivite (criteres). 

Periode recensee. 

Structure. Type de classement : alphabetique auteurs, titres, villes, 
par imprimeurs, ou chronologique, geographique, etc... 
Index, tables. 
Precisions sur le systeme de renvois. 
Renseignements facilitant 1'acces. 

documentation annexe, sur 1'histoire du livre notamment. 

analyse d'une notice : courte, descriptive, etc.. Renseignements fournis. 

services rendus, originalite du recensement, type de recherches possibles, 
remarques sur les lacunes ou les limites du repertoire. 

renvois a d'autres titres ayant une utilisation similaire ou complemen-
taire. 



873 nfci .iCES DF.MANiHiS 871 

Di-licrs (k-s) <if la vic |w<«r«it« 4i; l'Ar-
cadi». e«i s««ft ii»s «iasttii af-
fi!Ctws*« Rrtwumle rt d'Anfri7v. Inwliiits 
«ie <in Ijhi:z m VIM;A, lor L S. 
I.. (N. l.tjOH, lltyitu >1, Ittil. 
in-K. 

Vtj. « Sajietrtwiti », II. 9*4» t. 
Miccs (li-sl iie fayiie. IVr VA.I UKK 

Aa.) LryiU, <715, w-«j avce Gg. V. 0. 
Wlices dvs vnfantn ile Mariv. P.ir ime 

congrcganisto ( MIU M««lanie VAX Hit.n-
vukt, «jMtr ilu |«refesst«nr ilc L»uv;iin ilc 
a.'. nom). Tmrnay, J. Casiermanu, «>12. 

V»j.» Se|«rd«tie5 », t, 113, f. 
lh'*lk"es ilvs maisiins ili; i-ani|>.i!:iH,1 ajt-

|h4i'is lc Ijiurentin vt b uuiHm iln T#s-
caiiR. Amslentam {1'arit). 1731$, in-12. 

tle Vtmtfuge de 4.«¥. £Kumt:n s«r 
Irs maisons 4« omj<3giif de 1*1im le ieawi. «tt i*al-
tribue 1 Vakfauit. 

l)t;licfs (ies) dvs hiys-llas, wi «itiscriji-
lion pvn6rale iles «iix-svjft |<revincns... 
(I'ar J.-jl. CiteisTis, K. H 1'. Fowrms.) 
liruzelUs, Dabbeleer, 1697, iii-12. — 
BruxeUts. 1713, 4 voi. ia-K. — Sixivmv 
vdit. augincnt&! de r<«mar<|iivg (}>ar ie V. 
llenri UmrrET). Lirtjt, Daimmpitrre, 
17(i!l, 5 vol. in-15. grav. 

t* Iravail priwitif, palili/ sous rr titrp «•« i <1V7, a 
«laes e riii*Uure gfeerraW* «fcr* l4jys-|$as • . 

V«v« re titre. 
L'a« iiouicU* riliiion • hrtirrs « a *\i- jfttWivf 

ea lisn. s««u$ la mUrhjve t'aris et Anrsrt; rllf e»l 
#uitie d'un s«pi«i<'«irai iiilrtwV : • $iHtie««airr ftuiie-

nti hisloire <!«• 1m«< lr< «13«$ 
ies f$ix-s#|*t provmccs ik-kiiufs. «|«i $•* Mtit fatttut«om 
ftar ie gVnie. l«*s UU-nLs. k-s vrrto*. $r» rtrrms. vtc.. 
df{Wi la naissauce«le i.-C. j«s«fe'a bmk 
tt A*r<ri, Spanoglte, IW, 4 wt. i»-t8. 

IkMiixv (Ivs) dti j>;ns ilv l.ivgv. »u dvs-
cription <ir> mnnuinvn(s ile <vtlv jtrim-i-
jmuli*'; tMivragv ojn# il nne v;irti« givnvr;ilv 
rt d«« qnantitv tiv jiiaovlivs vit (ailiv iioutM1. 
(Itvdigv |>ar I>K Stoitem, i4 |iiiltliv |t,n-
Kver. KISTS.) Lixje , 17'JS-I" 11, :i voi. 
in-fol. 

Ih-lirrs ilu (H-lvrm d'Ars. mi vtmsiila-
tioiis ollvrtvs a l'3fttv par lv <nuvi iiir «lit 
IKHI pastvnr ; avec |iri<*n»s, rv(ivvi<t<!s, mv-
ilitotions, tifiifv.; vl viivttiin <!<• la i:r«ix. 
(l'ar J.-IS. (iAixiLA.) I.ijun, imjt. Juillrt, 
1808 , io-32, 3i(i [>. 

Oviiccs ilu jiivtix (idvlv, mt hmHImmIv 
pour convvrsvr avcc Uivti. Nonwllv «ii-
tion, n-vtto, corris<% vt attgmvntii», iiar 
M. lablivClt. M"" (.MtieissKMi1. Tmirs, 
Mame, 18.'i8. in ;i'2, S.'it p. II. M. 

Dtilie, objvt du |>lus liaultv vvrtu. tl'ar 

Manricv StiKvr.t l.jnn. Suiptre Snlmn. 
io-* — l'aris. Kirttla* ilu f.krmw, 

l.'i(il, ill-Mi. 
i/julfuf m s>*t jtas «<ai$ tl s'*tl AHiau-: 

f.tr sa «levi&e : S«vtfrir n<m tenflrir, «jut sciit au i«6 
••it! ia |ii«ve ietituM1** : • A u iHMte ». 
f Uite i Wtote H* m » a |tant .i 
I wm fn IMf.i, in-H ; #tii» cst a«ct»itnuyin'e d'uut: Ut-
«t itiu£raf«Uit(ue «uf Maurtte Scyve. 

Ilvlit;. |«s1nr»l<' rv|irvsi»nt«. sur Iv tliva-
trv dti l"alais-Ru\al. ( 1'ar Jvan l>i\xn,n , 
Hvur ii« Vizk.I 1'aris, J. Ihlwi, KiJilt, 
in-li, 6 ti". ct 21 |». 

IMillian». ihi rvciivil iraiivvilnlvsciuii vr-
nant M. iteliiv. ilv stis litms nuits, vtv. 
|irv|urii {Ktr tjwsis , d Avalun , |iuliliv 
|»ar tui iKitnmv iiv li-ttrvs (Anliiiitv Sk -
hikvs). 1'trts. iM-uidet Ihivi, I8I3, in-18. 

Uvliri' (Iv) tto la itnuvvllv pliiiosoiihiv. 
<iu Errala du livrv ittlilult; » Ui (iltiltiso-
|iliie de l;t mtlure», adwsii a laiUviir 
|iar nn jitTt; Vii jitis ( I';iIiIh; Marv-Antoinv 
Hk.y.xauo, curc <le Vatix). 177,'i. in-1'2, 
71 p. 

Vojr. . Sejitrdieties III. "5, f. 

Dclivranve (ia) <!<> Uwh'. roman liisto-
riqui» tirc dvts ptivrrvs dvs AIIciiuikIs vt 
dvs Hoagrois cuntrv Ivs Ttirvs.|iar M~Oi-
roliite 1'k:iii>:«, trailnit <lv l allvi.iantl jiar 
1« tradoclvur ilvs « Hu<;tlois a 1'ra^uv .. 
1'ar Auguste «k Utaux<;«.) I'<trix . ls 
Ciimi,-, tXY.I. t vni. in-1-2. 

IMjiliis vl . vinnviliv Kriijiiv vii 
ilvitx iM"(vs. (l'ar J.-ll. (ivt .) 1'uru, an XI-
18(12, iit-8. 

lliHngv (le) il:» S.iuiiiur... au v dvs uu-
vvrltirvs jnnir piranlir a I .tv. ttir <lvs itttm-
ilaliiws nrdiiiairv- <lv la Lnirv mnt-svulv-
ttivttt ht vilk» tlv Sainttnr. mais Ivs autrvs 
villvs assisvs snrvvttv mivtr. .|'ar Hiu-it. 
SK.VV.) SflMWMf, II. Ilernnull. Hil8, itt-8. 
— Niiih . i'ilit. atigiti. Snnmur, 18$,'I, jti-
I-, jvii: iv niim itv l antvur. 

DvtnaiKlv ilv la liaii^laliuii ilvs dvjintiil-
li'S ittiirlvllvs <lv I'vmjHTvttr N;i(hiIvhii, jmr 
I autvur <lv « Khuliru dv NajKilvnii ait 
vnt.-vil dt-s iinitisln-s « (I*. Utittiti  i .KMt). 
I'arn, (Uilliut, I XI I. IN-8. 

he-tx MititiUS. i-''Ur |..it.tirxti,,n fut (...iirsimir. et 
r»m« 11'Mu : « Ifrfrese df U. f. It.ntliripmy, ira-
..tilt i U <oir .ir V3II5. Iv K ii,npmt,re tH-Jt. 
ponr iiii mnrrâ c 3)«t |hmi tilrc : . IKnumlc... » /»«-
ris, I#•£J. tn-H. 
IkMnandts (l aiiHHirs, ;ivcm.'«}uvs Us rv-

|khis<*<. *.UirilH«Vsit AiatnC.nAitTiKtt.) {l'a-
nsf Michd Le Xun-)y in-8, 

KHrs te trourent rn cffrt au fvi. r< i xlv d«- li 1-vHe 
rt rare Mition de sra e (Kmres ». l'aris. Cnttiot du 



II. ANNEXE 1 - 45 -
Identification des auteurs 
*(100) 

8ARBIER (Antoine-Alexandre). - Dictionnaire des ouvrages anonymes 

^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^  

3e ed. - Paris : Daffis, 1872-1879.- 4 vol. 
Joint pour cette 3e edition avec les Supercheries litteraires de 
Querard, voir *(101). 
Supplement a ces deux ouvrages par P.-G. Brunet, paru en 1889. 
Reimpression : Paris : Maisonneuve et Larose, 1964. 

Dictionnaire_dJ_ouvrages anon^mes_devoi 1 es. 

Sont consideres comme anonymes les ouvrages dont 11auteur n'est pas sur la 
page de titre, on trouve donc aussi des ouvrages dont 11auteur est devoile 
dans la dedicace, 1'approbation, le privilege, etc. Ouvrages anonymes 
frangais et latins dont 1'auteur a pu etre identifie. 

Orig.- 1850 environ. 

Signaletiques . L'auteur identifie est mentionne entre parentheses . 
Parfois quelques details sur les editions, renvois aux Supercheries lit-
teraires pour les initialismes et les asteronymes, ou a d'autres biblio-
graphies. 

CLASSEMENT Ordre alphabetique des titres . Les anonymes latins sont a la fin du 
dernier volume . 
L'index des noms reels, annonce sur la page de titre, n'a pas paru. 

ANNEXES Le supplement contient, outre des additions, une liste des "devises des 
vieux poetes" (qui permettent parfois d'identifier des anonymes) et, un 
"Appel aux bibliophiles sur des anonymes non identifies". 

UTILISATION Identification des anonymes .• Complete la France litteraire de Querard 
*(160), qui ne contient pas les anonymes. 
Une fois 1'auteur identifie, on peut se reporter au catalogue de la 
Bibliotheque Nationale *(109), ou a d'autres bibliographies qui auront 
pris 1'ouvrage au nom de 1'auteur. 

VOIR AUSSI Les Supercheries litteraires de QUERARD *(101), publiees conjointement, 

EDITION 

TYPE 

CONTENU 

PERIODE 

NOTICES 
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STAIIL "21 725 STAMIR 

oo« le tesi tlire <j'admi$8ion de er 
wi« de Lycn. (Vo/. 1'm.TAWj. 

4- ST— (le Laron dc) [C. Le Feauae 
BARON >38 Sxirr-lLDewarj. ' 

Le Connaissour, conieiiie. Gmitt, im 
in-8. ' J' 

R#imprim< MiilaU «oo« te lllr«: « B. d» 
Fiuuc, M1« »'MI Cniaiiwar toe., pu 1*A«M(. 
4*F«a«f. U4nim, 1114, ia-8. 

L'i«t«ar, toi mil «celisle. jwrajtt slw h wiM 
d« d» la mnioo «o liei. 

Uea» »« «»pai«»iiii, Maruilier, tou le mmU-
ar»«* Ce«il'« e. c. K. M. jriod Se* M1i, jMo4 
aoe cemWi de «viM «a kw «ciMMea|Mw« «. 
laat I* eteie tUr«; Lwaeu it Ututaa «a mm M 
(Uratee «ee satteea illifl. Toatei «n jtttte»»at4e« 
iBiUtiosi 4'ao toate 4« Marooatcl. (Uaulogae SOUUM, a» 

STAHL (P.-J.), puwknym fJ. Hcngt, 
libraire-ikliteur 4 Paris, avant 18«, «I, m 
1848, successivemeot secr6uire-giodral 
du pouvoir executif. aprcs les iwreeesd® 
1818, puis cliargi d une missioa en Belgi-
que, clief du cabinct au ministcre ies af-
faircs (itrangeres, et ciar iatiirim au mi-
nistere de la marino {1)1. 

I. Avec MM. Tony Johannot (comme ar .. "**»• * W..J -WIIBIUIU» ^UllUilU til * 
tiste) et Alfred de alussct: Vovage ou U 
vous plairi (livre dcrit 4 to pfumo ct au 
crayon), avec vipnettes, ovtcs, Kgeodcs, 
commentaires, episodes, iockknts et pue-
sies. Parit, Heittl, 1842-43, graod ta-8 
avec des vigaettcs. 

Ce telam* i M paMii aa 33 limUeut M ceaBa. 
Ififl. 
M. Alfred 4t Muuct, i'«aai lroat< maladsti BtoOCSl 

<e la paMiau«a 4t te lin«, ne jnti fiire n fcrt 4« 
«ttato«W»a, qgi r.riol toal eaUtte i M. «tlnl. 

II. Nouvellcs et scules #ritables tven-
turrs de Tom Pouce, imitfes de l aogliii. 
Paris, Hctiel, 1143, iit-18 de 108 p. 

4- Hl. Lcs Bowcs fortunes paraicanes. 
Paris, 1802, m-18. $88 p. — Nouv. Mit., 
1800, in-18, 392 p. 
M. Ileliel a diri;« la poblicaUca lalitalle: iSetm 

de la Tie prMa et pabliqoe dei aalaaei» «t » <«8< 
i tet oorrace, doat il avait roaca 1« piin, dittri »r-
liclei teli qne : t Vie tt opiaiooi »W«o#N«e« 4'« 
piojouia • j — . Ottitm luntbre #aa m — 
* A qaoi tieat le «sr 4'«a Itiari ., ete. 11 » «a M 
aa «UtaWe t Patii •, foar leyid il » «eit: >C«M* 
t'e« <n«rama»f •; — • C« qat c'eit nae laaaiiae»; 

« Ci fu t'cit qa'aa fatiaat • ; — • U awa* *i 
le» fea» 4a aoadii. U a irtmlU t «rAitlst»», »a 
Urra «e» pctil» «obati • (alptabiol, etc. R a 4«ea< 

aei « CEixrii Aoisiei de C»«arai • (1848, 4 t«l.| 

(I) Aotear de paophleti i fi^oe 4« la < 
late (»at ea prtsiiltci 4« la |V|ii*t^«t. *. Wtael 
<lait 1'homme da 01« de Cavaigaac le lacgaiaiiie. (V.-.f. 
le» « Vitrge» de Verdua », de M. Ca»diief4Te«ry, «a 
r<paa»e »a itaUiaire Daitd 4'Aa$m.| 

de, netltti ea Uta 4e» i/rle» et aa pi«d ««nhre 4« 
|#»tadc«- LUUr. (ranf. cort«»iporain«. 
*4- Vof. te « Calalogae 8<a<ral . de M. Ollo Lorea». 

II. 5S3. 
+ STASIR (Aleiandro de) [ STAMI-

eowsKil. 
A iietlM <m 18C8 le purnal « I ta-

flexibW ». 
STANISLAS, prinonymt (Slaoislas MA-

m la GeAristw «nitiuire, piece 
tm «in acte. KrprusootAe sur le tlieltre de 
CiniuL-olympi(|ue, te 88 septeobre 1830. 
Pam. Burtm, 1830, itt-8. 
4- STANZ (Plulardto) [L abM MIMAW, 

vicairc 4 Nlmcsl. 
I. Maire et curfi, 1861, ie-18. 
1. A quoi scrvcflt lcs moines? Mmes. 

Jom, I8tit, in-18. 
Ul. Divcrses autrcs brochures sur les 

questioos religieuses. 

21 PANCATAGKLE PANCKOUCKE 22 

4n aaet», 4tftm Cjrm «t IKlaiabal» Ja»qa'i Loai» XV 
et M— 4t 

PANCATAGivLE, p. [Co«Yis.\*T. iils tlti 
c<Hti>re mvdtvin tie c.« nom, k baron 
Csrvisart, ancicn mtilccin ile NajxilAwJ. 

Ulla foilrida. (Bn vt-rs alrxamlrms, 
Ptris, Ernj. Ikmluef. 1832, in-8 ilu t«ti p. 
PAKCKOIXXE (C.-L.-F.), int|>rimcur-

libnire de Paris, ancien sccrvtain* tle la 
prvsidencc du Senat. 

I'a;fs 571» it 57U du t. VI dc la « France 
littrraire », nitus avons drja fait coonaitre 
des t-xcenlriciu-s do crt i«»|«rimttir-li-
brairo. en tjui U \anitc s vtait faiti-
lioinmr; nous vn anrions bcaucoup it ajnu-
lt*r, plu5 extravat;antvs Ivs tincs quv l««$t 
autres, telics T(ut*. la JWISV prejutis! il un 
rail-way attx alwnli dt* sa maison, son 
Itstameot, monuitivnt d'ur^uvil |w«s»t'* 
jusifua rvxlrVmv ridivult;; niais cv n vst 
|«iint ici la |i»ce. Nntro ticlit*, ici, vst 
d efablir qtit* la rqiuLUiun (i'vrtnlit ijut* 
cvt liatiile Vililrur a vimlu se fain* t:st Imn 
d'Nn* ioconlu<U'-v,vt nous allrnis vn ilinttii r 
dcux pmtivvs a l'occ;isiun dv la trailnction 
dc Tacilv qui portv stin nom. 

1.1 J tivrntaniv, tmduile dc Taritv (par 
I'.-Au». Mjr. Mig< •r); avvc un nmnvati 
cominvnlairv vxtrait ilv ,\l<intvs<|uivn vl <lvs 
|irinci(iaux publicislvs ; lu ra|M«r<«.'livmvnt 
u« niii*urs jjvrmaincs avec cvllvs <l«s Ho-
mains tst ifc divvrs antrvs |K?uplt*s, («irticu-
livrvnu:nt axvcivllvs ilv la natum franraisv; 
dcs notvs liistoriijtivs vt gvtr$:ra(iliii|«i«*s; 
une taWe clironolnijinuv iinli<(iianl Ivs pro-
cres dt*s ditlvrvntvs (ieii|ila<lvs <l<* la («vr-
inanie, leurs vnvaltiss<*itu*n(s snvvvssils <•( 
Ivurs vtablisM-invnts; la (ratititiioR <lvs 
principalvs xuruntv* vxtrailvs <k> tiws Ivs 
ctHniitvuLilriirs dv lacitv. (Var Iv iiivinv.) 
Paris, Pamhiurkc, 1821, in-8, 
avi*c ttn Atlas in-t de 1U p. de tvxtv vt 
12 planclics. 
Le Wtta latio u trouvc ta rtgar4 -It l:i Irailuttion 
Ofl a M««e«t mi« en d..«te qut lre 1'nnfkotifki- (iit 1« 

«eal ct WrnaVle «utrar il,: la trailott««i drt ti-iuvrt! dt 
Tatite pubiivt totn soa num tit tS3i tt amicts «ui-
*a«"»; btiucoun 4t ptr&oaot» oetp»a«e not M. I» pro-
Stsstw Julet 1'ierrot avait coostati a «tr\ v la rami^ de 
Vaockaacke, ea tradeisaat Tatiit soa» sun oom. S'il y 
» q"'lque chose de rrai» toat a'est pa« ent«*remPBt vrai, 
*ia»i <|ae Ie proavent les ileux latts suifaot*; «t nou« 
csp£ron« qu'«a jour. des penonnri en «achant pius quc 

fieodrtmt noes mettre dan« Je cn de rontfster i 
M. PanckoHcke la traiiociinn rnti>re de i hisUinen laitn, 
Uttail tVfnhhtion entrej»ns four vm«ff eon ririte par-
f*ia. par soe admtssioo a rSmuilttt. de Vrtiwc qu'«i 
a»aii aoMricurement Iprouvd |K«ir la reprt^entatioR 
lutionaic. 

t-i tradartion de la f.rrm imr «-i Vi-un* ti<* Mi^t-r. 
Mijtr. ea («23 oo Ihtl. avait oii i»rvt>4iit lK$um 
d argtut, tl pout le satisfaire. il ro«Dj>U sur »a tradur-

I d | tioo <te Tacite. 11 alla iVabord la prtsenter 4 l'un de nos 
. lilxiireiWiliieur* le plus remarquable par le pout; mais 
' cettc poWirati<*n ne [louvatt i adjoiDdre i aucune «ies 

«Htmbreuses coUertiu«s t(u« t« libraire puiiltail. Celut-ci 
indi«{ua 1'anckourke 4 Miper comme Viiomme qui pou-
vait «'arranyer de $a traduction, sl. sartout. A ae sVUil 
jHiintenrore occup# «le eette partie dcs euiresde Tanle. 

til 1'aii' kouci.e, et sa traduction tontint A re d#r-
nier. I.a qoe<lio« d arquisition da inanuscrit f«t df^attue 
«i peu pn-s en ces terme*: Vo«< avei Uesoto de 2.4UO 
fr.. d«t Panckoticke k Mi$rer; je ne puts toas uffrir que 
1.20« fr. d< vt.tre manuscrti. Un moyen pvurtant |iour-
rait itie jH-rmeitre d« loui t-tre utile: ti nemerunuent 
qoe jas<iu'4 «n certain potnt d*in%erer dans ma tra«iur-
twn de Tacite ttne partte q«i devra |iorter votre nvm; 
si vous coosentiex i Vowiiiion <$e voire oom, et de pluf. 
ii vous me promrttie* de (rarder le secret suf votre col-
Ui*>ration. j'arrivefaisa la sommetkinttvus awiWsuin. 
Migrr iletatl Hte s'il ne p.iyait pr*»cliaiuemcnt 
i,*0U fr. Le marclti'- fut r<»u<lu. et Miger. ea ln.un. te 
iiumme. parda ie Sfrrrt.Mai» q«iel«|u'an le po$--''t.i«t. re 
>«frp! : c'1'Uit celui qui avait emovi Mi^cr pr.-s «le 
1'anrkuurke. notre titsanl tuliteur Letevre, et V.iuteur 
d<*s Supercheriet dccouvre tout! 

II. Uilvliojirapliie dc C. C. T.icitc (par 
Laiji.-Aug.-Const. Ilcsse). ln-8 dc xiv vt 
!).'• (tagvs, avvc un far.-simtle du manuscrit 
dv Tacitc irnt au xv* sivclt*. un dvtixivine 
<lu la dvrnivre page dt: 1't'tlition prim cps 
ile Tacite, vt im triiisiviiic dt: la |>r<*mivru 
|iapv <lvs < Annales tlc Tavite », iiiiprinn vs 
<•11 l.'il.r>. 

Imj>r. S ia fin du tome VIJ fiPdR) (F.utre< de C, 
('. Tantc. traduites par C.-L -F. l'anrkvu<ke. nrimpr. 
j part s«.us le Utre de t Notice sur C. Tarite », 
1A3H, gr. in-H de lit? pascs. 

Lc$ quatorte psjres prvlimieaires M-nt ronMcr>>s i 
1'i-xamcit df$ Cdmofis ptunceps de Tactle, et drs ms>. 
<le <et immorlH histonen. 

l-a farnn «Ivnt PaufkutKke est 4#venu VauVrur <le ce 
Irauii f*t lieaufuup plus unginale que ia prvcvdcnte. 
L.-A.-('. Heise. Vauteur <le « la Hiblioth^cononne 
<*t«' a «•« VtiotmrttT d? «ivux >nl»tiims), puMite su»> le 
Bt»m de (lonsiintio. vtait commis chei i^anckviicke jtfu-
ncurs aiintYs axaat quc reiui-n ae songrit a se pe>er 
rmniite |ilt<l<il<'';ru<\ rvmme tra<3u<"tcur de Tacitf \i\. 
llesse se fai^ait vteu*. et rraignatt ptr retu» raison d>lre 
ri-fyfmv tVun j«ur i Vautre. Ilesse ri taitau mv\en que 
u-ia nr lui arm jt <;n« \e plus Lard |>o>5iblf . i( le trou-
xa a furce d \ re*«-r. l^riiu >«•$ travauv. Ilrvse v-MiijiUit 
une lal»"fifu»e « N»tir<- liiWnr;r.ij«tiH|uede Taritf ». di,ut 
il avait parl.4 plusieurs foii * Vauteur de ret artuir. 
1'jiirk.iurke n'cn a\a«t immt mis «i la U-te du prrmirr 
vulume tle *a prttiendue tradurtiuti. coutre Vusase fi.li-
nane. Itesse piotHa d'un juut de Vau pour titffir a tv:i 
|«tf'>n. au lieo de boot«on< t«u d tnannes. iefrmt... de 
t?i lonjues rvdierrlies sur let manu>crit<, les Wuioos 
liriintj.s, les fditinns et les tradurtious de Vliisti.rien 

fll hamkouikf». htunHte savant <n tnut. atait |*«ur-
taut l«» uuilieur d iRiinrer qtie s»n rt«nmi$, «e voulant pas 
litii.Mrr la vamti uiuw de >t-n patr<m. «VUtt f.nt tre>-
ffttt |n«ur pnWirr 8<MI N\r«' • «.<• ilermer ne *«>ul.nt j.as 
I*1«M uiuf t4 TT (iuUht-ii «Vun li'»I««ie >JUI a*ait puldn*. DT s 
IHUJ, ch :ir. |Mse«. eu Utin ct ffa««.an. des fragnu <«ts 
•lc U vic d'Agrirula. 
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QUERARD (Joseph-Marie). - Les Supercheries litteraires devoilees 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 

EDITION 

TYPE 

lere ed. publiee de 1847 a 1853, avec une table des noms reels. 
2e ed. revue et augmentee, Paris .* Daffis, 1869 - 1870 . 3 vol. 
Joint dans cette edition avec le Dictionnaire des ouvrages anonymes de 
BARBIER *(100). 
Supplement a ces deux ouvrages par P.-G. Brunet paru en 1889. 

Bibliographie nationale specialisee (pseudonymes). 
Les Supercheries litteraires sont plus qu'un dictionnaire de pseudonymes, 
on y trouve, outre les noms veritables des auteurs, les notices des 
ouvrages. 

CONTENU "Galerie des ecrivains frangais de toute 1'Europe qui se sont deguises 
sous des anagrammes, des asteronymes, des cryptonymes, des initialismes, 
des noms litteraires, des pseudonymes facecieux ou bizarres". 

PERIODE 16e siecle - 1850 environ, beaucoup d'auteurs du I9e siecle. 

NOTICES Signaletiques, le nom veritable est restitue entre crochets carres. 
Querard donne aussi un certain nombre d'anecdotes litteraires, souvent 
tres amusantes, parfois feroces pour ses contemporains. 

CLASSEMENT Ordre alphabetique des pseudonymes. 
Pas de table des noms reels dans la 2e edition. 

ANNEXES Dans le supplement, commun aux Supercheries litteraires et au Dictionnaire 
des anonyroes de Barbier, on trouve outre des additions, un essai amusant 
sur les "bibliotheques imaginaires" et un chapitre sur les "Supercheries 
typographiques" (fausses adresses). 

UTILISATION Identification des auteurs qui ont utilise un pseudonyme, en particulier 
a cause de la censure. On y trouve aussi les plagiats, textes apocryphes 
ou non authentiques. 

VOIR AUSSI du meme auteur La France Litteraire *(160). 
Dictionnaire des ouvrages anonymes de BARBIER *(100). 
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BICAIS BILLAUT 

M. Fouquet. TViicrry, Leoaaii, Dupuit *t 8*rbin, 1667 
(exempUirc annote par D. Godcfroy 4 la titiietlie»ue de 
I Institut). — L Dellfle. Le Cabind da mamaerih. P., 1868, 
t. 7, pp. 270-274. 

BilJ. Bellodeiu : La Bibliothique tTun acalimidtn au 
XVII* s. fomde.Ve et pritit da livres rares e< <fcj mnniiicrih 
J. Bdksdau, P.„ Impr, N«t„ 1885 (AuitUnce publique). 

Cataloguei de bibiiothiques prirees (nom du possesseur et 
date dedilion du caulogue) : Baluzc, P., 1719, 3 vol. — Bluet, 
P., 1667. — Bordes, Lyon, 1670. — Boucot, P„ 1699. — 
Briot, P.. 1679. — Cordaius. 1643. — Louis dc Dieu. Leyde, 
1643. — Fleutelas. 1693.— R. Trichet Du Fresne. P.. 1662. — 
N. et D. Heinsius, Leyde. 1630-1665. — P. Dumay, BiMwlkeca 
Jamniana $. Benigni. Dijen, 1621. — Le Tellier. 1693. — Ma-
rolles, 1666. — Scaiiger, Leyde, 1609. —- De Thou-Dupuy, 
1679. 

Robert BARROUX. 

BICAIS (Marcel), medecin, doctcur et prvfcsscur 
a l'Univcrsit< d'Aix «u tnilteu du xvn* sicele. Sa 
Manibe de regler la sante, Aix, 1669, traitc aussi du 
luse des habits, des raffincmcnts de la tablc et des diver-
tisscments (Toinct, n° 287). On pcut le rapprocher du 
prcsque homonyme Honore Bicais, midecin d'Aix 
cjui rendit dc grands serviccs durant ics deux pcstcs de 
•629 et 1649, et laissa un Manuaie mtdicorum tx 
aphoriun. Hippocratix, Londres, 1659 et Paris, 1739. 

BIDAR (Mathicu) 1649-1727, iillois et conseilier 
du Roi, il ecrivit un ccrtain nombrc dc po£mcs et unc 
tragedie, Hippolyte, qui sembie avoir *t6 utilisie par 
Racinc lorsqu'il composa Phedre et pour laquelle 
Bidar semble avoir utilisi VHippolyte de Gabriel Gil-
bert. 

(EUVRES. — Hippolyte, Lille. Balthasar Le Francq. 1675 
(representee a Lille par la troupe de M. Le Prince). 

A CONSULTER. — E. Debiivre, Un litlois precurscur de 
Racine. Lille, 1894. — Miss W. Newton, Le thane 4e Phidte el 
d'Hippoiytedans la lill.. Paris, 1939. — Lancaster. IV. pp. 98-100. 

BIENVENU, voir :  Binivent. 

BIGNON (Jean Paul), Paris, 1662-1743. Petit fili 
de Jcrdme Bignon ct fils de la socur du chancelier Pont-
chartrain, il cntra dans la congHgation dc 1'Oratoire 
et fut predicateur du roi, membre dc l'Acad6mic dcs 
Scicnces, de 1'Academie fran?aise en remplaccmcnt de 
Bussy-Rabutin et de 1'Academic dcs Inscriptions k 
laquclle, le 16 juillct 1701, il donna un nouvcau rcgle-
ment. En 1709, il devint membre honorairc de l'Acadc-
mic de peinture et dc sculpture « Cest cct abbc Bignon 
parvcnu depuis h etre le modcratcur dc toutes les aca-
dcmies; doycn des conscillers d'Iitat et bibliothdcaire 
du roi,»dit Saint-Simon, qui le qualific encore d'hommc 
" savant, accort et qui voulait fairc fortune •«. Malgre la 
protection de son onclc Pontchartrain il ne devint pas 
evfique & cause dc ses moeurs. Directeur du Journal des 

savantt, de 1702 i »714, il fonna le projet d'unc cncy-
clopt-dic dcs arta ct des scicnccs que devait publier le 
libreire Antsson. Son rftle & la Bibliothi-que du roi fut 
comid6rable <au xviil® siecle). 

(EUVRES. — On Itii attribuc un Didionnaire da Conseits 
du roi (BiU. nat., ms. It. 7495). 

A CONSUL TER. — Saint-Simon, M. Boislisle, t. 9. 
pp. 72-75, 385-386, 448-452. — Mathieu Marais, Menioira, 
t. 2, pp. 342 et 359. — Abbe Legendre, Mimmres. — 
L Dclisie, Cakinet da Manmcrits, t. 1,358-61.38047.407-416. 

BIGNON (Suzanne PHELYPEAUX oe PONTCHAR-
TRAIN), dite Madame la jeune (f 24 mars 1690) a 
composi queiques poemcs (I>ach*vre, 2, 153). 

BIGOT (Emery), savant helleniste (Rouen, 1626-
1689), II jouit aupres de ses contcmporains d'une repu-
tation tris etenduc. II entrctenait dcs relations amicalcs 
avec un grand rtombre dc savants, tant fran^ais qu'ctran-
gers. II avait rasscmbld une tres riche bibliothcque 
comprenant noununcnt un grand nombre de manus-
crits qui, apres sa mort, furent acquis par la Biblio-
theque du roi. 

(EUVRES. — fiiition du texte grec de la Vie de saint Jcart 
Chrysostome par Palladiui. A cette edition sont jointes plusieurs 
picces grecques alors incdltes, 1680. 

A CONSULTER. - Histoirc des oaorages des savants, 
Rotterdam, 1690. -— Du Pm, Bibliot/teque des auteurs ecclcsias-
tiiiues du XVW siecle. t. IV. — Morcri. Dictionnaire historique, 
1759. — Vicomte d Estamtot, Memoira du Prcsident Bigot de 
MSnville. Rouen, 1876. — Frire. Manuel du bibliographe 
normand, 1858. — Niccron, Memoira pour serinr a 1'Histoirc 
dcs Hammes Itiustra. 1727-1 /45, t. VIII. — Bibliotheca Bigotiana, 
Parii, 1766. — Leopold Dclisle, Catalogue da manuscrits 
Bigot (Bibliophiies normands. 1878). 

Rene HciiVAL. 

BIGRES DE JUSSY. vnir t Ju»y. 

BILLARD OE COURGENAY, voir : xvi' siicle. 

BILLAUT (Adam). — Plus connu sous lc nom de 
Maitre Adam, il s'intitulait lui-mC-ine « Maitre Adam 
Billaut poete, mcnuisier dc Nevcrs ». II naquit dans 
cette ville le 31 janvier 1602 et y mourut lc 19 juini66z 
dans sa maison dite dc 1'Aqucduc, qui existc encorc, 
don du duc de Nevers. « Menuisier sans lettres », 
comme dit Baylc, mais ' ne poete h son etabli comme 
Burns devint poctc a la charrue », jeune il n'eut que 
« moycn d'apprendre k lire ct a ecrire et ensuite le 
mvticrdc menuiserie », suivant 1'exprcssion de 1'alibe dc 
Villeloin, son editeur. Marie jeunc, charge de famillc, 
il ne fit ses premiers vcrs <|ue dans scs moments de 
loisir. Pmtege par Maric de Gonzague, duchesse dc 
Ncvcrs, il vint a Paris cn 1638, y fit des vers et obtint 
une pension — rarcment payee d'ailleurs — de Riche-

— 163 
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Dictionnaire des Lettres frangaises / publie sous la dir. du Cardinal 
Georges GRENTE 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

EDITION Paris : Fayard, 1951-1972. - 7 vol. 
1 : Moyen-Age. - 1964. 
2 : XVIe siecle. - 1951. 
3 : XVIIe siecle. - 1954. 
4 : XVIIIe siecle. - 1960. - 2 vol. 
5 : XlXe siecle. - 1971-1972. - 2 vol. 

TYPE Dictionnaire_S£ecialise j_litterature_frangaise^,_selectif, 

CONTENU ecrivains francophones. Le terme de litterature est pris au sens large, 
contient aussi des savants, artistes, etc. II ne s'agit pas seulement d'un 
dictionnaire biographique, on y trouve aussi des articles sur des ceuvres, 
des genres litteraires, des institutions (Academie frangaise, Institut...) 

PERIODE Moyen-Age - XlXe siecle. 

CLASSEMENT Par siecles . Pour chaque siecle : 
- une introduction : vue d'ensemble du siecle, suivie d'une bibliographie 
(classement systematique). 
- classement principal alphabetique unique : auteurs, titres d' ceuvres, 
articles generaux (themes, genre...). 
Pour le Moyen—Age, les auteurs des Xe — XlVe siecle sont classes a leur 
prenom, ceux du XVe siecle a leur nom. 
Les ecrivains occitans sont sous leur forme originale. 
Pour les titres c' est 1' orthographe moderne qui a ete choisie. Lorsque le 
titre a varie, il y a des vedettes de regroupement. 
En fin de vol., table alphabetique des articles sur des sujets d'ensemble 
(genres, institutions, influences...). 

NOTICES Les notices des auteurs (vedette en majuscules) comprennent : 
- une partie biographique. 
- les oeuvres de 1'auteur avec liste selective des editions originales, 
des reeditions et traductions (signalement tres sommaire). Les ceuvres 
importantes, qui font 1'objet d'une notice propre sont signalees par un 
asterisque. 
- une bibliographie sur 1'auteur (etudes, biographies, articles...). 

UTILISATION Identification des auteurs et renseignements sur 1'histoire litteraire 
(signale aussi quelques etudes et travaux, ce qui permet de poursuivre 
les recherches). De nombreux specialistes ont collabore a 1'ouvrage (pour 
le Moyen-Age R. Bossuat, G. Raynaud de Lage...). Peut servir aussi pour 
guider le choix des vedettes (auteurs ou titres d'anonymes). 
Ne peut pas servir a 1'identification des editions, le signalement etant 
beaucoup trop reduit, et le nombre d'editions signalees tres restreint. 
Beaucoup d'auteurs, y compris des auteurs peu connus, mais le dictionnaire 
reste dans 1'ensemble tres selectif. 
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Colportage (livres de) et litterature popuiaire. 
Plus la lccturc se repand, plta le livre baisse de prix, 
plus la lictcrature populaire se developpe. Elle presente 
le double interSt de montrer comment certaines formes 
littdraire*. par exemple tes romans de chcvalcrie s'avi-
lissent, comme s'ils etaient uscs, k force d'avoir ete 
trop lus, et trop longtemps; et parce que 1'esprit de 
1'epoquc se reflctc Ik, le livre populaire rcprcscnte unc 
mine tr6s riche pour le folklore historique. 

Les Almanachs sont encore bicn plus rcchcrchds 
qu'au siecle precedent. Le grand compost et calcndrier 
des Bergcrs n'a aucunemcnt perdu les favcurs du 
public. De nombreuses editions en tdmoignent encore. 
Voici comment il se presente en 1633 : 

Le grand calendricr et compmt des bcrgers compose par 
le berger de la grand'montagm fort utiie et profitable 
a getts de tous estats, riformi selon le calendrier de N. S. 
Pire le Pape Gregoire XIII, nouvellemcnt revu et corrigi 
et mis en meiileur ordre que toutes ies pricMentes impres-
stons, & Lyon cliez Louys Odin, en rue Turpin, au 

COLPORTAGE 

Qunrrd vcrd, a la Licornc Gcrbcc (1633), in-40, 

120 p., «vcc de nomlircuscs tigurcs. 
Unc fotmc nouvcllc cst nce cn Bclgiquc, k Licge. 

Elle connaitra unc tres longuc fortunc, c'cst VAlma-
nach liigeois ou Alnianach de Licge: on lui donnc pour 
autcur un astreiogue, vrsi ou supposd, n6 vcrs 1600 
et cltanoinc de Saint-Uartliclcmy a Liege. Le prcmicr 
a paru sous le titre Almanach pour Vatmie bissexlile 
de N. S. 1636 et supputi par Mathieu Lacnsbcrg... 
A propos des pronostications sur lc temps dont il est 
rempli, Gresset dit dans sa C/uirtreuse: 

Uauteur de 1'almanach de Liige 
Largne 1'histoire du beau temps 
Et fabrique avec privilige •*- '• 
Ses aslronomiques romans. * 

Le Grand Sicclc a connu pour les livrcs de presages 
ou d'astrologie k peu pres les menics goCtts et les 
memcs rcscrves quc la Renaissance. Les grands ddi-
teurs d'almanachs sont tres souvent parisiens (on 
trouvera plus bas la listc). Ils sont aussi provinciaux ct 
tout particuliercment champcnois. Lcs imprimeurs 
de Troyes rivalisent d'activit6 : J acques Oudot {1679-
1711) au premier rang, mais encore Charlcs Briden 
(1673-1724) qui ajoutc aux almanaclis les livres de 
piete sur papier a cliandcllc, ou Jacques Le Fcbvre 
(1682-1731). A cflte des almanachs et des livrcs de 
presages, il faut noter 1'apparition de 1'almanach-
livrc d'adresscs, prcmi^rc forme de 1'annuaire (voir 
liste ci-dessous). 

On trouve en grand nombre des livres dc devotion 
popuiaire, dcs cantiques. La nouveaute consiste dans 
le devcioppement dcs r£cits tels que vies de saints ou 
romans. La comparaison quc i'on peut fairc des 
autcurs de ces ouvragcs avec lcs grands et mfnic ies 
mediocrcs classiqucs montre plus quc jamais 1'opposi-
tion cntre ic gout ou lc talent d'unc part et la trivialite 
ou ia faiblesse de 1'autrc. 

II est neanmoins curieux dc voir sur quel ton, le 
P. de Cerisiers, aumdnier de Louis XIV, raconte 
1'histoire popuiaire et touciiante de Genevidve de Bra-
bant, sous le titre de Vlnttocenee reconnue, Paris, 1647, 
in-8° et depuis bicn des fois reimprimee. Elic est ii 
l'ordinairc accompagndc du « Cantique spirituel sur 
1'innocence de Gcnevievc reconnue de son mari ». 
Le melange de bonhomie et de nai'vct6 que i'on trouve 
chcz lc P. dc Cerisicrs fait de 1'histoire de Genevii-ve 
un asscz piaisant modelc de litterature populairc. 
On y trouve cncorc (si bas soit-on placi dans 1'echeile 
litterairc), un peu de la bicnsdancc ct de ia politesse 
dont nc se dipartissent quc rarcment les auteurs du 
XVII® sicclc. Aussi faut-il citer une page de ce recit, 
celle dc la reconnaissance de la comtesse ct de son 
mari : 

« A peine notre pnladin s'ctoit-il ecarte de ses gens 

— 282 — 
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La "Bibliographie generale des lettres"qui devait paraitre dans le tome l 
n'est pas parue. 
II manque une table generale permettant de savoir dans quel siecle un 
auteur est traite lorsqu1il se situe a la charniere, et donnant la liste 
de tous les articles d'ensemble. 
Les articles d'ensemble sont souvent interessants, voir par exemple sur 
1'histoire du livre : pour le Moyen-Age, les articles "Livre imprime" 
(par H.J. Martin), "Manuscrits" ; pour le XVIIe siecle, 1'article "Livre 
et librairie (H.J. Martin) ; pour le XVIIIe siecle, 1'article "Livre", 
pour le XlXe siecle, les articles "Editeurs", "Presse"... 

VOIR AUSSI Dictionnaire des auteurs et Dictionnaire des oeuvres de Laffont-Bompiani 
(105). 
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BRANT (Sebastian). 1050 

besoif t UIHI mit Anmerkungen vei-sehen 
ioa Adam Wellbcr Strobd.... — Qutd-
linburg, G. Biute, «63g. Ia-8% xni-31 s p. 

[Z. 42414 
(Cihliolliek der graammton deateelien Na-

lional-l.iltentur. XVII.) 

Yoiksprediger, Moraiistcn imd 
frommer Uosinn.Sebastian Brandts Nar-
miscbiff mit Geiler*s von Kaisereberg 
Predigten daruber und Tiiomaa Mut nev's 
Schelmenzunft.... Von J. Scheible... — 
Slultgart, Vcrloff det Hermmgtbcrs, i845. 
In-8\ xri-go8 p. el pL [Z. 37087 

(Oa* Kloeter. I.) 

&bastiao Branto Narrenwltiff, 
lierausgegcben TOU Krielrich Zarneke. — 

G. Wigmd, i854. In-8*. CXLII-
P- etpl. (Yb. 2157 

Sebastien llrauds Narrenschill, 
ein Hausecha/lz zur Erpetzmig und Er-
hauunff erneuert von Karl Simrock, iuit 
Holzschaitten der eraien Ausjjaben und 
<i«n Bilduis* Branda aus Reusners lcoues. 
— Uerliu, F. Upperheide, 1873. ln-4", 
XM-34O p.. fig. {Yh. 374 

Das Narreuselair von Sebastiau 
Brant, hentusgegrben von Kari Goedeke. 
— Lriptiff, F. A. Broekkaut, 1873. 
ln-16, ixivi-a65 p. [8" ih. 46 

(Oeulsche DickUr dm feehzeieteo Jsfcr-
bundert» mit Eiiiieitungen und Worter-
Idarungcn, hereusgegeben <on Kart 
tiowtete ssd Juinie Tittiueoo. ¥11™ 
R«ad.) 

Sebastian Braut* NarreiischilT. 
herauKgegeben von Or. F. Bobertag. — 
Uerlin, W. Spevutnn (s. d.). ln-8*, xtvi-
•1»9 P- [8* Z. 10182 

(Beuteche Sstioiiel - Litterstur, heriuege-
gebeo ron Joeepb Xurohner. XTl.) 

Sebastian Brant's Nairenschiff 
und I liomas Muraers Schelmenzunft. — 
(S. L a. 4.) In-3a, i56 p. [8* Yh. 822 

Stultifera uavis, auctore Seba-
stiauo Brant.— Bmileae, /. Betypnan de 
Olpe, I4Q7. ln-4*. (Hain-Gopinirer, 
3?46.) (Hes. VI,: 51. 

(Un aulre ex. sans tilre.) 
[Rds. Yh. 53 

U 

1051 BRAHT (Sebastian;. 

(Uo autre ex. dout les ff. 133 et 
i34 sout chiflWs i37 et i43.) 

fWs. YL 54 

1697. — lbid. In-4*. (Hain-
('•opinger, [RA. Yh. 62 

(Mq. tee iroie ytwlen CeoiOeU.) 

i4fi» — Ibid. In-4*. (Hein-
Copinger, * 3761.) (Rds. Yh. 55 

1 %8. — Parisiu, G. de Mar-
nef. In-4*. (Ilain-Cepioger, 8783.) 

(R&. Yh. 58 

(Un autre ex. impr. snr vdin.) 
[Vtiins.2367 

14y8. — (Lugditm,) J. Zackoni 
de Homauo, i488 (*ie pour i4g8). ln-4*. 
(Hain-Copinger, 3789.) [Rds. Yh. 63 

Navis stultifere collectanea (au-
etore Sebastiano Bnnt), ab Jodoco Badto 
Asceusio vario carrainum genere non sine 
... explaoatione conflata — Veoundan-
tur Parisiis in vico sancti Jacobi wib 
Pelicaoo et in edibus Aseensianis. — 
Paris, Marnef, 1607. In-4 *, car. goth., 
107 ff., fig. sur bois. [R&. Yn. 57 

1515. —- Ibid. In-4", car. gotb., 
107 ff., fig. sur bois. [Rds. Yli. 58 

Stultifera navis mortalium ... 
Kber ... olirn a ... Sebastiano Braut, 
... germanicis riiythmis conscriptus, et 
per Jaoobum Locfaer ... latinitati dona-
tus, aunc vero revisus ... — Bmileae, 
ex oj/uxm S. Henriepetri, 1879. In-8*, 
9 84 p., %. sur bois. 

« «. [ Yh. 807 et Rds. Yb. 102 

La Nef des folz du monde (par 
P. Rivitre, d'apr*s S. Brant). — Paris, 
J. Pkiiipp* Manstener et G. de Uarnef, 
1497. In-foL (lfain, 2-jSU.) [Rds. Yh. 1 

(Un autre ex. stir vflin avec lig. 
eulumindes.) [Vdlius. 607 

(U11 autre ex. sur vdlin avec fig. 
enluinindes, rel. inar. citr. de Bauzonnet.) 

[Vflini. 608 

I>a Nef des fols du monde (par 
S. Braut. Traductitm de P. llivi^re, ntise 

BRANT (Sebaatiaa). 105-2 

cn prese par J. Urouyn). — Lyon, 
G. oaUarin, i4g8. Iti-foL (Hain, 3765.) 

(Bis. Yh. 2 

—- i4ff. — Ibid. In-fol. (Hain-
Copinger, 3767.) (R&. Yh. 3 

-— La Grand nef des folz. La Grand 
Nef des folz du monde en laqueUe chas-
cuu homme sage prenant plaisir de lire 
les passages des hystoyres «1'icelie moral-
lemeat et briefvement exposees, treuvera 
et congnoistra plusieurs manBres de folz 
et auksi pournt discerner entre bieu <:t 
mal ct s<5parer vice et peclid d*avec vertu 
a eulx «utMiire, qu'est ung euvre excel-
lente pour mener riuitnme en voye de 
saiut Ou les veud it Lyon en la maison 
de Fnuifoys Juste, imprimeur, devant 
Nostre Dame de Goufot. — A la Jin : Cy 
tinist la Nef des folz du monde. PremiiV 
rement roniposde en aleman par raaistn: 
Sebastien Brant, . . . consicutivement 
dalemao ea latin redigfe par maisUe 
Jacques Locber.. . et de uouvel trans-
latde de iatin en frao^oys et impriuiee a 
l.yon sur le Rosue par Frao^oys Juste, 
imprinieur, le deraier jour du uioys de 

Cj, l'au Mcccccxxtx...—Lym, i5ag. 
*, sign. a-n. , car. goth., fig. sur bois. 

[R&. p. Ys. 281 

Sensuyt la Grand nef des folz 
du monde... On les vend k Paris eu la 
rue Sainct Jaques, a Venseigue de la Rose 
blanche couronnde. — A la fin : C.y 
fiuist la nefdes folz du monde, prenii6re-
rneut cooijaosie en aleman par maistre 
Sebastien tirant... consdcutivement d'a-
leman en latin rddigde j«tr inaistre Jac-
qttes Locber, reveue et ornde de plusieurs 
belles concordances par ledict Brant. el 
de nouvel translatde de latin en francovs 
et imprimde a Paris par Denis Janot, 
demourant Hevant VHoslel Dieu. a l'eu-
seigne de la Conie de cerf. — P<trk (s. d.). 
In-4*, ia4 ff., car. goth., fig. sur bois. 

(IWs. Yh. 59 

Le Grand nauffraigedes folz qni 
sont en la nef d'insipienre . . . (Par 
S. Craut.) On les vend k Paris en la ruc 
neufve Nostre Dame, a 1'cnsei^ue sainct 
Jehan Bopiiste, pr6s Saincte-tieueviefve 
des Anlen*, |wr Deuys JauoL — Pari* 

Atril igot. 
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BIBLIOTHEQUE NATIONALE. - Catalogue general des "livres imprimes : auteurs 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . £ , £  * * * * * 

EDITION 

TYPE 

CONTENU 

PERIODE 

CLASSEMENT 

NOTICES 

Paris : Imprimerie nationale, 1897-1982. - 232 vol. 
Supplement 1960—1969. — 23 vol.+ 4vol. pour les carctires hebraiques, cyrili-
ques et arabes (les caracteres grecs sont a la fin du vol.23). 

Catalogue im^rime de^bibliothecjue j_Bibliothe£ue nationale). 

Recense theoriquement toute la production imprimee sur le territoire fran-
gais depuis 1537, date d'instauration du depot legal. En fait, beaucoup de 
publications ont echappe au depot legal : publications clandestines, edi-
tions provinciales, ouvrages tires en un petit nombre d'exemplaires, edi— 
tions populaires...Grace a des dons, la Bibliotheque nationale a pu combler 
une partie de ces lacunes. 
Tous les ouvrages entres par le depot legal avant 1897 figurent dans ce 
catalogue, sauf les anonymes et les collectivites auteurs. Le catalogue 
contient aussi des ouvrages imprimes a 11etranger entres par dons, echanges, 
acquisitions. 
Les dons ou acquisitions de livres anciens entres a la Bibliotheque natio-
nale apres 1897 ne figurent pas tous au catalogue : jusqu'en 1959, on a 
enregistre pour chaque auteur les ouvrages possedes par la Bibliotheque 
nationale a la date de parution des volumes (de 1897 pour la lettre A a 
1959 pour la lettre T), a partir du tome 187 (This ->), tous les volumes 
ne sont a jour que jusqu'en 1959, quelle que soit leur date de parution. 
Meme chose pour les livres modernes (ainsi.les editions critiques d1auteurs 
anciens ne figurent pas toutes au catalogue). 

Le Supplement 1960-1969 peut eventuellement etre utilise : il contient les 
dons et acquistions de livres anciens entre 1960 et 1969, y compris les 
anonymes et les collectivites auteurs. 

1455-1959 (date variable de 1897 a 1959 selon le nom de l'auteur), et jus-
qu'en 1969 pour le supplement. 

alphabetique auteurs seulement. 
alphabetique auteurs, titres d1anonymes et collectivites pour le supplement. 
Sous—classement par titres des ceuvres. Les oeuvres des auteurs importants 
sont classees selon un plan systematique donne en tete des notices (ceuvres 
completes, ceuvres choisies, oeuvres separees et leurs traductions...) 
II existe des tires a part pour certains auteurs. 

Le catalogage est fait de premiere main et tres sur. 
Les normes en usage ont varie et ne correspondent donc pas toujours aux 
normes actuelles. 
Les caracteres non latins sont translitteres dans les vedettes. Les anony— 
mens devoiles sont entres au nom de 1'auteur. Les pseudonymes font 1'objet 
d'un renvoi. 
Les notices comprennent : le titre complet, les auteurs et auteurs secondai-
res, le lieu, 1 imprimeur, le libraire ou 11editeur, 1'annee, le format, la 
collation par pages, la cote, des note sur 1'edition ou la collection... 
Les livres anciens ne font pas vraiment l'objet d'un traitement particulier 
et la descrition est quelquefois insuffisante (notamment pour les incunables) 
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Liturgie. Breviaire romain 

1 Brtviairt romarn fExtraits), laiin-fran^eii, 1963, j 

- Ptltrt» avaot et spits let t«p«$ $*toa le Brtviiira romaln.- La 
kiadeltlne-lei-LUIe, lmpr. Slllc, «. d. - Ia-16 (13 cm), <8 p. (D, L. Impe. 
631 fl6*8.Plice. 233 

fBreviaue romain (Extraiu), larin-fran^an. 1966.1 Voir : 
LtiHR (Li M. .Vmiliana), O. S. 8. 

— Acmiliani Lohr. II y cut un «olr, II y eut un matin, !a pritre d« hymiOT et 
4a hcurei. iAteixi uad Merp* «* Taf, Tradti* de 1'alionmy par Maric-Oliu Adam 
en a-iigion 1* M. Cuhmiic de Siennc, O. P. Soivi des Hymae» d« Wtviaire' 
totie btm ct trxloctMo Iransaiie tteblic par Armd Gucrnc.| - V.ri., l>ib,«rg, 
&mam Saint-Paul (lotpr. Saet-Piul), IW. — ln-16 (19 cm), 495 p. (D. L. .UlA-tK>| 

(1*« R. 10163 (11) (FfilM* « tfWiUUkiK*!.) 

(Briviaire romain (Cxtrak»), frao^ai». 1%3.1 
— Laude», vtpre» et complie» de rmikc r<-irain. — Paris, Tiiurnii. LXs.Ke 
ct C», s. d. — ln-16 (17 cm), 832 p. 28 F. (D. L l867-6t| (16° B. 612 
(i*nf»nmaiur : 1**5. On « hhm * OutUci de P*a««fles et <k csoitquc».) 

Catalogue 1960-1969 
"vedette de forme" 

Acquisitions, dons 
de livres anciens 

(Br<viilre romain (Extraits). Heures, laaa. 1497.] 

- Le» htsentes heures 4 1'uiaige de Romme furent achev<es le iX Jour de 
jeia l'an MCCCC quatre vingts et XVU pour Slmon Vosoe^ibtaire.demourant 
1 Parl» 1 la ree neuve nottre «laaie t1'lmage sainct jehan 1'evaagelUte.-
taLiskil.l Hore intemerate virginis marle seomdum usum Pomae curie 
Incipiunt leliciter,- lau fol. A* :] S'ensuivent les sept jneaulma en fraa^oii 
translate» aa plus p*s *s latin,- Parls, P. Pigouchet pour S. Vottte, 1497,-
Ia-4*, (90] ((. siga. i-l8, k10, A8, car. goth., III.,cncadrement de bordures 
sur foad criblt, marque typogr. de Philippe Pfgouchet iu titre. tD<» 3081 -6ti 
(Coplnger 11, 3115 i Eranet, suppl. I, col. 607 ; Bohatta 604.) 

tRi«. p. 1. 2 

(Ctetient ua calendrler de 148S t 1S0S,- Les inil. et quclques pieds de 
mouche oot tt( peints en rouge et en bleu,- Reliure veiu brun sur als de 
bois, tracci de (ermoln, plau «timp<s t (roid recouverad*un ddcor de 
rinceaux et rcsaces de mastic bleu ivec tracet dc 2 encsdremcnts «uperposes 
de mastic rouge. Traaches amiquies,- £x-libris ms. de Jennarrd et de Quarre 
D'Aligny.1 

V 

(Ertvicire romain (Extraits), Iatin-£ron<ais. 1665.| 
-Les Exerclcei s p l r l t u e l s  qoi enseignent o u  c h r e s t i e n  lo 
vraye maniire de bien prier Dieu, evec les Oflices de 1'Eglise 
et de la Sointe Vierge pour taus les temps de l'azm<e ea totlo et en fronjais. 
Ensemble les Hymnes de toutes les fcnes solconellct troduitei en vers par F. 
Triston 1'Hennite... - Ptiris, J. B. Loysen, 1665. - ln-3*, pitces limin., 624 
F pL gr. «acaivre. (Acq. 1348-60] g. 27666 

(L'Epitre dtdicatoire 6u chancclier Sepiier cst tign<c F. C., le privildge 
e* ioaat pour "lts Exercices spirituels du R. P. T. " et Vopprobation pour 
"its fritre», mtditotioos et instnictions chrettienoes... du sieur Tristan 
1'Hetmite". - 3 pL sont gr. par Baidiasar Moncornet. - Reliure moroquin 
cmmeisi i Inquelle on a ajouti postdrieurcmetit deux (ermoirs, des coins 
et une plaque d'argent en (orrae d'6cusson aux imtiolcs T. M. P.) 

•' |8r<viaire romaia (Extrait$), latln-fran^ais. 1728.) 
*; -Qfflce de la Semaiae saiote ea la£ia et co hran^ais * 1'usagc de 
£ Rome ct dc Paris. Avec dcs rfrflexions et mlditations, prifcres et lnstructlom 

pour ia con/e$$ion et ia communicm...- Paris, Vve Matifcres ct Oaraier, 1728, 
r - ln-8\|VII!] p. de pitces limin,- 624-XXX1V-IIV-] Llll p., titre, [3] pl. 
{ et armolrles gr. sur cuivre par J.-B. Scotin. (Doo 218-611 
£ |R6s. p. 8. 1 
t (Mt< par Jean-Joseph Languet de Gergy, d'aprh le prlvlltge,- Reliure maroq. 
, cramcisl t dentelie arat armcs de la reine Marle Leczinska, ci Ollvier, Hermal 
< *t de Rotczi 2507,- Ex llbris ms. de H. Waulthier.) 

fBrtiviaire romain (Extraiis). Heure, latin. 1510.] 

- Heures a 1'usage de Rome... - Paris, impr. par G. Aoatxit 
pour G. Codart, s. d. - Petit in-8°, sign€ A-F®, car. goeh. n. rt r., 
ill., Otre et cncatirements gr. sur bois. (Acq. 1671-60] 

( Rds. B. 27665 

(Br<viiire romiin (Exttiitt). Hcures, latin-iranf .iis. 1583.) 

- He ure s i l'usage de Rome wovellcment refcrmec (sicj selon 
le kalendrier nouveau. Iinprim<es t Troyt' chei Jeai: Le Coq. (Au fcl 
A^:] Almanach pour dix huict ins... MDLXXXIIl... MVIC. ( A la fin 1 
Cy (inent les heures t l'u$ige de Lcngres imprim<es 1 Troyes chei Jean 
Lecoq. - Troyes, irnAr. Jcan le Coq, s.d. - In-8°(I48) ((. sign. A®,B®, 

A-C®, car, goth. r. et n., 111. gr. tur bois dcmt 17 4 enca-
drement, marque typogr. de Jean H Le Coq au titre. (Don 2139-65] 

(R<$. p. B. 6 (l) 
(lieiees inconnues de Lacombe, de Bohatta et de Ccrrard de Brcban. - Rel 
veau fauve avec inscr. dor<e : Marguerite Rochon,-Ex libris ms. de Pel-
lb»ier de Fetigonde, 1740. On a cancelK deux autresex-libris.) 

(Brtvlilre romain (Fjtiralts). Ikures, fran^ais. 1552.] 

-Paraphrasc sur les Heurcs de Nostre Dame selon l'usa-
ge de Rome, traduiites du latin en francoyi par frtrc CiUes Cailleau. 
Avec autres cbotes conccrnans la (orme de vivre des chrestiens cn torn 
eflao,- A Poitiers, par J. dc Marnef (c. ISS2|,- ln-8*(17 :n|, (54-1 
174 (., «ign. A 4, B-Z®, AA-EE®, car. rom. et ital. r. et n., illus-
tration gr. sur bois, marque de Jean 1CT et de Engilbert I" de Marne( ou 
tltre.(Silvestre, 1S3.) (Acq. 6261-68) 

(R<s. p. B. 12 
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UTILISATION Le catalogue de la Bibliotheque nationale constitue le plus important re-
censement retrospectif pour la France. A ce titre, il est utilise comme 
une bibliographie retrospeetive nationale et est un outil de travail tres 
precieux pour les chercheurs (souvent la meilleure bibliographie existante 
P°ur certains auteurs, ex.: Voltaire, Zola, Xenophon...) 
Ne recense cependant pas les ouvrages anonymes, ni les publications offi-
cielles, qui sont nombreux, et 1'efficacite du depot legal a varie suivant 
les regimes. Le catalogue des anonymes est en cours a la Bibliotheque natio-
nale. 
Le travail d'identification des auteurs est important, ce catalogue peut 
donc servir aussi de reference pour le choix des vedettes auteurs (mais 
pas pour les collectivites auteurs de 1'Ancien Regime, dont le choix est 
le plus delicat). Une liste d'autorite, comme celle qui existe maintenant 
pour les vedettes matieres, serait tres utile. 

Malgre ses lacunes, c'est le principal ouvrage de reference, qui du fait 
de son recensement tres vaste, constitue la base des recherches. 

VOIR AUSSI Autres catalogues de la Bibliotheque nationale : 
Pour les incunables, Catalogue des incunables (145). 
Pour les manuscrits, voir p.28 . 
Pour les estampes, Inventaire du fonds frangais...*( 125). 
Pour les periodiques, Catalogue collectif des periodiques...*(180). 

Catalogue des imprimes systematique (Histoire de France) : 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE. Departement des imprimes. - Catalogue methodique 
de 1'histoire de France. - Paris : F.Didot, 1855-1935. Reimpr. Paris : 
Bibliotheque nationale, 1968-1969, en 16 vol. 
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1'iti Iv.nfuUtimi .!<«« \'ifi>.l.«.ltelK)-
keimtiiihKen. Ihio Eiitol«liuiig nml i lc r (Irigiiml. 
( / t."x t with intit*lnctnj|i, upi>nraiu.s ci iticiiK, ami luitvn.l 
\ O" Alfiwi Paetzoiil. Ger. k Lat. |»|». ixxxii. 115 
Leipzi-j, 1900. 8°. 3908. ,1,1. 13. 

Etirlze nnd Griimllicho Dcdnotion dor jonigon Ur>st;hen, 
watumb desa . . , Rouiischcn Reicha Froycr Stadt 6trasa-
burg iin Elsaaa gclegene lIortnchajTteii uiul Giiter umler 
der Konigliuhen Frantziieiachen Suuxisr;iitiot<i niuht 
konuen «xicr sollen begriffen werdon. 16S0. 4®. 

«072. de. 4. 

Knrtze .. . Deduction derienigen Uimcitca warnmb tict-
Iieiligen Romischen lleiefaa Freyar duidt StraK«burg im 
Elsase gelegeaa Hemchafften und Ciiter, uuter d«r 
Ktimgliehea Prantzesiachen SoaveraiaetS nicht konnen 
wler Bollen begriffen werdon. 1680. See PEUIOOICXL 
PUSUCATIOMS.—Frankfort on tke Main. Philemeri Irenici 
Elisii Diarium Enropenm, ete. Th. IUI. 1651, ete. 4°. 

301. g. 20. 
— Lettree *tir lea flrchive* do la ville do 
Stra.sbourg. A Slrasboxirg [printed], Parit. 1866. Se. 

11S03. h.Zl. 
Eia lu»tigee vl*-pruch, zwischen Slnueaburg und Ulni. 

(In verse.j [SZraAo-f ? 1650 ?] 4°. 1347. d.2J 
Tteo leave». 

Notico sur lee aneiena aqaeducs de Strnebourg. (Eitmit 
d'un travail inWit eur la topvgraphie de 1'arrundissement 
de Strasbourg 4 1'Epoque Gallo-Romaino.l 
Slm*bour3, ,860. 8». 7706.cc.5. (3.) 

Nouvelle deecription do Straabourg, contenant d<w 
detail* sur tous sw edifices publica et aes curio».itcs. . . . 
Nouvelle editiun.. .augmentce. Strasbourg, 1658. 12°. 

10173. «u 30. 
— 1'etition des citoyenx cath<»liques de 
Strasoourg, aa nombro de treuto mille. [Agaiiut the 
civil constitution of the clemy.] (I»ttre dea C.ith«-
liques 4e Strasboarg 4 ... Pie vt.—Littera Catholi-
ooruui, ete. 17 Janvier 1791.) pp. 16. 
[Strasburg? 179:.] 8®. F. 1.157.(6.; 

Portrait d'une femmo (viz. A. M. S. Erdriechin] qui a 
trompe tous lea meilocine . . . de i» ville dti Stra»bourg. 
[Straibourg? 1728.] 4°. 758L*aa.5I(l.) 

Recueil dee pieoes authentiques eorrant & l'biatoire de la 
Kevoiution de StTMbourc, ete. Stratbourg. r 1794.] 8®. 

b F. 1319. (1.) 
— Beflexiones cincs getreuen Patrioteu 

uher die von der Kron Fmnckreicli bi.«hcro offerirte 
JEquiTaleatien, vor die veito Stndtq Strasburg imil 
Luxeraburg, ete. 1696. 4°. 8027.bb. 19. (4. ) 

Relation do ce qai e'cst paasS darm la ville de Straa-
bouig lo 20 le21 Juillut, 1789. [Parii, 1789.] 8". 

F. 837. (8.) 

f- Souacription patriotique ilc la part <lu bfttu-sexe de 
VSrraabourg. (A polittcal aatire.( pp. 8. (1789 ?| 8°. 

R. 242. (9.) 

Straabourg. Journal dos moia d'Aoflt et Septombro 
1870. Siego et bombardement . . . ; par une reunion 
d'habitiiuta et d'auciona uOicioni. Ouviage orn6 de 4 
vues photogruphiqutfa, ete. Parit, 1874. 8°. 

9080. i. 1. 

Stra8lw»urg. Quaranto Joura dn Bombardemvnt par IIB 
relugie Straabourgroia. Neufchdtel (Suitte). 1871. H°. 

9078. UlU.frP) 

STRASBURO. 
Straaaburger MUnster- nnd Thai 

Uiichkin, otler kurtzer Begriff der mi-rckwtirdig 
Seoheu, eo im Muneter nnd Thurn zu Qnden «cvBd < 
pp. 138. Sirasburg, 1733. 8°. 078l0. a. 

, , " Strossburjer Ditsch " io vier Jal 
hunderten, 16A7-1905. Mit 11 Illuatrationee. pp. 1 
1906. Sc* ALSATIAH Poruuia Wemstis. Elsasaiac 
Volksachriften. Hft 59. 1888, 87, <te. 8°. 

12253.dd.17/3 

— Sumniarieclier Boricht mit boylagen . . . von etlich 
der Stutt S. tum II. Ileieh gebrachton Freih»yten, au 
was II nd wclcher gwtalten Kayaer» Ctiroli V. Comrn 
sa«io iu Aimo 154™ dsuiolbeton goechwor eu wvrdcn. 
[S/i tui,er7 ?] 1662. 4". 799. e. 38. (i 

Ein Summariecher vergriff der Chrietlichen lebre u 
Iieli^it.n, iiic aian zl S. hat nun in die ixvtzi. j 
geleliiet, Mit Einrr antwort der Prediger daaolbet &* 
ein Lesterschrifft [entitlod: " Ein b«dvncken uud eri 
nerung anff dio 1'redigen, f-o auff don Sontag tia 
Corporis Vhristi »1. Junii, alMo zS S. seind geprolig 
worileo, Auno ILVIII."], in deren eie dos Miinateriach 
gei-tes uud lelire, ... I eachuldiget werden. Und Wi 
Iteformation des eiisseren Ceremonii-chcn Gotadiem 
ziibtandc. (By M. Bucor.] [Stratburg,] 1548. 4°. 

3908. e. 5. (! 
22 leaves arithout pagination. 

Synopaia chronic® provincias Argentinonsia. ete. 
See KUEX (M.) Cullectio acriptorum rerum hiatorii 
monastico-eccleaiaaticarum, ete. Tom. 6. 
1755.^- foi. 487.1.: 

~~~ Trda-hnmble ... adresae, prcseati 
1'AfisembIee Nationale p>ar ies habitana de la confcs&i 
d*AHgsbourg. des villes de Strasbourg, Cotm&r, ctc. 
pp. 24. Parit, (1790.] 8°. F. R. 169. (1 

Verordnungen bezugiich dcr Poiizci-Vcrtvaltung 
Sfadt S. Strauburg, 187$. 8°. 5808. cc. .3 

• Wahre Boschreibung ... der zwo Neben-Sonnen, so 
Strassbnrg in dteseni 1676sten Jahr den 11... und 
. . . sten May Nachmittags aiud gcsehen worden. 
See PERIOI ICAL PUBLICXTIOHS.—Frankfort ou the Mi 
Pliilemeri Irenici Eliaii Diariom Eoropmom, etc. 
l'h. nxui. 1659, ete. 4°. 301. g 

Wolverdientnr Mesakram, ftir den K5>tlichen (scilit 
Fowerzeug. WolcUen ein Jesnwidor . . . wiedor 
Statt S. ,1 ubelpredigten, Diaputatiooes tind Oratio 
geschmidet — Neben Ktirtzen angehenckten bericht,'' 
P. Roesten ... und von P. Curtzon, der mit Herren D 
Clutomi CMrmine deu Cuntzen epielen wollen . . . \ 
einem liobhsber dor warhoit, etc. [In verse.] Gera, 1 
Lat. Straaburg, ,619. 4». 11517 .d .41. (4 

STRASBURG. Diocete of. 

(For Litnrgies imod in the Dioceoe of 
Sea LITURGIES.—Bome, Chureh of.—Strasburg, Dit> 
ef. 

Acta nnd Ilandlungen in Sactien Herren Tha 
Duehan unnd Capitularen tjoss Stiffts Strassburg. Cot. 
Meyster unnd Rhat des Heyligen Roichs Froyen St 
Stiiutsburg. IWtreffendt die' . . . geenclite roatituti 
und widerabtrettung doa MUnstors ixicr 'l*heinbs, ete. 
Strcuuburg, 1634. 4°. _ 8073. d. 

Exemple d'entree geographique au 
nom du lieu 
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BRITISH MUSEUM. - General catalogue of printed books 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^  

EDITION lere ed. de 1881 a 1905 en 95 vol. et 13 vol. de supplement. Nouv. ed., 
London : British Museum, 1960-1966. - 263 vol. 
Suppl: 1968, 50 vol. Suppl., 1971-1972, 26 vol... 
Une refonte est en cours, des origines a 1975, en 360 vol. (achevement 
prevu pour 1984). 

Catalogue i^mg^rime de_brbliothegue i.Bibliothe£ue nationale anglaise_)_., 

Contient des anonymes, des publications administratives et officielles, 
des periodiques... 
Tres riche aussi en ouvrages frangais et de toutes les langues. 
La nouvelle edition comprendra 7 millions de notices. 

PERIODE 1455-1955. 1975 pour la prochaine ed. (+ supplements annuels et cumulatifs 
reguliers). 

TYPE 

CONTENU 

CLASSEMENT alphabetique auteurs, titres d'anonymes ou de periodiques, vedettes de forme, 
Les auteurs sont identifies par leur fonction dans le cas des homonymes, 
on trouve a la suite de leurs oeuvres les principales biographies et etudes 
critiques. 
Les titres d'anonymes sont pris soit au premier mot ou substantif du titre, 
soit sous le nom de personne mentionne dans le titre, soit sous le nom de 
lieu figurant dans le titre ou siege de la collectivite editrice, 
Les publications officielles sont au nom du pays ou de la ville selon les 
cas. 
Les publications academiques et les periodiques figurent sous les vedettes 
de regroupement "Academies" ou "Periodicals" au nom, de la ville siege de 
la collectivite editrice. Ils font egalement 1'objet d'une entree au nom 
de la ville et au titre (renvoi). 

NOTICES Signaletiques extremement reduites : titre abrege, pas d'imprimeur ou 
d1editeur, ni de pagination le plus souvent, date, format, cote. 

UTILISATION On a deliberement prefere la rapidite et une parution reguliere a 1'exac-
titude. Ce parti-pris s'est revele efficace si l'on compare le temps de 
publication de ce catalogue (24 ans), avec celui du catalogue de la Biblio-
theque nationale (85 ans). Ce catalogue a le merite d1etre complet, et re-
gulierement mis a jour pour les publications recentes. 
Tres utile pour les ouvrages non recenses par le catalogue de la Biblio-
theque nationale, notamment les anonymes, les publications administratives 
et officielles. 
Cependant les identifications sont beaucoup trop sommaires. Le classement, 
a cause de ses multiples entrees (pourtant utiles), est parfois deroutant. 
Mais, un recensement sommaire, qui signale au moins 1'ouvrage aux chercheurs, 
est peut-etre preferable a un recensement incomplet. 
Le prix du catalogue le met hors de portee de la plupart des bibliotheques. 

VOIR AUSSI BRITISH MUSEUM. - Short-title catalogue... *(111). 
II existe egalement un catalogue par sujets : 
PEDDIE (R.A.) Subject Index of books published before 1880. 
- London : Grafton, 1933-1948. - 3 vol. Reimpr.: London : Pordes, 1963. 
Pour les incunables, voir aussi : 
BRITISH MUSEUM. - Catalogue of books printed in the XVth century (143). 
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Colet, Claude. L'oraison de Mars aux damcs de la court [and other 
works]. C. Wechel: Paris, 1544. 4®. 1071. m. 9 (3) (impf.). 

Coligny, Fran^oii de, Courtt de ChatiUon. Le discours de ia deflaicte 
«otaie du conte de Chastiiton [27 Dec. 1587]. //. Velu: Paris, 
[•$85.] 8°. G. l$44I (39). 

Coiigny, Gaspard de, Admtral o/ Franu. Compiainte et regretz de 
Gaspard de Colligny. A tenseigne du pelican (G. Cauellat): 
P-ris, 1572. 8°. 1073. d. 36 (7); 1073. d. 31. 

Discours sur la mort dc Coligny. See P, L S. 
Kespoose il 1'interrogatoire qu' on dit auoir este fait k I. de Poitrot suria 

inort d« duc de C.uyse. Orieans, 1562 (63]. 4®. 8050. e. 39(17). 
Responce k rn certain escrit pubiii car 1'admirai & ses adherans, pre-

tcndans couurir ia rupture qu'i!s ont faite de i*edict de paciticatio. 
„ [Uy A. Fieury.) C.Frtmy: Paris, t$68. 8°. 700. c. 2 (4). 

Entree a un mot Cclin. Colin qui ioue et despite Uieu en vng moment a cause de safemwe. 
du titre G. L. (Vtuve dt B. Chaussard : Lyons, 1540?] Agenda. 

C. 20. e. 13 (i4x. 
Farce nouuelte : Coiin filz de Theuot te maire, qui vient de Napies et 

ameine vng Turc prisonnier. G. L. Feu B. Chaussard: Lyon, 
1542. Agenda. C. 20. e. 13 (47). 

Colin, S6bastien. See Benancto, Lisset, pseud. 
L'ordre & regime qu'on doit garder en la cure des fieures. (Bref dia-

kigue contenant les causes & hypostases des vrines.) 2 pt. E. d* 
Marnef : Poitiers, 1558. 8°; II66. c. 3. 

Colinaeus, Jacobus. De mcmoria artificiosa compendiosum opusculum. 
{/. Boiiius) A sctnsius : [Paris,\ 151$. 4®. 8305. b. 18. 

Collenuccio, Pandolfo. Diaiogue de la teste et du bonneL Tr. A. 
Geufiroy. C. Wtchel: Paris, 1543. 4®. 1053. L 3 (2). 

Histoire du royaume de Napies. G. Linocitr : Tournon, 1595. 8°. 
9166. b. 44. 

Entree au lieu Cologne.—Concilium Provinciale. Canones concilii prouincialis Coloni-
ensis anno celebrati MDXXXVI (and otber works]. (Enchiridion 
Christianx institutionis in coocilio editum.) 2 pt. Apud I. Feu-
ckerium : Parisiis, 1545. 8°. 5052. aaa. 1. 

3 pt. Apitd /. Fouchtrium: Parisiis, 1550. 8°» 5016. dg. 2. 
Cologne CathedraL—Canons. Antididagma, seu Christian* religionii per 

canonicos metropolitaiue ecciesie Coloniensis propugnatio. P. Le 
D5 nn„ Preur : Parisiis, 1549. 8°. 3906. b. 7. 
Kemroi a une Colonl, Marc. Almanach. Stt EphemetMea. 
vedette de forme Cotonna, Egidio, Komana, Archbishop. Le mirouer du regime t gouuerne-

mit dcs roys. G. L. G. Euslact: Paris, 1517. 4®. J31. i. 3. 
—— Tractates de formatioe corporis humaai in vtero. Ed. J. B. Moocetus 

de Castelione. G. L P. Le Prtux: {Paris, 151$.] 4®. 
540. e. 4 (2) (impf.). 

Entree auteur Colonna, Francesco. Hypnerotomachie. Ed. J. Martio. /. Kerutr; L. 
Cyttneus pr.: Paris, 1546. foL 635. m. 17. 

/. Keruer; M.Alasstilinpr.: /\m>, 1554(1553'). fol. C. 38. h. 15. 
/. Keruer ; l. Le Btancpr.: Paris, l$6 l .  foi. 635. m. 18. 

Le tableau des riches inventions qui sont reprfeentfes dans le songe 
de Poliphile desvoiKes par tieroalde. M. Guiltcmot: Paris, 1600. 
4°. 634. k. 15 ; 86. g. 12. 

Colonna, Marco Antonio. Advis de ce qui est aduenu aux rencontres des 
armces chrestienne et turquesque soubs la conduicte du seigneur 
M. A. Colonne. I. Datlier: Paris, 1572. 4". 1312. c. 12. 

Colonne, Guido delle. Historische Beschreibung von der Statt Troix 
7>. D. Ftirter. I. Foitkt: Miimptlgart, 1599. 8°. 12450. b. 42. 

Columbanus, Antoniua. Compendiaria forina procedcndi citraordinarie 
in controuersijs criminaiibus. Set Foucherius, Joannca. 

119 

STC 16e siecle 
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BRITISH MUSEUM. - Short-title catalogue... 

EDITION THOMAS (Henry). - Short-title catalogue of books printed in France and 
of French books printed in other countries from 1470 to 1600 now in the 
British Museum. - London : Trustees, 1924. Reimpr. London : British Museum, 
1966. 

GOLDSMITH (V.F.). - A Short-title catalogue of French boofs, 1601-1700, 
in Library of the British Museum. — Folkestone ; London : Dawson of Pall 
Mall, 1969-1973. - 7 fasc. 

Le meme type de catalogues existe pour 1'Allemagne, l'Italie, 1'Espagne, 
la Hollande et la Belgique. 

Un catalogue informatise type STC a egalement ete entrepris en 1976 pour 
les ouvrages anglais du 18e siecle : 
Eighteenth Century STC. II s'agit d'une base de donnees, interrogeable sur 
le systeme BLAISE de la British Library. Les interrogations peuvent porter 
sur les differentes zones de la notice et on peut combiner les criteres 
d'interrogation. Le nombre d'entrees est estime a 800 000. Preparation 
d'une edition sous forme de microfiches. 
Programme similaire pour le 19e siecle : 
Nineteenth Century STC. Projet encore plus ambitieux, englobant les ouvra-
ges publies dans les Iles britanniques, les colonies et les protectorats, 
les USA, et les traductions anglaises, quel que soit le lieu d'impression. 
Le recensement est commence, avec les collections de la British Library et 
de la Bodleian Library. Achevement prevu pour 1985. 

TYPE_ Catalogue im^rime Unformatise_pour les livres_anglais_)_ de_bibliothe£ue 
_£Br i t i sh_Library . ~ ~ 

30NTENU Les deux catalogues consacres ala France recensent, parmi les ouvrages con-
serves a la British Library : 

- les livres publies en France, quelle que soit la langue (limites geo-
graphiques de la France actuelle). 

- les livres en frangais publies dans d'autres pays. 
Ne recensent pas : 

- les livres ecrits par des frangais en d'autres langues (par exemple 
en latin) ou traduits en d'autres langues publies a 1'etranger. 

Le catalogue des incunables et du 16e siecle recense environ 12 000 editions. 
Les ouvrages entres a la British Library apres 1924 n'y figurent pas. 

Le catalogue du 17e siecle compte 21 000 entrees. Sont recensees les edi-
tions incluses dans le General catalogue of printed books *( ), plus de 
nouvelles acquisitions depuis 1955 et des additions ou corrections au Cata-
logue general, par exemples des collections importantes de mazarinades. 

PERI0DE 1470-1600. 
1601-1700. 

CLASSEMENT Alphabetique auteurs et titres d'anonymes, avec aussi vedettes de regroupe-
ment, entrees aux villes et collectivites, comme pour le General catalogue 
of printed books *(110). Les initialismes sont entres tels qu'ils figurent 
sur la page de titre, avec eventuellement restitution du nom de 1'auteur 
entre crochets carres. 
Le volume consacre aux incunables et au l6e siecle ne contient pas d'index. 
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Entrees aux cryptonymes Entree au lieu-

N., N., doctor medecin. Wahrc und cygcntlichc Contrcfactur 
cincr Wundcrgcburt — so indcr Stitt Strassburg im cin-
gang gcgcnwcrtigcn 1606. Jahr auff dicsc Wck gcborcn 
wordcn. Bcy Johann Carol: Strassburg, 1606. 4." 717.6.40. 

N., O. An 
preu: S. Omer\, 1634. «.* 4t®7JSuSS. [38} 

N..R. Thc chri5tian'$ Maruu or a trcatiic oftbc... sacrcmcnt 
ofthc Eucharitt. 2 pt.{£ngtuh Ccllegepress: S. Otner], 1613. 
4-° 4324-CC.20. (39] 

N., R. D. C. D. W. B. D. [i.c. N. dc Booncfom]. Lcs dcuccs 
dc la campagnc. Suittc du jardiaier fran;ois... Troisicimc 
cdition. Anthoine CeUier: Paris, 1662. iz* 967̂ .5. $40] 

—Le iardimcr frangois, qui cnscignc 1 cultivcr la arbrcs .. . 
avcc la manicrc dc conscrvcr lcs fruits. Pierre Det-Havts: 
Paris, 1651. 12." 725048. [41] 
Cinquicsmc cdition. Pierre Des-Hajes: Peris, 1654. 12. 
1152.3.20. [42] 
Yverdun, 1661. S.° 234.bja (43] 
Cltarks de Sercy: Pms, 1*79. 8.® 966.^0. [44] 
Charles de Sercy: Patis, 1679. 12." jx56.ba|4i). [451 

N., S„ iotior of divinity. [Lc. S. NorrisJ. An intidotc or sovc-
raigac rcmcdic against thc pcstifcrous writings of all 
English scctarics. 2 pt. [English College press: S. Otner], 
161 $, 19. 4-c 3935.C.32. [46J 

—[Anothcr cdidon). An antidotc or trcatiic of thirty controucr-
sics. [English College press: S. Omer], 1622. 4.® 69SX.24. 

[<7l 
—Tlic guidc of faith. Or, a third part of thc antidotc. lEngiish 

Cellege press: S. Omer]. 1621. 4.* 3932XC.J. [48I 
N., S. D. [t.e. S. dc NcrvizcJ. Lcttrc d'unc rcligicusc piesmtiSe 

au Roy ct 1 la — rcgcntc ... 1649, pour obtcnir la paix. 
Cuillaume Sassier: Peris, 1649. 4.° 805i.dd.31. [49] 

—[For works conuincd in the collcaion of Mazarimdcs]: See 
Discotirs (hcroiquc); Lcttrc (d'unc bourgeoisc); Lcttrc 
(dc consolation). 

Naaideo. Copic dc piusicurs articles arrcstds dans lc Synodc 
WaJon, tcnu l Naardm lc 5, &c. scptemb. 1688 touchant 
les afiaires du sicur lean dc Labadie. Fr. & Dufeh. Pieter 
van Coeldtem: Middellntrgh, 1688. 4.° 8145.33.2643). [50J 

Nadantns, Jacobos, Bishop ef Chiozza. Iacobi Naclanti .. . 
operum tomus primus (sccundus). 2 tom. Sumptibus 
Antmii Baret: Lugduni, 1657. foL 1224 m.5. [$1] 

Nidasdy, Ferencz, Count. Histoirc dcs proccdurcs crimi-
ncllcs ct dc 1'cxccution des trois ccmtes Fran^ois Nadast, 
Picrrc de Zcrin <Sc Francis Christof Francipani. Hermm 
Aliart: Amsterdam, 672. 12.0 SyS.baS. [52] 

*Naissance. La naissancc d'un monstre cspouventablc. Engcn-
dri£ d'unc . . . icunc femmc, natifue dc MarL Veufve 
d*Anthoine Coulon: Paris, 1649. 4° 180.3.12.(58). [53] 

Namnr. Lc contre impromptu dc Namur; comedic. Louis de 
Lorme; & Estienne Rover: Asnsterdam, 1696. 12.0 163.^.58. 
, • , t54j 

—Rclation dc ce qui s cst passd au sicgc de Namur. Avcc les 
plans dcs attaques. Denys Thieny: Paris, 1692. fol. 
596.L17. (55] 

Nancel, Nicolas dc. Nicolai Nancclii . . . analogia micro-
cosmi ad macrocosmon. Ex ofjficina Claudii Morelli: Lute-
tia Parisiorum, 1611. fol. 548.m.6. [56] 

Nancel, Pierre de. Lc dicatrc sacrd. Dina, ou lc raviiscmcnt. 
loiuc, ou lc sac dc Icridio. Dcbora, ou la dclivranoc. 2 pt. 
Cimde Morel: Paris, 1607. 8.° 241JL31. (57J 

Nancy. La prosopopdc dc la villc dc Nancy ct dc la Mottc. 
Pierre Mettayer: Paris, 1634. 8.° S050.aaa.19. (58] 

Naai, Giovanni Battista Felice Gasparo. Hmoire de la 
rcpubliquc de Venise. [Translatcd by P. Tallcmant and P. 
de Masdarij. 6 tom. Pierre Marteau: Celogne; llenri Sdtelte: 
Amsterdam, 1681-1702. iz." I7IX.I2-IJ. (59J 

NannnsMitabellias, Dominirns. Florikgii raagni, scupoly-
andiex floribus novissimis sparsse, libri XX. Sumptibus Ant. 
de Harsy, & Petri Mavaud: Lugdutii, 1620. foL 746^.13. (60J 

—Polyanthca nova hoc cst, opus nunc . . . ordinc bono dis-
gcstum ... auctrnn ... opcrl joscphi LangiL Sumptibus 
Lazari Zetzaeri: Lugiuni, 1604. fol. 72A.10. [61] 

Naates, Univcrsiti. Crcation, institution,' fondation, ct privi-
leges dc ftiaiversitd . . . par le papc Pie tccond ct par 
Fran^ois secood & dcmkr duc de Brctagne. Veufue Pierre 
Doriou: Nantes, i6jo. 4.' 731^.6^1). [62] 

—Legcs ct ttaaita inclytz univcnitatis Nannctcasu. Lata 
pcnultima dic... Octobris ... 1461 & promulgata 11... 
Octobris 1462. Apud Cuillelmum le Mottnier: Namtetis, 
1653. 4.° 731-6.642*). [63] 

—Les privilcges apostoliqucs ct loyaux dc la facultd des arts dc 
l'univcrsit< dc Nantcs. Vefue Pierre Doriou: Nantes, 1651. 
V 731.C.6X2). [64J 

Nantilly, - de, sieur. Vcriuble ct miraculeuse conversion du 
R. P. Bcnoist dc Canfeld anglois Capuchin. [n.p., 1620»]. 
I2.° 4902.aa.26. [65] • 

Naples, Kingdom of. Discours sur lc chcval dc bronzc qui a 
est6 trouvd au royauine dc Naplcs. Vefue Hubert Velut: 
Paris, 1623. 8.° 8630.3.60. [66] 

*Nappe. La tuppe renvcrsde chcz Rcnard. En vcrs burlcsqucs. 
Paris, 1649. 4-° C.ir$.c.i6.(2i). [67] 

Nardi, Baidassare. Balth. NardiiArrctini. Expunctioncs loco-
rom, qui in libro dc papatu Ro mano ignoti auctoris dcpra-
vantur. Apud Midurlem Sotmium: Lutetue Parisiorum, 1618. 
4.° 390i.g.2o; 1003X8. [68] 

Nasah Aghi, Crand Vezier. Coppie d'unc lettrc cscritc de 
Cofistantinoplc i un . . . fran^ois. Contcnant la trahison 
du Bascha Nassouf. Cuiilaume le Noir: Paris, i6ij. 8.° 
9135.aaa.1941). [69] 

Nataiis, Etienne. Physica vetus et nova. 1648. 8.° See 
Physica. 534.C.3841). 

—Plenum cxpcrimcntis novis confirmatum. Apud Sebastianum 
Cranmsy, et Gabrielem Cramoisy: Parisiis, 1648. 8.° 
534.C.3842). f [70] 

*Narions. Lcs nations barbarcs, a la Reine d'Angleterrc. Pierrc 
Targa: Paris, 1649. 4.0 180.3.12457). [71] 

Nau, M. La justice cn dcuil, de la mort dc monsicur Servin. 
Iean Bessin: Paris, 1626. 8.° io66i.aaa.j.(i). [72] 

Naodi, Gabriel. Addition 1 1'histoirc dc Louys XL Con-
tcnant plusicun rccherches. Franpis Targa: Paris, 1630. 
8° 285J1.33; 1058.3.9. imp. [73] 

—Advis 1 nosseigneurs dc Parlcmcnt sur la vcntc de la biblio-
thcquc dc Mr. Lc card. Mazarin. [1652]. 4.0 Sec P., G. N. 
1127.1.13.(3)-

—Advis pour drcsscr une bibliothcquc. Prcscntd i monsicur 
lc prcsidcnt de Mcsmc. Frattfois Targa: Paris, 1627. 8.° 
619.C.3. [74] 

(390) 

Entree a un mot du titre Entree auteur 
STC 17e siecle 
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NOTICES 

UTILISATION 

Index du catalogue du 17e siecle : 
- liste des variantes des vedettes (formes rejettees). 
- index des titres, selectif, contenant les anonymes devoiles, les ve-

dettes de forme, et autres cas posant probleme. 
-index des imprimeurs, donnant le n° de notices de leurs editions, clas-

sees par dates. 

a titres courts (ce type de catalogue porte le nom de short-title catalogue, 
par reference aux catalogues anglais). 
Description et identification tres sommaires, y cpmpris pour les incunables, 
donnant cependant les commentateurs, editeurs, traducteurs, le lieu, l'im~ 
primeur, la date, le format. 

Bien que les notices soient tres abregees, et les identifications parfois 
sommaires, ces catalogues sont extremement commodes. 
Ils ne recensent bien entendu pas toutes les editions, seulement les col— 
lections de la British Library, qui sont cependant tres riches en ouvrages 
frangais. 
Le volume consacre aux incunables et au 16e siecle est dans 1'ensemble moins 
bon et d'une presentation moins claire que le catalogue du 17e siecle. 
Trds utiles aussi por les anonymes non recenses dans le catalogue de la 
Bibliotheque nationale. Une mine de renseignements, sous un faible volume. 
Consultation rapide. 
Un exemple a suivre... 

VOIR AUSSI BRITISH MUSEUM. 

Pour les incunables, BRITISH MUSEUM 
XVth centurv *(143). 

General catalogue of printed books *(110). 

Catalogue of books printed in the 
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Uvitt irirs-rare, tcnU. 37 liv. 10 ih. Whiie Km*ht% 
el 12 Wv. llvb-T; 188 fr., el enstnlc rttemhi 60 fr. 
l.uuK-Philippe. it n'3Uii porrt qu*> le fr. 50 c. 
(rvum * i*fl diuire vot. non moms pntcieui), chet du Fay, t n 1*25. 

— Histnria delle gloriose imprese di Po-
Ivndo flgliuole di Pjlnienno d'Oliva, et 
di Pompide ligliuoto di don Duardo re , 
d'lnghilterra, trad. del snagnuole io 
lingua italiana, per M. Pietro Uuro. 
f enet., C.ijlio /ratelli, IS66, in-8. de 
vm et 252 ff. 

Cellt irailuclioii » <t* rtimp«ii»i#« 1 Vtniu en 1609, 
m-6.; eltf fonnf ia 6* partie #e la serie iuhcmie tfe PaliiNNMi U'Olite. 

POLIVHILO. Hypnerotom.tehia, ubi hu-
mana omoia non nisi someium esse do-
vct, atcjue obitvr pturima scitu sanc 
quam digna commemorat (opus a Fran-
eisro Cofunma rompositum, et a Leon. 
Crasso veronvnsi edttemi, — 1'enetii*, 
mrnse decembri M. tb. in atdihu* .4tdi 
Monttiii, in-fol. tig. (17380) 

Ourrage trH-smfutier, ei qw, he«i que sous un liire 
laiiti. #crii en «n iialicn macaromqtie, meie Ue 
grec et ui6me dlwbrcu. Ceite pmmt-re eilHtou, 
<l<wrt les exemplairet bien censervvs UMH rait*v 
esl omee de giavures en bo s furt bie» euruiet * ; 
ct ce 11'esl pas 1S, >ans dowie. ce q«*elle a tic ueNn» 
remarquuble. tes de»ms wmt attrtbuls a tiintamii Dellmu. 

l«e tnlumf se compose de 234 ff.. du nombre #le%q«rlt 
suitl 4 ff. pnrhm. d»nt te iiire fait panie; le cwrps 
d* Vouvracr. |in ced* d'un trtre parttcuker, rti 
rompn» MIU> trs signau a—* ei A—F. On irouie 
sur 1'jvani-tlfrmer f. u«e sou^cripuon dai<t iie 
Titvtse, 1)67, qui se rapporle k l'ep»que de ta 
compifsiiioii ue IWrage; te dernier f. conhenl 
1'vnaia et U souscripiiun de Vimpriineur. avec la 
daie M. I. D. 11 faul toir si ta ligure repi*ieiiianl un 
sacntirc 4 i*riape, placre au snieme f. du cah. 
m., nVii pas grait^e ou nk!me iXchiree; il taui auisi eiJimm-r atirnlncment les tt. Ctn ei Cim, c.if il iruuvc des cxenipl»ire% o<i cctie fcuille e>t mal impiw.-e, «• i a «tcux pa*es douhlcs ei deut pagv* 
de inonii. O litre vaui environ 166 fr. quand it vst 
<*n twm et.it i c< m#me. en Angieierte. il en a uiti 
vemiu de ti&s-beaux exemplaires rel. en mar. ju*-
fju i 17 tiv. 15 »h. Ilibbert, et II lit. S>kes; 255 fr. 
Itirnus; 226 fr. rntr de Ruisie Ri»a ; 300 fr. Cosia» 
liili; 3'Jd fr. mew, r. Solar; landis que d'auires 
eittfHipl.iire>, inoini beaua, wii «i donnes pour 
2 lu. tt kh., Sltv. S sh. ei Sli%. 19 sfc. chet Hebcr; 
6 tiv. 0 >h. Builer. On coimali irois exemptainrs «le te heau tolume iinpr. sur rtLih i tend. 515 fr. la 
\ .iltirre; 27 tit. 1 >h. Pinetli. ei atei: le dermer f. 
n-iinpr.. 906 fr. )lac-Carih) ; 82 lit. 19 sb. Ilibberi; 120 lii, Builer. 

— lly|inerotomachiadiPoliphife. fintgict, 
in casn cie' fif/liutili di Aido, 1545, 
in-fol. fig. de $34 IT. non ckiffres. 

Cetie <dition, quoique moins pnkieiise que la prtc*-
denic, esi fiirure a>sct recherchee; clk eumicnl 
tes iiicine»gravures; veml. 6 lif. 10 «n. m, r. Syke* i 1 liv. 16 sh. liuller; 65 fr. CoiUbiU, 

— llypnerotomachie,ou discours du sonse 
do 1'ulipliile, deduisant coninie amourle 
combat a Voccasion de Polia, traduit de 
Vitalien, et mis en lumiere par J. Mar-
tin, /'arii, pour Jacq. Aerrer, 1540 ou 
1554, in-ful. fig. 

n.L,"!. 1 1 un e,,r,i' ou «"« imlialion du • fi? , c"' l"'""* ><rtlllilfi imlurliwi; ,u»l nj's|.|l rertwche qur p..ur »ca >ilir. ,rai urr» cn eeis («| «pn:s uvs th ssins plus cm recK «ne les 
ancit iis, ii ijui mit vn- aiifihuvi, MNI > j. 4w,inii 
s<iii a I. CIMIMII), 1'iirmi ees pljHvfv», relle de t* 

190 fr. tx'lf*iiup|. t-n mnr. hr. 5©!,*. l.Vun. «le 
cu u'' «, 7u tr>Jf caukmth! Quaiiemirre. jcan slariin m* fii-i i|tn? I tdiifiir *• ce litre. majs il ti'a 

mmti nmiimd ht irathnlem, qui Aaii ch«*valier dc *tatie. btliHi M. (iinytiarii. t atatogo, »"615 r* 
K*r;nl li? caidniut itv Ufmneour. Lne irwsii-me 

m","r * I""1 Afrrrr, CII 1501, i«i-6il. (ig.. augmeniee rt*un arertissemem de 
iacq. Golmty. U11 b«:l ctemptatre ile reiie MHion 
tT2 ' ''TI<TS 58 FR- •-» VALLIEN?; k «V. 18 >h. «Mwv, u» auire t*n t\ f. ##•. <|. |r. Vrinait!, 
85 fi. Buwlie. (litiHM * l't iinitiii rpi«nichi;e «ar Be-
r^^!l'f%l!te' 61 ^ «« * 
# aetcatt ms tuhe* INIY/I» >«», n»i#i«vri u»t voilt 
daUZU<LJZ'T,Un,lSt'* 1M sont aana le M>nge ,1,- VoUvhUe, 1'aiis, 1600, er. in-ft 

aie<j U!i f'«»n!ispitc d.tic de Ito7, ette n'i pomi «ta tah-ur, >urinni lorMiuc la finure «ie fa na-?r M . * \ ,,e 13 88, i|i«i if|ire>t-iiitr le .saviifiic j 1'riane e*t 
.•••p«.iulaiii !6 fr. 6r. Sulmon, ei bel TI'. XI.»!...-* n>. 1^8* giti-e; venito , 

exemyl. m. r. 2tifi. Muh,„„ e,i IMS. 
*,e 'y1'!11"*"- w*hKl. I*r« * 1'iulien, Par J l-e l.iaiiit. l'ans LMmtc , * ftmm-i-

%"Ti tS t" ' 3 'ol' «r- t»f>-
Un„,"uiT'r' ""Pr' """ ,tu'x' 161 I* Diitoi, 

tTflTi/uT- * * 

PoLYrMiti lly|!tiei«>iomafhia $ ihe sirifc of toue in 
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palais, maisons, ete. I'aris, J. De La 
Cailte, 1714, in-fol. [24144J 

Mfr. M tr. 5« c. Walckcnacr; 36 fr. 
lifbiltol. 

DKSClUl-riON de l*%pte, ou recueil des 
ohservations et des rechrrche* eui ont 
ite, faites en Kgypre peadant Pexpedi-
lioit de l armee franciise { euvraee pu-
Mi< seus la directien de M. jemard). 
Parft, impr. impir., 1809-13, et impr. 
rog.. 1818-28, 10 rol. ia-fei de leste, 
el 12 vol. in-fol. etl. de pl. (38354) 

Ediileni erlgbiih d* ct inagnifique ourrage, eikiili 
L * ra,,,• «lempliir* «e Ten*it k, a » Bn MI, 600« mais ieniiee II cn 

1 <« dlsiribu* uii ceruia eembre i «es IhMmnei 
en fttct ou 1 de» gen» de kilres qei fe» m mi« 

I* eewmefre, et qe« #a«leimi le yeMfcnloe de li seconde <dilion , d» murelle^m diminuer 
l'imporiance de la premitre, ce Mvre se donne niaifiii-nani da«, fe, temes pour moins de 909 fr., ........... —... Ttnre» puur HWIIH oe wuw ir., 
«« * W- *«. I«wr moiltl 4e IM» fr. Celle pm-mitre «flike s fafwuge »e umenir lei ftemil-re» <preetei dei jHancliei -- ' 
d*lWill#il<l que «Hiileiet le pfui grend »ui*. eiqel e 

iCbiwe 

» et d*stelr 11 pt. IMII flSllllvile Jtftlllllli • I a II e• ~ ifeiatciiC| t vmKCI ilsv —» -—»— tn <|jini 
» de fftjipte a iti paWMe ee i 
-—i, iluni la f * -, - j ifvlsifeme esi e* S »ec' 

•!*?• ** «MRpose de 9 toi de texte d*un for-mai ordinaire, sa«Hr: 
i* AntUfttitit-De»cripiio*$% 2 tot, fc>m<i Ae eha* pltm Imer. sdpartment. (11 y » i* chaplim dai» 

le 1" voL, et le» chapitrcs x 1 isu «MI dans le seceml, Le n* chapitre a tm appendice 1 et 2; 
tc xvtif utie suiie, ei k iivh im apfwtdke ei iee* 
sultes. II doii se Uouter de *me lable % te fi« de chaque vot.l 
r AntiquitH-Mimoiru, 1 tel., h premier de 

826 pp,, le second de 238 pp., avec une table potir cbaque tol. r 

S Etat motierne, 2 vot. en 3 part. de 1818,738 
el 856 pp., avcc dea tablesi plus 1'exotication des arts el imHiers, e» 66 pp. 
- eeierni*. 1 rol„ le I» en * (««• de 35«, M, l2Sei 3S9 pp^ iiee eoe «Wei le »««e 7S2 pp. et une «Me. 

IniKpendjmment de tn « »ol., qui onl <i< llrn>» en 
21 ca»., roernn toinprend dv« eiriies ile itne 
cn pap. Vsus de la m6me grandcur que lea plan-ches ordtnaires. Ces parties smit t une preface et 
deux avertissemenis, 51 feuilles; tol. 1 dVtNftyuf-
t/s, 15 feuilles ; voL tt, (d„ 21 fcmtlest ivl. $11, td., 
11 feuilles; tol. IV, id., 1? fcuittes; tot. V, td., 21 fenilles, ptus 16 faux-i#lres et 9 tiires * ptaccren 
Idledes 10 rol.de pi.; enfin, 0 lisies dcl auleirts. Oil 
F"il relier en un seul «elume la toMite de ce lesle, 
pap. Jiiut, sauf les Uires des tol. et ks lisies d« auteurs, eu bien taire un «otume de I* *r<r*e el 
des avertissements, el intreduirt dans les dleera tol. de pl. des aniiquiUs les eiplkaUom el les »u-tres ff. qul s'y nffinua, 

l.e« planchrs sonl a« nombre ilc 89», non compris St 
que conlienneni lc, ,ol. dc leue. II y cn a 123 en 
plus grand foraiat que le fap. jdsui, 3 sur grand-
inonde, el 19 dc farmat ytraordinaire dit grattd-
/Vyypfe. Toutes ces pl. sonl oi-dinairement rcliees cn 9 ou 10 ,ol. lormal J6.us el en 3'vol. fonnal gratid-aigle ou grand-tnonde. En voici la repartitton i 

ic» pi. e. >. r. a, |3er ce numere n y » npi. moyesiiies, 2 grami-Egypte, vt I grand-uionde.l — 
II, M pl. (23 11. S G. E.I — III, 69 pl. (26 II. 3 G. 
E. ct I G, M.) — IV, 1U pl., y compns e. et f. (dunl 7 M, 3 G. E. et 3 G. M.l — V, «» pl. il» M, ct 1 fi. E.) V 
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ATLIS Ktfngrapliiqiie, 13 pt. (en M e"), y com-
pris lc 1,1,1. la isrte d-assemblage, le ublcau «ti 
signe,, et hr e" l «Is el Itr. (II)' a MfL moyennes.) 
triT »•**«, 1,8» pl. (tn S1 if), r compris 

la cai-ie dl l*%«He iwdeMie, par d'An,Hlc. (II y a 
8 pl, dioy.l — N, «» pl. IdteM » mny.), «aTolr i les 
*»• S» I l«4i *o» ei meiiers, I k HSII Cesiuinei 
et portraits, * je^el t.; Vises, meubfcs et instru-
IBenls, 1* jusqwl **. i lnscripliimi, wennaies, ctc., elesqul *. 
Ilisretet eaterelte, I, «2 pl,, sifnlri Mammi-

ftm, 1 e« 1 de «eppt t Oiseaes, <«t Reeilks, S et 
«v»l. 3; Poissoill, n. - II, tes pL, sareir, C<-««i^ffi r. r .> ii. 8 . »— • .1 .* - e . piiulvpUUiJ, X $ MillvfypHrcSi, 3, W9wtKS| 19« rtfi* 
Wdes, St Cn»stK«s, 13; Arathneles, «t Myria-

l| OnteaNtm, 7; StiropWes, 3-, llyind-
, 2« t Echinoderuies, 9; ite»p»)les, 3j nopit-res 

Aseidies, 11 polypcs, I»; Algues. 2. — II *is, 73 pL, . «awir! Ik,unique, #, HWralogie, IS. 
QfiW aui eiemptoirei qel sow rncere ee Ui-rttkgns, 
# teul tes WrWer , sotl i faWt «es «tau qe, ac-
«ttmaagwmt k» Miraiseos, soll d'apr*s le Tebteau 
rMrtl A» p«ew*ri, elasrf par lieui, sujeti, nu-
Mies, »«ww> el MWaisens ee prtWotkms. 

— La m<me descriptioo de l'£gypte 
detixMme #dition. Paris, Pmvkmekt, 
182» ii 1*38, 24 tom. CB 26 rol. in-8., 
et IS vol. in fsl. de ptamhes, 

Ctil* secomle tdillnn esl trts.repandue, parce qu'elle 
» rK sequl* par u* Ssm graml nomtre de sous-
ertwews qu'ew «Wulls ks amionces Wmnpeuse» de 
I dtiiieur. l.'ou,ri»e a 61* pubW en 211 Nmisons, 
|» prii de 1« «r. «Iiieuiie, non comprts Irs 26 tom. 
•e leite (|* vet. Ne« rn 3 pan.) qui se nnt paves 
1 lr. chacun #1 le doublc en pap. v<l.), ce qui iiit 
•« *>tal »e 2291 k. t II s'est diwne piusieurs fois 
P"w «Mi de «M fr. dans les tenies. Les pl. se 
rctient comme ibiis l'jdilion originaie; scuk-mciit lo pius ((r-imlvs ,v fteiilssent eu ue M-ul vo| avec 
«# rroniispice alKgorique, oii se wit le bustc de 
lw»i» XVIII. int le millesiroe ile IS28. et on y 
•jueiele TaMnmlii mtmiimc«li «'£#ypie, graiele 
Pl. en couleiir qui don M- piacer au inminenceineiii «a Fem. ««I des Anoquitfs. a«et r«»pikai»n du tableae «t la «rtdaille. Le wt. en pap. f r*nd im>mle 
«* *u»e sl giwdw *iinen«on, que l'u«ge rn «I,-

«mpnsJbleMH pcisoroies qm *'enl pa» eu la 
Neeaeuo* «e »e prorurer un ineuble bbiiqui lout «Wi » pow le reeneir, 

"" Cytuwtt« eewewwiii arrhileuwilcl egltlmi, 
w* I* gramf eper» »»«' titlne rid.iu a semplici 
"WBriil eue knii Mu»tratimit. /tueie, l»-fol. obl. >vec 111 P|. oe (r. 

DESCRiPTIOM (la) de 1'estat, succes et 
oeeurenees, advenues au Pais-Bas (de 
IS00 4 lSCejati faictdela religion. im-
primi (d DiilenAourg) en aoigtt 1569, 
pet. in-8. (24012) 

°,r'?'na*<? de cet ourrage anonvme de Jacq. de «escnheke. Cestle livre le ptu* rare <k tous ceut 
g6M fatl Aallee tes trouhles des Pays-Ras, sous «arles V el Philippe H. M. Van llulthi m, Ue Gand, 

deux «•xempl., tkml l*un atail 
i la tenie Mkbiels, * Anvers, — . .»„= {ayant quelques lachcs) 61 flor. 

«t*1* enluswi|. te <ro6m€ livre s*esl vemlu ju*qu*5 . fior* chex le comte de Proli, 5 Anvers, en 1785. 

«I pusaMah ponrHHil dei 
P»? «1 £r. • k 1 ta 

:? et raewe (aianl 

U-««. 1 toxte 1 
fWt le titre p«>rte $ Gedruekt in augui * Irnpr. qu»en tSto, comme te frafi 1 fior. Michiels;79 ei 66 flor. I»roh$ 2 

i ce tn^nn? s«iirage, pei. In-*., 
$ Gedrufkt in augusto 1556, n'a 

' fraftcais. \entl. 
oh $ 22 flov. 56 c. ...... (>o»r la Bibliolheca hutthemiana, «i * 24979 et 2d'480). 

, Wltion, contenanl les deux tcxtes flamandei fran-
v11*» a «•id impr. * Breda. en 1016, peu in-1. Vne 
•uye, du texie flamand, 1616, In4., 
P011^ dans le caial. de Major, ti. 6441. 
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Generalites. Bibliographies 
*(113) 

BRUNET (Jacques-Charles). - Manuel du libraire et de 11amateur de 
livres —— 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * *  

EDITION 

TYPE 

CONTENU 

PERIODE 

NOTICES 

CLASSEMENT 

5e ed., Firmin Didot, 1860-1865.5 vol.+ 1 vol. de Table. 
2 vol. de Supplement par Pierre Deschamps et Pierre-Gustave Brunet, 1870-
1880. 
Reimpression : Maisonneuve et Larose, 1965-1966.8 vol., dont le supplement. 

libliographie generalex internationale^ selective et_commentee^ 

"Livres rares, precieux, singuliers et aussi les ouvrages les plus estimes 
en tout genre qui ont paru tant dans les langues anciennes que dans les 
principales langues modernes..."Recense environ 40 000 ouvrages, imprimes 
en France ou a 1'etranger, y compris des ouvrages anonymes. 

1455-1860 environ. 
(le Supplement recense peu d1ouvrages posterieurs a cette date, corrections 
et additions essentiellement). 

descriptives, tres detaillees. Renseignements sur l'histoire des differen-
tes editions, traductions, contrefagons, sur 1'illustration, la collation, 
anecdotes litteraires, prix atteints dans les ventes publiques, etc... 

1) Une partie par ordre alphabetique des auteurs et titres d'anon.ymes, vol. 
I a V. Pour chaque titre ordre chronologique des editions. A la fin des 
notices, un numero entre crochets carres renvoie a la section correspon-
dante de la Table methodique, ce qui permet de trouver d'autres ouvrages 
sur le meme sujet. 
2) Une "Table methodique", vol.VI, qui suit le classement dit "des librai-
res" (certains fonds anciens suivent ce classement), comprenant 5 grandes 
divisions : 

- theologie 
- jurisprudence 
- sciences et art 
- Belles-Lettres 
- histoire 

Subdivisions tres detaillees, consulter le cadre de classement (au debut 
de la Table), ou pour chaque subdivision sont donnes les numeros des noti-
ces correspondantes dans la Table. 
Les notices de la Table sont seulement signaletiques,on se reporte ensuite 
a la notice detaillee du classement alphabetique auteurs-titres d'anonymes. 
Une partie des ouvrages ne sont signales que dans la Table (dans ce cas la 
vedette n1est pas en capitales, il s'agit d'ouvrages juges moins importants, 
quelques ouvrages parus apres 1860 ne figurent aussi que dans la Table). 
Dans la partie alphabetique, ces ouvrages font seulement 1'objet d'un ren-
voi, soit a la fin de 1'article consacre a 1'auteur, soit en bas de pages 
lorsqu'il n'y avait pas d'entree a ce nom. 

Meme classement pour le Supplement, a quelques details pres : tous les ou-
vrages de la table sont decrits dans la partie alphabetique, la Table ren-
voie aux numeros des notices du Manuel de Brunet lorsqu'il s'agit de cor-
rections, en revanche les ajouts ne sont pas numerotes, il n'est donc pas 
possible a partir du classement alphabetique de savoir a quelle section de 
la Table ils appartiennent. 



- 64 -

Table methodique 

Ivij 

11. 

12. 

13. 

IfiflS 

1 

HISTOIHF. .MOIIKIINF. (AFRIQUE : IIISTOIKF OK l/EC.YPTC) 

l)E LA TA8&E MfcTHODIQUE Iviij 
Uittoirr de IVmpiredcs Ruuies, 27727 
—$7797. 

Ihtioirr <le la Velogne.dcla Litiwaaie 
et dc l l kraiue. 2779»—27f,00. 

llisuiirr gMirrakdc lNni|iireotlomaii, 
avec rilwtoire <les pe»sr$*ious tur-
cjiics <« Kuropp, y i-onipris la Alol-
davie, la Valadiic. la Bulgirie t*t la 
Scrvie. 27861—27924. 

14. Hislnire dr la tirecc et <le m iles, 
27925—27941. 

15. llistoire des llordes ooniadcs, vul-ai-
remcnt UOIIHIH*I*S lioliriuicns, nui 
parcouretit 1'Kuropc. et 3u\quelles 
ou sup|n!C une origiac iudieuuc. 
27942—27043. 

f .USlanye* relati/s « 1'hktelrt df 1'Jsie, 
de i .Ijriifnr et de l'.4meritfue, com-
preintnf l /tittuire rjewrate iles co-
luniet madernes fondeet par tes Au-
ropefii&i 2iU 14—279tia. 

" Asie. 

1. Ilisloirc fcncrale, 279W—27987. 
2 Hisloirc des Arabes et <le l"lslamisMie, 

279SS—28018. 
3 llisloire dcs pessessieos turqucs ea 

Asic, v compris la Syrie et 1'AniM*-
tiic. 28019—28045. 

I. llislnire d uue partie du littoral de la 
tiicr C;is|iie»w« ct <k*s coutrret cau-
c.isieuues, 28041! * 2SOOO. 

5 llisloire <le la Verse. du (LaUoul, du 
Tuikcsum. ctc., 28W1—28887. 

G. llistoirc de 1'lude. 
». Amiiiwrfi, llrofi « t-safei, 1M-

lutsgv», 28W4—2MI2S. s. HikUtMc gil-tuMult* tk- llmle; Ht*toire paitieu-
Jitie dc M'> }M«wc*« 'JMI29—28159. 

r liistoue dcs c<n«fM?lc4 vt <k*s «iaWi*»e«ie*iU 
dcs Kmypeeiis da«$ Mwte. ei prmcifwle. 
HHiit de ta ilutMiMiMMi awgbiwr, 28151— 
28171. o Hisinnc spdciale dc ditetse» coitiree» de Vlndc, 
2SIT2 -

•• Afrique. 

- uisioire de 1'Arcliipel indieu : Oylan, 
Suniatra, Jara, lcs Pliilippincs. etc., 
2S207 —2H230. 

g. Histoire d'uue (larlir <le VAsie ccnlr.ile 
ft scpteutriotiale, compreuiist rinde 
a« dcla du OaiiRC, lc Tibrt, la >lou-
gfllie Ct la Tarlarie, 2H231—28276. 

9. lli>ioire de la Uiiuc et de la Corcc, 
26271—28307. 

jO. Ilisloirc du J.ipon, 23308—28317. 
11. Histoire des poiscssious russesen Asie, 

28318—2832:1. 
12. Appeudii e ;i 1'liisloirr dt* 1'Asic : Aus-

Iralic, Kouvrllc-Zelaiidc, 1'oljuesic, 
2S32I—28:37. 

'• Huti.ire geacrak. 3S33R—26349. 
2. llisioire 4* rEgvsle et de la Nubie, 

28350—21387. 
3. Ilislotrc des Klals h.irliaresques, v 

compris 1'Alperi», 28388—28413. 
4. Ilisliiire 4es rrgiotis centrales. drs re-

P'ons occidcotales *l des rfgions 
orieulalrs de 1'Afrique, 28414— 
28440. 

5. llistoire des iles d'Afri<iue, 28441 — 
28459. 

"" l.cs deut Amcriques. 

1. Ilistoirc geaerate. 

». GfefrapM*. Orfetan, .tinjniiiri: Hnioir des 
drc<Mivefi«*$; liiikMrc des * Ulniiiiers 28UGQ~m 
28S63. 

2. Amtrii|ue septealriouaie. 

«ncralWl, $*!«—21S«0, 
*• Caiur'» ri HUn yosrs.uHis angliim, 18507— 21115. 
"• tlai.-Vim, j rmton l.i Iteiidt, la Louuoot 

•1 k leiiu, 2«»to—SS:^0. 
c Sfcuiiee « oiifainie, 2S1SS-3SC22. 

3. lles Antilles, 28623 -28653. 
4. Ameriquc mcridionale. 

«• w«il « lleinw. 2S6SS—iSG7t. 
«. CuaK-iMab. OHnnl.ic, IVrQU, Uiili, far»BI«r. clc., 2*i;«i-2S7ili. 

VI. l*VKAUro.Vt.\LS HlSIORIgLTS. 

I. Ilisloire dc la Uievalerie et de la .\o-
Wesse. 

*- Ulcsalerie m wmm Sgr, t-nmprtmm Ir, Toer-
itois. Irs OmAas ««RUUCIS, ««., 23717— 
2i7&a. 

I». Oidir% tk ClwvaifrnNOidfes mitilaircs; CMre» 
rii«U. 2m:m-25"?73. 

u itisHiitx- de Sj ; An <iu UUeon $ llistoire ttfiaWujutv 287?2«—28SJO. 
ii"t»il«- ;«•».-«Iv.-t.fiiF dv U •»«-. 

<•,. «.»(«„.. < p.t, !,<»{,. •, < p-.z ,irtttr ,/« 
«"«i•••«*. i«:A— 

l U i r , t  i ' « <  t - t t * ' .  ; i * - «  —  ; 4 $ h y | .  
''•"•«. *»•»'<. i 
,>«uir, /,/#».«#»# J-fliJI . 

I eanr rl t'tu«*ir. 
>«««/<. '<«"*• . 

2. llistoire dcs Soli tiuilrs. 1'ompcs et Cc-
rriiKiuirs publii|urs, 28949. 

3. Archeologie. 

A. lntifMliictHw: f.i<-fi<Mmaiie>; Traittf» dlcuien-Unit i, 2t9."i6—269>8. 
B. Coilei livii»; MeUmgt-», 289^9—-28972. 
C. Mu:ur$ et L*ai;vs. 

n'»i< «•! «iiiiUnr» 4< dillftenle «ctiuUf. 

IfiOG 
wvte. lf.73, 3 voi. in-foi. — JVmr tr Lco, %»;« lc w 20<ita. c 

— 4Mww in xit ,|3 M I e. NlTfi. { t/fcgitt, * *" 
283M. i)if«««i il«* tUfrique. »at Ot. {>Ar<>»*it 
Amua tl., tOW, ,.vW. 

2SSS2. lietelim. uw.riM* *• fUriijiH- a«-OT,w „ 
Ci«». /.wn. 168» oa 171}, „u /'<»•15. Iffii», 6 uit ««-12, %. 

Crwhickle ikf *.*3«<lalisrhcn llrrrv. tuft in 
Mtika. vi,n Fi-tis l'apnK»r*. Ih riiM, 1SJ7, iti-R. 

»'»». MMie «le ftfciiiw .1 *. t*e<|,.iK„». Mll., to 
*Hm«.tiHni drs Arallrs, |iar Carrfomie. I'ara, I7ti5 3 Tr< w 12. ' 
_ «stotre *• l**frUiu« H * CKsnagw, iniititl^ A!-«u>aiin L Atofzrih. vt fiacuwtits «iv l.i rhronintie 
#.%r*-ti (dc f:ontoue\ j»ar l«x-u>nt#i vinroci 

. hc. par U. 1*. .v. l>un . , i>x», arabc.} Uyttr, lStiy-51, 2 urf. m-8. 
~ Etutic sur ta conqu^ie dc tUfrifue par tes <ra-

bes« ei rechprrhes snr le< irihits b-itV*r.*i <jui*t.c-
«Wpeitt le Mastireli ceniiat, par lh»nri Kmmivi 

f-**= '•-<:• * '««I. Paru, tmpr. 
mper., 18S7, m-!i. ile iv et 106 pp. 

2S3'«S. lli«.|(Mre «le !'Afii'ftie, MUIS t,i T|V< Af&latM€*, ti tic U Mi'ile tfnis l.i do«n«ii3ij,M| lnu *ttlmane : lexir aralf d'Ko?i.Ku*r.CHM *. armmua-fi#c «4 u«f iradurt. fianr. par iN««H u-i \>i "»ri /»„ 
MkSi.y "Meer»« ̂  '«-• 

2SW. Kwiirtte hkmire d. Mftiqm. Iratv-ise 
|» IMW brautiet. /'itrij. 1767, 2 vol. in 12, iig' 
!M"' Atiec<l<,ic« africaiiin (par Dttliots de l otttal ntiwi. Ptu-ii, 1775, pet. in X. 
283'iS. U*ydeii's huwiral a»d {ihilosoph. stHrli nt 
«te div»i*ffies awl «.etileniMiis of ihe Etiropvans m 
noritiern and «nicra Afitm ;,f tii<> rf(>i€ nf die l''dt'tl1" 37y,)' I"1'- i«-8. — Voir le 

283#<i9. Tahlrau historiqut» «les ihVouvcrirs ct tui-
IrtisMtuerit* fdii< par t«*< KtiM>(H*t*<tK, datts U? »»»vd 
et 4a«* I ntiey de l'Afrif|tte, juvi«'au ff«tiitm*tic»*-tnt«t dii XIX* sifrct»*. |»nhii«l p.nr ta Sicw,l«t d'Alri<iu«' H traduit p:ir ( «my. /Mn.i, 180£i, c.« vol* ifi-S. — Voir te n* 26712. 
— Kfydtu africaincs, i*«iH ci ,Vtm \0vn-p«i , par 1'otijoiitat. Paris, Comm, ttui, 2 vot. 

2. llistoire de Vftgypte et dc la Kiibic. 

(Vmr !-t e. Z1751 c! Htir.) 

2H2&&, Mcirrti»: devriptto /tcyptt. .trab. ct lit 

Winoire Mtr 1'feypte, par dMfiviu.c. Parin. 
178S, m-4, * 

l/Ksypte, de Mtirladi, lihi dti fi -phiplv..., 
iradurt. ik I'. \ attier, sur un ms. aralw:. 1'uris. l«wi, pet. ln-12. 

28SS3. iv^rnjtfmn de par 1,r M*s<:rier. 
/*dri>. 1753. in-6. 

2*354. ffFVKtVTlott dt t K^yplr. /» ?r,#, tf.09, 9 vol «ii-fot., n tHai. 
2fi,t:.3. M«tium«'ini di tl* F<;itt<i e th-lla Nnhia, il|,ls. H ati ilill pr«>/. J. Itosi.t.LiM. l umzf. H S.ji. «•t pt. t«»-f-»l. 
~ ntM 4." rKfitpl* ,?| ,n- t3 Nnht**, p.it 
' ' i'artn, IMS./TF». U M»I, GR. rtUMfOLLHI* h? 
— M«*»nm«*uis tfey$tti*»it%..., par M. Trisse d'Avcti-
iw<. !'.u tx, !X'«7. i«i-(<«l. (Stitie dea f.|tHitMii« ftts <u-(.MtMfiu t.itiN jftmv.t 
— vi NmCii.v ;»ites t*i tiHsiittiiieiits U-s pitts i«t« i« vvitii» p»tn i^tinle «le Vm 1 ei de n»*.t.«n«.. 

JPHH-X JIAT K. TLII>*HD. !'un*, IX:,3' Ml-ful. 

T 
Plan de classement 



II. ANNEXE 1 
*(113), suite - 65 -

ANNEXES A la fin du volume V : 1) Notice sur les Heures gothiques imprimees a Pa-
ris au XVe et au debut du XVIe siecles. 2) Liste alphabetique des librai-
res dont les marques sont reproduites dans le Manuel. 3) Notices sur la 
collection des auteurs imprimes en petit format par les Elzevier et sur 
les editions d'Abraham Wolfgang, ainsi que les notices de diverses collec-
tions. Voir aussi a 1'article BRY (J.Theod. et Isr.de) notice sur la col-
lection "des grands et petits voyages". 
v°l-VI : a la fin du volume, introduction sur 1'histoire des systemes de 
classification ; a la fin du volume, liste des principaux periodiques avec 
leurs dates de parution. 

UTILISATION Indispensable. Recherche rapide, large recensement. Peut servir de point 
de depart pour une recherche, a completer par des repertoires plus specia-
lises. 
Contient des anonymes. Recherches possibles par sujets grace a la Table 
(a condition de se familiariser avec la classification). 
Selectif, ouvrages interessant les bibliophiles. 
Remarquable entreprise du XlXe siecle, ceuvre de toute une vie, et qui de-
meure irremplagable. 

VOIR AUSSI Dans le meme esprit bibliophile, recensement international, sur la meme 
ceriode, voir T.GRAESSE (114). 
La classification de la Table peut etre utilisee pour 11indexation syste— 
matique des livres anciens, voir G.PARGUEZ ( 96 ). 



fitudes. 

1512 

NAUD6 (Ciiliricl) 
Parin, ~ fhricr 10U0-A bheuille, 30 juillet 

IG5<L Bihliothecaire ile Mazarin, 1643. 

fiditiona. 

Le Marfore, ou discoura contre les libullcs, par 
G. N. P. Paris, 1620. 4°, 22 p. 50834 
Le Marfore de G. N., avec notice de Cli. A»ie-

lineau. Bruxeliea, 1808. 1°, xi-33 p. 50835 
Instruction a la France sur la vdrite de 1'liistuire 

des freres dn la Itoze-Croix, par G. N., Parisirn. 
P., 1623, t'2°, xxiv-117 p. 50838 

Apologie pour tons les grands personnages qui ont 
csto f.iussicJeril soup^onnez de rnagic, par (i. 
N. P., 1025. 610 p. 50837 
Apologie pour les grarids homines soup^onnez de 

niagie. Derniere vdition, oii l'on a ajonte 
quclques remarqui.s. Amsterdam, 1712. 1"2°. 

50838 
Bibliotheca inystica clariss, viri Lud. Servitii, sex 

aliis lonsre ditioribus, scilicet Arnaldi, Pascliasii, 
Martyllerrii, llardtvillerii, Turgotii et Turini, 
in anteccssum pracmissa. S. I. 1626. 4°, 8 p. 

50839 
Advis pour dresser une bibliothcquc, par G. N. 

P., 1627. 8°, 167 p. 50840 
A Advis pour drcsser unc bibliothcque, prcscnte a 

Mgr lc president de Mesme par C. N. Rcim-
prirno sur la scconde edition (Paris, lCi'») 
[par Alcide Bonneau). P., 1S76. b°, xv-115 p. 

50841 

Tlt* VAUX t>'liNSI!MIILi:. 

JALOB (Louis), V. cl. G. Nauduei tumului, complcc-
tcns elogia, epitaphia, eormina tum latina tum 
gallica varionmi cl. virorum. Aeecssit catalogus 
oimiitim operum cjustlnin Naudaei. P., 1659. 4°, 
132 p. 50896 

IIAI.LEY (!'.), Elogiuin ti. Naudaci. Gcncvc, 1661. 
S». 50897 

Ntr.i:noN, IX, 76-110. 60898 
SAI(STI:-BKUVE, G, Naudc. — Dans : Portraits 

litteraircs, vol. II, P„ 1862, p. 467-512, 522-24. 
(II. Dcux Mumici, 4 (1843), p. 754-89). 50899 

LAOITTE (Ch.), G. Naudu. — Dans ; titudes littc-
rairus, 1»., s. d„ vol. II, p. 338-82. 50900 

1'IIANKLIN (A.), G. Naudc. —• Bibliophile fr„ IV 
(1869-70), p. 321-17. 50801 

DEXIS (J.), Scoptiques et libcrtins : G. Xaude. — 
Mcm. Acad. Caen, 1884, p. 175-254. 50902 

COUHTSKY (Jos. W.), G. Naude, prccminent savant, 
bibliophile, philanthropist. — Annals med. II., 
VI (l'J24), p. 303-11. 50903 

BDSSON (11.), L'inltuencc du De incantatienibiu 
de P. Pomponazzi «ur la poniee franfaise (1560-
1650). — H. Litt. comp., IX (1S29), p. 308-47. 

50904 
Monix (G.), L'n medccin bibliothccaire. G. Nixudc. 

— Paris mcil., 9 fuvrier 1929, p. i-vi. 50905 

CHAWFORD ct BAI.CAHNF.s (Earl of), G. Naudii and 
John Evclvn, with sotne notcs on the Mazari-
nades. — "Library, XII (1931-321, p. 383-408. 

50906 
DAI;IKII (£tn.), En lisant G. Naudc. — Arch. et 

rSiblioth,, I (1935), p. 5-9. 50907 
llici: |W. James), G. Naude 1600-1653. Baltimore, 

1939. 8°, 134 p. (J. ilopkins St„ XXXVI. 
50908 

MIHEAUX (£m.|, G. Naude ct la bibliotheque Maza-
itnc. — R. DIMIX Mondes, 15 novcmbre 1954. 

50909 
PA<:AI:D (A.), .1. Uescordcs (1570-1642). — Bull. 

Soc. Limousm, LXXXVI (1955), p. 81-110. 
50910 

11> v: LS i:r u:uvnt-:s. 

.1 XV uuv.s I)'AVTI:N (L«* P.), L'incredulite scavante 
ct In cri iiulitv ignoraiitu, iiu sujct des inagiciens 
i't ili>s sorcicrs, awcque la responsi: tt un livre 
intttulc . Ipolozie. Lyon, 1671. 4°, 1108 p. 50911 

1514 

MOIIANO (Fr.J, Science rfes princts par G. Naude. 
— Bull. Bibliophile, 1855, p. 411-13. (Et dans : 
Nolices de bibliogrnphiu, Boulorne-eur-Mer, 
1868, p. 54-56). 50912 

Table alphabitiquo des principale» matiirc» con-
tenuei dans le Maxeural de Naude. — Annales 
Bibliophile, I (1862), p. 113-16. 50913 

Dii CAPHAMIS (V.), Politico o crudir.ione nel pen-
aiero di G. Naudi. — Atti Accad. Pontaniana, 
IV (1950-51), p. 29-53. 50914 

ConDii (C.), II Mmeurat di G. NaudA e la poesiu 
del Folengo. — ACMli, II (1949), p. 94-105. 

50915 

Qucrelh de l'Imitation. 
Plocct imprimd des PP. Len6dietini, dcmamleur* 

en fait de main-tevee, contre ti. Naude, dcfen-
deur, uvcc les msponses ct corrections dudit 
NfuiM, pareillcment Ucmandeur en rcparatioiii 
d injtirus i't calomnics ecritcs coiitre luy par 
lcsdicti bcncdictins defendcurs, au sujot dc la 
rclation par hiv faiete il<-s 1'aniH'e 1641, stir la 
fauisctr de cirtains manuscrits du livri; De 
imiUitione Chrixti, dont los hcnedictins sc 
veiilrnt servir pour oster li-dict Itvre a Thom.is 
de Ixempis, son legitiinv auteur. S. I. (1650). 'i°. 

50916 
CIIIFKLET, (.upie ile detix lellrrs touchiint lc veri-

tablc autvtir de V Imitativn de Jism-ChrUt 
avec un ndvis sur le factum des benedictins. S. I. 
(1650). 8°. 50917 

C.vnnii (Th.), Thomas de Kcmpis a suipso resti-
tutus, cum praefatione G. Naudaci. P„ 1651. 8°. 

50918 
HESEH (Guorg), Adversus Pseudo-Gersenistas 

pracmonitio nova (1650). Cura praefatiom-
G. Naudaei. P„ 1651. 8°. 50919 

Argumcnta duo nova, primum Theophili Eustrati, 
nlterum Jo. Frotttonis, quibus demonslrattir 
atlvcrsus Pseudo-Gersenistas Thomam Kem-
pensein vcrum essc autorem libroruin De itni-
tatione Christi. Cum praefatione G. Naudai.i. 
P„ 1651. 8°. 50920 

LAU.NOY (J. de), Remarques soinmaires sur un 
livre intitulv La contestation tomhant 1'auteur 
de VlmiUition de Jcsus-Chrisl. P„ 1652. 8», 
102 P- 50921 

Testimonium adversus Gersenistas triplex : 
L- llolstcnii, L. Allatii, Camilli <le Cnpua benu-
dictini, ab Ant. Fr. Payvn litvris uonliguratum. 
Cttm praclatione G. Namlaii. P„ 16.")2. 8". 

50922 

InAit.ti, G. Naude i;t lus bunudiotins. — Dans : 
(hurvllcs litteraires, vol. IV. P.. 1761, p. 205-10. 

O) 
01 



II. ANNEXE 1 - 67 -
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CIORANESCU (Alexandre). - Bibl iographie de 1a litterature frariQaise... 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

EDITION Bibliographie de la litteratnre franpaise du XVIe siecle / 
collab. de V-L. Saulnier. - Paris : Klincksieck, 1959. Reimpr. : Geneve : 
Slatkine, 1975. 
Bibliographie de la litterature franpaise du XVIIe siecle. -
Paris : C.N.R.S., 1965 - 1966. - 3 vol. 
Bibliographie de la litterature francaise du XVIIIe siecle. -
Paris : C.N.R.S., 1969.- 3 vol. 

TyPE Bibliographie specialisee (litterature frangaise). 

CONTENU Recense a la fois des editions anciennes et des etudes sur les ecrivains 
ou 1'epoque. 
La bibliographie du 16e siecle compte 22 000 references (la plupart sont 
des etudes), la notion de litterature est prise dans un sens tres large 
et englobe notamment la theologie, l'histoire, la geographie, les descrip-
tionsp de voyage, et meme des ouvrages scientifiques. Ceuvres en frangais 
et en latin. 
La bibliographie du 17e siecle contient 67 000 references. La notion de 
litterature est plus stricte et exclut les ouvrages scientifiques, juridi-
ques, medicaux. Les ouvrages de theologie ou de geographie sont selection— 
nes, les ouvrages en latin ne figurent qu'exceptionnellement. 
Bibliographie du 18e siecle : 68 000 references. Memes criteres de recen— 
sement. 
Les reeditions ne sont mentionnees que s'il y a eu modification du texte 
ou de 1'apparat critique. 

16e siecle - 17e siecle 1601-1715 environ) - 18e siecle (1701-1815 environ) 
pour les auteurs et leurs editions. 
Jusqu'en 1950 (vol.l6e s.), 1955 (vol.l7e s.), 1960 (vol.lSe s.) pour les 
etudfs et les travaux sur les auteurs ou 1'epoque. 

t 

Clasgement principal en 2 parties (pour chaque siecle) : 
1) gjneralites, classement systematique : milieu,institutions, societe, 
vie intellectuelle, themes, etc. A signaler : une partie bibliographie et 
histbire du livre. 
2) auteurs, par ordre alphabetique. Pour chaque auteur : editions (collec-
tives, choisies, separees), puis etudes (signale aussi les bibliographies 
consacrees a 1'auteur). 

Index : 
Pour le 16e siecle : index dictionnaire contenant les auteurs qui n1ont 
pas d'entree a leur nom dans le classement alphabetique (auteurs cites.„.) , 
les formes non retenues (pseudonymes, titres...), les auteurs non retenus 
(donnes dans le siecle suivant...), les titres d'anonymes, les noms de 
lieux (en majuscules), les themes litteraires et les principaux sujets. 
Pour les 17e et 18e siecle : 4 index (dans le dernier vol. de chaque siecle): 

- auteurs (y compris les auteurs secondaires : editeurs, traducteurs. . . ) 
- illustrateurs 
- cryptonymes 
- matieres 

Liste d1abreviations. 

.../... 

PERI0DE 

CLASSEMENT 



Index 

MATii:ni;5 

SCARRON (Pnul) 
Paris, 14 juillet JOlO-1'nris, 4 oclobre 1660. 

fiilitions, 
I.es ccuvres de M. S„ rcvcucs, corrigecs et aug-

rocnttes de nouveau. P., 1659. 12°, 2 vol. 61725 

LfS ceuvres de M. S„ revues, corrigecs ct aug-
mcntees dc neuveau. P., 1663.12°, 2 voi. 61726 

Les oeuvrcs de M. S., revues, corrigces et aug-
mentoes de nouveau. (Ainstcrdam), 1668. 12°, 
8 vol. 61727 

l.cs ccuvrcs de M. S., rcvcues, corrigees et aug-
mentees de nouveau. Amsterdam, 1697. 12®, 
10 vol. 61723 

lEuvrcs dc M. S. Nouvclle edition [publiee par 
Ant.-Aug. dc La Martiniere], auginentec de 
ipiantitu de pieccs omises dans lcs editions prcc6-
dentes. Amstcrdam, 1737. 12°, 10 vol. 61729 

(Euvres de M. S. Nouvelle ddition, rovue, corrigec 
et augmcntee de 1'histoire de sa vio ct de scs 
ouvrages, d'un discours sur le stvle burlesque ct 
dc (jtiantite dc piurcs omiscs dans les uditions 
preccdentes. Amsterdam, 1752. 12°, 7 vol. 

61730 

CEuvres de S. Nouvellc edition, plus correcte que 
toutes les prceedcntcs. P., 1786. 8°, 7 vol. 61731 

(Euvrcs dc S., d'aprcs 1'idilion de 1663, avec une 
[irtiface ct des notcs par Cli. Baumet. P., 1877. 
12°, 2 vol. 61732 

RECVEILS. 

Recueil de quelques vers burlcsques. P., 1643. 4°, 
2 part. 61733 

Siiitte des oeuvrcs burlcsques de M. S. P., 1644. 
4°, 75 p. 61734 

i.a suitte des ocuvres burlesques ile M. S. Seconde 
partie. P., 1648. 4°, 2 part. 61735 

Les icuvrcs burtesqucs de M. S. Troisieme partio. 
P„ 1651. 4°. 61736 

Reeueil des oeuvres burlesques de M. S., <16di6cs 
a sa chicnne. Troyes, 1654. 12°, 4 part. 61737 

I.es dornicrcs muvrcs dc M. S., divisees en dcux 
parti< s contciiant plusicurs lettrcs amouretiscs 
rt galantes, nouvelles, histoires, plusieurs pi6ces 
lant rn vcrs qtt'cn prosc, coinedies ct atttrcs. 
Le tout riidigi par un de ses ainis. I\, 1663. 12°, 
2 vol. 61738 

PotVies diverses. La Mazarinadc. Virgile travesti. 
n0111.111 vomique. Cltoix, notice tiiographique ct 
bililiogrnphie par Alph. Seche. P. (19081, 16°, 
xv-135 p. 61730 

1826 

TEXTF.S ISOL6I. 

1'actuin ou rcqucite ou tout ee qu'il vous plaira. 
S. 1. n. d. 40. 61740 

Mnvne 

Suite du fectuin. S. 1. n. d. 4e. 61741 

Masarinades. 
Sur la confercnce de Ruel cn mars, vers burlesques 

du cicur S. S. I. 1649. 4°, 4 p. 61742 
Lcs triolets dc la Cour. P,, 1649. 4°, 10 p. 61743 
Trioleti dc Sainct-Ocrmain. S. 1. 1649. 4®, 8 p. 

61744 
Ccnt quatrc vers contrc ccux qui font passer lcurs 

libcllcs diflamatoins ioui lc nom d'autruy, par 
M. S. P„ 1651. 4», 8 p. 61745 

La Mazarinadc. S. I. 1651. 4", 7 p. 61746 f 
La bcrne mazarine, suitte dc la Maiarinnde. S. I. 

1651. 4», 8 p. 61747 
La catastrophu mazarine. S. 1. 1652. 4°, 8 p, 

61748 
Les ocufs rmigcs a Mazarin aprestes par M. S. cn 

vers burlesqut-s. P„ 1652. 4°, 8 p. 61749 
Lcs estrennes burlesques de M. S. envoyer» a 

Mazarin. P„ 1652. 4°, 8 p. 61750 
Itclation burlcsquc veritablc tle tout cc qui s'est 

passti tlans la Frotidc de Paris jusquci i 
prescnt, envoycc au cardinal Mazarin par un 
provineial. S. I. 1652. 4°, 14 p. 61751 

Rullections politiqties et moritles tant sur la France 
que sur I'Ameriquc, par un pauvre diabie. S. 1. 
(1652). 61752 

Impossible 6 retrouver 
dans 1'index ?? 
Voir Naud§ 

Maynn {duc de) : v. Aiguillon 
(duc d'|. 

Mayne (duc de) : v. Mavenne. 
Mayolas : v, LA («HAVETTI: nn 

Ma YOI.A*. 
MAtantcl (Tarn) : 3187. 
Ma7.11 rin (Armaitd-Charles dc I.a 

Porle, due del : 914, 22083. 
Maz.arin (Hortcme Mniieini, du-

ehesso de) : 2164-7, 2208:1, 
60886-7, 608*13, 60895, 60915, 
61168. 

Ma/ariu (Jules) : 327, 370, 376, 
560, 58», 613, 779, 1205, 1719, 
8737, 16365, 26441, 37692, 
28534, 29120, 40143, 54048, 
59196, 59313, 62996, 63212, 
65099. — eloges : 13590-1, 
13743, 18158, 18839, 28851, 
26880-2, 55666, 63316, 63318. 
— vcrs : 10115, 17835, 18123, 
18479, 18802, 3299',, 40663, 
41555, 41557, 42986, 44228, 
44230-3, 45699, 46688, 46829-
30, 58296, 60068. — dedicaccs : 
23'.34-5, 26431, 27702, 51028. 
— action politiquc : 768, 799, 
814, 933, 1312, 1325, 90/7, 
22202, 22551, 36067, 36535, 
50122, 58074, 59044-5 ; v. 
mazarinadcs. — collaboratcurs 
ct correipomlants : 6643, 11791, 
13613, 19878, 19880, 28523, 
.13865, 39594, 43535, 50891, 
55693, 58849, 60667, 65061-., 
66977. — iilogi'S funebres : 
28220, 36184, ',2716-7, ',679',, 
63264. — palais : 13613. — 
College Maxarin : 3562. — 
bibliothique : v. Maznriite. 

Mazarin (Pierrc) : 26559. 
mazarimtde : 4698, 6388-',07. 
Mazarine (bibliothequet : 288, 

-> 294, 303, 50883-4, 50886, 
50892-3, 50909. 
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MOHKAU. (C.), Bililiographie dei mazarinades. 
1'.. 1846-51. 8", 3 vol. 6383 
VVICNKL (Vlc d'). — J. Sav„ 185'., p. 389-409. 

6330 

Mazariiuules. Lille, 1853-54. 16°, 4 vol. (Tire 
n 100 ex.). 6390 

VAS nF.n ILVKGHHN (Ph.), Suppleincnt a la Bihlio-
grapliie des mazarinades. — Bull. Bibliopiiile 
telge, XV (1859), p. 384-95. 6381 

UunA.iviLi.E, Qtielques pflges sttr des mazarinades 
imprimees it Ronen en 1649. — Prvcis Acad. 
Rouen, 1874-75, p. 314-56. 6392 

Bovt.MKh (Ajig.j, Deux inuzarinadcs en patuis 
«ifleanais. Editio» nouvelk, preccdee d'une pre-
face. Orleans, 1875. 16«, 14 p. 6393 

SOCAHB (itin.l, Supplemcnt & k bibliographie des 
niaiurinadcs. P„ 1876. 8", 31 p. (Cabinet liist., 
XXII). 6394 

TAMIZKV UE LARROQUE tPh.i, Mazarinades ineoti-
itues. K-liiirileatix, 1879. 8°, 141 p. 6395 

Scnrrzr. (J.), Sur qtielqiies mazaririades de la 
Biblkitheque rov.ile de Drvsden. Dresde, 1881. 
4«, 34 p. ' 6396 

Maxaritiades riormandes. Rouen, 1884. 8°. i,3 i>. 
0397 

BOHBIO (Giac.), Curiositi- storico-letter.iriv. Due 
famnsc mazarinadrs, studio. Rome, 18V0. 8°, 
79 p. 6398 

DBM#, Lil11 f.itnre politiqtic de la Fronde. C.ten, 
1893, 8«, 69 p. 6399 

LAHABIK, Bibliographie des ntazarinades bnrde-
laises. Ilordeatix, 1903. 8°. 6400 

LAUABIK (E.), Nouveau suppleittent a la Libliu-
graphii: des inazafinadcs. I'„ 1904. 8°, 51 |>. 
llitill. Bibtiophiic, 190',, p. 91-98, 131-41|. 6401 

LECKsrnc ll.eoii!, Lcs liiazarinadcs, eoiitervnvc. 
P„ 1913. 8°, liU p. 6302 

DAI:CI: (C. 1, Utte mazatinade (1649). — Escole 
Gastoti Kebiis, XXIV (1920), p. 10-13. 6403 

J.vNttor |L.), Masquarin et les gazetiers. — Mt-tit. 
So«. Pontoise, XLVI :1837), p. 55-66. 6404 

M.vt: Cosins (Clt. F.), French printing through 1650. 
Mazarinadvs. A chcek list o( books and pam-
phlets in t he Nevv York Public Library. New 
York, 19.18. 4°, 102 p. 6405 

WELSM (Doris W.j, A seeond chcvk liit ot I rench 
polifical p.nnphlrts, 1560-1653 in thc Newl)crrv 
Library. Chivago, 1955. S". 190 p. 6506 

EMIIIK (E.S, Deux niazarinailes vit patois pivard. 
— Bttll Soc. Picardie, XI.VI (19J5-O6), p.' 109-31. 
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II. ANNEXE 1 
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Generalites. Bibliographies. 
*(115), suite 

NOTICES sigaletiques. 
Pour les XVIIe et XVIIIe siecles, courtes notices biographiques. 
Chaque reference est numerotee. 

UTILISATION Tres vaste recensement, ne se limitant pas strictement aux textes litterai-
res, contient un grand nombre d'auteurs, y compris des auteurs peu connus. 
Peut servir de base pour une recherche. 
On peut regretter que la source des informations (notamment pour les attri-
butions) ne soit pas mentionnee et que le plan de classement ne soit pas 
donne en tete des notices pour les auteurs celebres (plus de 1000 referen-
ces parfois). Peu d'editions provinciales. Travail de seconde main le plus 
souvent. Signalement tres succinct, ne suffisant pas toujours pour identi— 
fier 1'edition. 
Neanmoins remarquable et indispensable. Permet aussi les recherches par su-
jets, par illustrateurs...Possibilite de trouver eventuellement une biblio— 
graphie consacree specialement a l'auteur. 
Tres utile aussi pour les chercheurs, donne les etudes et travaux divers 
sur 1'auteur ou le sujet, jusqu'en 1950-1960. 

V0IR AUSSI Pour les travaux plus recents, voir les bibliographies courantes speciali-
sees en litterature : 

RANC0EUR (R.). - Bibliographie de la litterature franqaise du Moyen-Age a 
nos jours. - Paris : 1947-1982.(Annuelle) 
et 
KLAPP (0.). - Bibliographie d'histoire litteraire frangaise. - Frankfurt : 
Klosterman, 1960- . (Annuelle). 

Pour le XVIe siecle : 

Bibliographie internationale de. l'humanisme et de la Renaissance (159). 



VILLON (Fraii^oLs) 

CEUVRES (Les) 

1 533. Pet. in-8. Paris, Galiot du Pr&. 

LES OEVVRES D E 
FR.ANCOYS VILLON 

dc Paris, tcucucs & rcmifta ca 
ieut cacict parCIemcet Mi< 

rot Tilct dc chambrc 
du Roy. 

DilHqac du di£l Marot 

Pcu dc Villons cn faeo fiuoit 
TiopdcVillo Qs pouf dcccuoit 

Dc Villoai 
lecorgnoys folz TOurriz de ctcfmcs 
J< congooys lc Wn a la toanc 
Ic coagnoys ioutfon ̂ tic moymtfmc» 

1< congnoyt clicual & mulicr 
Ictongnoys lcurfiurg? 5c lcui fornme 
I< congnoys Uirt«x & Ikilcr 
lccongn«>yigctt tjui tiomlirc & fommc 
lccongnoys vtfion dc foinmr 
lc congnoyt h tiulcc d<rs bicfmct 
I< conjjnoys kpouoif dc HLommc 
ic cott^tk/yi lout fors «|«c moymcfmcs 

1'nncr.lc tm«pnnys l cn ftmsim-
Ic <x M. fmw 
lc congnoys nioit «j.i* I.KIC tv*nh«mmv 
ic cougnoy» tout loi> «juv 

4» 

Oa ks vcnd a Parfs cn la grant faJte 
du Pal3it.cn la Louticquc dc 

Caiiot du Prc, 

rindcs ccuurci dc Irinfov* Viilondc 
Pam.tt uruct & mmkrt cn lnu r«nit r p^r 
CUnui M not,% Mkt tiktli iMtlMVtiu R<iy: 
& inivitt f>ctir»cf> *ic imfmrrut iv d««» 
nicr «oui dt \t pttmhic^ msi tm | 
«cnv ttviitc & 

LES QLV VllES de || Francovs Villon || de Paris, rcucues &• 

rcmiscs cit || leur enticr par Clement Ma || rot valet de ihambre 

I du Roy. || Distiijne du dict Marol j| Peu de Villons ci» bon 

sauoir |f l"rop de Villons po«r dcceuoir || On lcs vend u Paris 

en la grant salle || du Palais, cn ia boutic<]uc dc ]j Galiot dtt 

Pre. 

[/'t J"* •'] Fin des «euures de Franco.vs Villou dc || Paris, 

reueues & reniises en letir cuticr par [| Clenn-t Marot, valet dc 

chambre <lu Rov : || & lurent paraclicuccs dc tmprimer le dcr 

il nier iour dc Septembrc, Lan mil ciiu| || cens trciitc &' trovs. 

Pct. !»-•" t!« 0*) ir. Ct I I"» |1p., Ivtti VS HMlUv 

Premierv ctliiion tles CKtivrcs <lc Villon rrwuc p;tr tNvuu-nt Mai cit | Bji,!. 
nat. Rcs. ^ c i 297 j. 



II. ANNEXE 1 
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Generalites. Bibliographies 
*(117) 

TCHEMERZINE (Avenir). - Bibliographie d'editions originales et rares 
d'auteurs frangais du 15e au 18e siecle 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

EDITION 

TYPE 

CONTENU 

Paris : Plee, 1927-1934. - 10 vol. 
Nouv. ed., avec corrections et commentaires par Lucien Scheler. - Paris : 
Hermann, 1977. - 10 t. en 5 vol. 

Bibliographie nationale,_selective_et commentee. 

editions originales, editions rares et precieuses. Recensement selectif : 
auteurs litteraires, classiques frangais. 

CLASSEMENT Alphabetique auteurs. 
La table (auteurs, titres), annoncee dans le ler vol., n'est pas parue 
(Peut-etre dans la nouvelle edition? non consultee). 

NOTICES descriptives, tres completes, selon le plan suivant : 
- Nom de 1'auteur. 
- Premiere ligne du titre. 
- Date, format, nombre de volumes, lieu, nom de 1'imprimeur, edition, 
(lere, 2e...). 

- Titre complet(et colophon pour les incunables), avec les coupures de 
lignes. 

- Collation par pages et feuillets. 
- Nombre de gravures et description, nom des illustrateurs. 
- Notes sur 1'histoire des editions. 
- Prix dans les ventes publiques. 
- Localisations et sources. 
Les notices sont accompagnees de tres nombreux fac-similes des pages 
de titre et illustrations (environ 6000). 

UTILISATI0N Excellente bibliographie, indispensable pour 11etude des classiques fran— 
gais. 
Arrete a Voiture, ne contient pas Voltaire. 

V0IR AUSSI Pour les editions originales d'auteurs frangais: LEPETIT (118), CLAUDIN 
lA.Rochebiliere ] (119). 
Autre bibliographie de la litterature frangaise : CI0RANESCU *(115). 
Pour Voltaire, voir : 
BENGES0 (G.). - Voltaire : bibliographie de ses oeuvres.- Paris, 1882-1890, 
4 vol., et le catalogue de la Bibliotheque nationale. 
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B SALOMON (Bernard) dit la Petlt Ber-
nnrd, Bernnrdue Gallua e» Beraardo 
Gilio, pcinlre, itlustratrur rt gravcur, ti4 
& l.ijon cttlrt ir/»i rl 1510, mort cn ccite 
fittf trh (Ec. Fr.J. 
Le lieUj d» sn iiaisionce est eonfesl»», niais II i;st 

crrltiin <|U H v^cut a Lvon vrri le milivu <lu xvi* si/*rl«. 
On pr^temi <|u'II tut /-levc <lc Jrntt ijmiin ce <|ui 6ta-
biir.iit 'iu il a tout uu irwin* travaiii« ;i l»:iris. 1'luniruri 
dcs jolis volumci iiii|iriiiiri vcrs te ilti ilu xvi* sirrlr 4 
Lyen, !• faris ont 616 iitaMrfs »»«r lui. eetre nutre* 
uu# JiiUt figmrie, — Lc* ntOamttrit/Mfw rf'(/ri*, tigmriet, e«vr«ee publi# & Lyen en 1337-155», — 
U herc 4m hijmne$ ttu itmpt, iniMriinA u I.ycm vrn 
ir.Gt», On lui (loit /•giilniinit uiw »rrir de <tlx-»e<t( 
plnrxlK«. tominnt Ir l.wrr tlrt lcrmrt (ir.72), eiiwi 
•iue les nrnenieiils <l'u« livre c»«s<TVI «i ia lliUli<iUiei|ue 
iiulioniile de 1'aris. Sulniuon rt «-» diixiplrs curriit 
tine iiifjurnce considrraW® sur 1« Uivrl<>|i|Hiiinit <le 
loriieniriitiitlon drs livrei. l.a tr:i<«illoii r:i|i|H.rte 
qu'il rut u« ttls, JEAM HI-UKMIO, <|ui i/nli-iua in 
(iravure inrniiic lui rt <|II« 1'MII E#»|M-L«it liioviiMiii 

Jullilllll* (illllui. Voir (IALLO (1.111 VAKNL) rt 
SAIXJMON (JI.AN ). 
SALOMON (Geekel). Voir 
8ALOMON (Jeein), iirintrr rt qraf-ur 4 f.nun, tra-

viitt-int rfe lf.lH .5 (Ec. Fr.). 
I'ils <!•' llrruenl S. Vwir 1'erticle StU.M.IX (lll.KNAKIl) 

et tiAIJ,« (GJVVANNI). 
8ALOMON (Joeeiih), fcirthi d Victme, IftvaiUanl 

de l*-ii d IKII (Ec. Aut.). 

w a. Y Jf. ttnUc cl gravfttr, «e ZTV «-N Zp* 
Nancytn 155hi, nwri 1 I (I U/' 
in» la mhn* villt It s/ •-

_ 5 marx 
f.-i 7,-ii ji r 11 I 

1 
ment l'«rtiste V/ 

a 

gtiniui <le liaute ratc, rte probite «t de conscience 
cxempioire, d riiiioginaiion prodigicuse, dont INcuvre, 
d'une variutd extritofdissaire de sujets et de thtmes, 
hitlcnrc, tsntaisie, rtaitU et rfrve, represente tout un 
monde d'une vie intense : on doit ie considtrcr cotnme 
ie type le {>ius comf»let et le |>tus partoit du graveur, d*un 
metier incoinparable, d'nne muitriso nierveiilcuse, 
d'un ld£al profcssionnc! sup/trieur, qul a su laire 
rendre 6 cet art tuut re <|u'il peut contenir de sensa-
tions et d'*moUons, et qui « exerr^ ea son tenips une 
influcnce univtrselle, dont 1'ar.tluii dure encore. t*ar 
sun estli6tique et |*ur sa tcclmique absolument ori-
zinates, Jocques Callot bouleversa toutes les <6coles de 
gravure. D'un m^tier, rest6 yliieraUsminit jusqu'* lui 
ui$ Finiplc inodc de tradurfion conventiomielle de 
la p«*nste d'autru$, — lXemhrandt <*taii tncon 4 V£co(e 
lors de l'a$>paritlon dea * < apricrs • —» et dont 11 per-
fectionnait les proc6d6s et Voutillnge, II ellnit faiw un 
art spdcial, pareil k la peinturc et 6 la sculpture, qul 
lui servit k cxprimer avec eluqucnee ses id^es person-
n<*Hes. La pointe et ii* culvre recouvert de vernis ditr 
Itaicnt devenus po»ir lui ce qtie le pincean, la toile, 
!e pannenu ile bois sl la muraille «ont pour le pelntre ; 
le ciseau et V£bouchoir, la tern*, la cire, la pierre, le 
niarbre, ctc., pour le sculpteur. D*s ses preniidres 
ann«s.es professioiiuelles, le jcune artistc s*est prii de 
p/ifsion pour le spcrtnv.le. de !u vie qu'il obser\e et 
*tudie autour de hii. n lo cour, a la ville, atix Hiamps, 
dans les campa. sur la plare publique, dans la rue, sur 
la grande route, etc. ; et it la reprt-sente constamment, 
dans toute sa vdrit4, et sous tnus ses aspects. avec une 
sincerit6 et unc exactitudc qui donnent a tout ce 
qu'U a «rav6, tin int6rvt, un charnie et uit prix excep-
tiviinels, rr̂ ant ahisi un genre ori«nnal noiiveou et 
persotinH. Ne diru-t-on pas desormais «IAUS la IUIILMIC 
nrtistique cournntn : « Font.aislcs A !n Oatlot, a la mu-
nicte de Caiiot, etc. « Ortuimts tftudcs spd<'iales, celies 
de la prrspec.tivr, de la topo«raphie, des plans tU for-
ttllrations et d'ar«-.hitecturc ntiiituire, auxqueilvs ii 
s>st «donn^ pendant <es Uivers s6jours eu Italie, sotis 
Vimpulyion irrtisistiblc df fa volontV: de rcfairc im«i 
instruction aussi 6tcn<lue que possiblc lui fournirent 
les moyens d'enlrrprervlre des compo<itions dont 
fiucun ortiste avant iui u'avait eu rambition, et qui 
sout auhint dlmmvations nmlnciptifes, ou la llcjura-
tion des fuulcj et dcs massc? dans des espacvs immciiscs 

arrive a des rffrts crandiiis#*» «pi «m n'« sur-
ni m^tm* ccalt*. r.mimie disait «iv4Mii««nt 

I>«i*« tUilmH, M Mt tHle «rav«r« d«» Goll«t o<t l'<*t« in-nt 
SMIIS uti Aru de Mx livres rmher ri««| »11 six U<UM-S 
de pay», et uiie iiironcevahle miilUtiKle de fligurtH hmtr 
en action. existence iiM»uv#»mentee, n«it^e, quet-
quc |*eu vairalHiiide et avrntureuse, mais touti* de 
travail nrdent, arharm; «*t frr«t»«f, pletim d'iiici'ienli» 
rt d'evriinneiit< dramatlqur**, pii.Utresques, ph«?nnts 
rt souvent eomiques, uti se reveleiit le temp^raruent 
i«* plus primewaulirr, le plus hardi, et 1« plus *nert?i«fue, 
iin rarart^re fortemeiit treinp^, imh*i»endant et fier, 
iitie volont^ irrcductilde, cxpitque. tu»u rruvre, qui ru 
appar.dt rmume um* sorte de syntliese flrtistique. II 
nalt 6 Naucy, copitale du dur.hd de I.orralitc, en l.T.i'2, 
d'un p«*re qtii ftait roi d'armrs de hi cour, et <Vutie 
turre comptaut dans sa famiiie plusicurs pi-iutrr», sa 
prrmi^re enfanre «'«Voula donc dans un miliett de 
iuxe, d'el*gauee et de distiitction, et tlan* la Irequen-
tation d*arltstrs de merite. Son art ite svra jamais 
has, vulitnire et de<honm>te. A 1'2 ans, l'.imhition 
<!#• devenir uu erand artiste ie poiKse irrtsistibiement 
;i uiie fugue en Italie, la terre rla«>ique de la peinhirr. 
i'emlant deitx tuois, il voyatre en eompngnir «Vtine 
troupe de ixihemirris. Les inemliants, h*s truautls, 
les rh<'uiineaux, ics pativres gens ph itis de b«m adven-
turcs, ne portant riett que des rhoses future*, frunt 
ses premiers modeles, et jusqu'/! ses deruirrs jours, il 
prendra plaisir a «tvoquer leurs Hgures picare«ques, 
iiuxquelles il mettra toujours pltis «le sinirircs m.ili«:tetix, 
de resignation philosophique et d«* hotihomie joycn<«« 
que de im;cliaiiret6s, de vires et de trisirssr. |I«MIX tois, 
se famille le f.tit ramen«*r, dc gr6 <»u de h*rm, d italiv «m, 
maiirr»1 ses nvrntures diverses, il apprend t.iut bt« tt «jtn* 
mal le metier de la gravure ; il y retuuriie ttnr tniisivmv 
mais avec le ronsentement <h*s siens, «*t dan< t.t rmnpn-
gnie «Vune ombns*ade envovre par ie dur llvnri II 
pour notilier ati Siiint-SiV-ye son avenemeut ntt lr«*m<* 
<Jv Lorraine. Apres un stacv de trois ans dans I .itt ln-r 
d un peintre et izraveur rvl«*i#re, Temprxi;«, ii qttiHe 
Itmnv potir Khirenre, et, en Hil I. il entre att «vrvivr de 
<.- stiie II de Mv<liri«. 11 devient Varti<te a la nmde, 
rvcherrhe et atlith* par la cour et par la % iih*. arbitrv 
du eoiU, «le Velegauve et du bel esprit. Sttus I tnlluenre 
de re rnilieu d'art, s<in u^nie prend tm subit es-or et 
s vpanouit briilammetit. Les Caprtct <li tuirir ffturc 
inauirurent la manitre persomieile ct oritiinaie du jeune 
artistc ; et ia irnir" de V Impumlta, t*icai\tesque pi«>ce, 
un drs chefs-d'«i*uvre de la cravure, montre sa puis-
fanre dlmacination et sa ntaitrise «le imHier. .larquvs 
Callot Cait de tout, et avec un £cal succes : des ropirs dv 
taideaux cvlebres, «les portraits. d«s repr«'*sentations 
dr fetcs prinrivres vt poputaires des pomp« s funebres «t 
d <*pis««tes d'hist«»ire, des fantaisies d unc Uurulvm v 
immie, tcties qne la f«remieic « Tvntation de Salnt An-
t«iinee. Apres i.*t mort <le fiosme 11, le *iS fvvn«r 1 I, 
t'harl**s de Lorraine, «|ui est vviut faire visitv ;t |a irramtr-
ditchvsse «louairivre, sa tantr. dveitle Jarquvs Lalhd 
retournvr a Nam-y. De lfv2l a hi*JS, r'v<t. ia p. riude 
fvcomle vt superbc dcs Iltlli, des Htftir, «$vs S*tpf)lt<:ru 
des fiobbit dn C.omfntl #1 /«i />urri»;rr, «iv la Cttrru-r--, «Sit 
/'urfTre dr Nanaj ; et du SUyt tfr Urcd-i, qui mnrquv 
une vvolution nouveite «lu cvnie «le iiallot. La ««>m-
mande par Louis Xlll du Sirfft* '/<; /„i %ur le 
mvdele de eette derntere composituiri, dounv a la chure 
du maitre lorrain, ta cousecratiou artisti«jue «h* lu 
France. Apres Vcx«'*rution de quelques picces de moindre 
importiince, Jacques Caliot rentre h Nancy, apnxs vnvi-
ron un an «Vabsenre. Les maiheurs dont sa patrie va 
4tre frappee donncroitt a la iltrure de V.irtist»*, une 
beaute nouvelle par un trait de caracttro antiquv et 
du plus lier patriotisme. Le »(i aoilt Varinve fran-
Ciise vient mettre le siecre devant Nancy, et un mois 
apres, Louis XIII faisait sou entrte «iaos la cnpitalc 
de ta Lorrziine. Le roi, raconte Velibien, envoya quOrir 
Jacques Cailot et lui proposa de faire dti «ieir«* «ie Nan« v 
une i»ravure, comme il Vavait fait «tu stetre tle La tUt-
rhelte ; mais JacqtifS pria Sa Majesti'*, aw«* braumup 
«Iv rcspect, «ie vouioir Ven dispcnser par«*e qu il •'•tait 
l.orrain, et qu'il croymt «icvoir ne ritn faire «imtrv 
Vhonneur de son prince et cvntre son pays. Le roi recut 
son exctise rn disant que le duc de Lorraiue «'tait bieu 
hvureux d'avoir des sujets «t tUl«:lcs et *i nttctuesix. 
«Juvlques courtisans «lireut asser. haut qu'il fatlait 
Votdicer «Vobvir uux v<dontes «b* Sa M<ijest«;, re «jue 
Cailot ayant entendu il r«'?poudit aussit«M «pi il se ruu-
pertiit pIuUU le pouce «pte de faire quvhpiv rho^e 
contre son honneur si ou vouiait le rontraimlrv. iCt 
dans .XftsVrrs de fo <iu«rr«\ ie lendvmain, ii n pre-
sentera son rltvr pays dvs<»|A et. ruinv par Ivs troupcs <le 
Itirhetieu. Unus sa d<»uleur de patri«»te, Ja<-quvs Cnllot, 
forntu ut^ine ie projvt de se retirrr, av «*«• sa f«*ntm«', a 
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BENEZIT (Etmianuel). - Dictionnaire critique et documentaire des peintres, 
sculpteurs, dessinateurs" et graveurs de tous les temps et de tous les 
pays 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

EDITION nouvelle ed. revue et corrigee, Paris : Grund, 1960-1964. 8 vol. 

TYPE DictiGnnaire^biographigue specialisex international. 

CONTENU Renseignements biographiques et sur 1'oeuvre des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et graveurs de tous les pays. 
Notices sur les musees, au nom de la ville et sur les ecoles de peinture, 
a la rubrique "Ecoles". 

PERIODE La premiere edition, redigee de 1910 a 1920, s'arretait aux premieres 
annees du 20e siecle, elle a ete remise a jour. 

NOTICES Renseignements biographiques et oeuvres, musees ou elles sont exposees, 
prix atteints dans les ventes publiques, parfois reproduction de la 
signature de 1'artiste. 

CLASSEMENT Ordre alphabetique des artistes. Les monogrammes d'artistes anonymes sont 
group6s i la fin de la lettre correspondante. 
Table des planches et table des abreviations dans chaque volume. 
Dans le volume 8, liste des ouvrages consultes. 

JTILISATION Identification des illustrateurs, dessinateurs et graveurs. 
Signale les oeuvres les plus celebres, avec leur date, mais sans descrip-
tion ni references a des catalogues ou des bibliographies. 
Precieux du fait de l'etendue du recensement (artistes de tous les pays, 
et de toutes les epoques, y compris des artistes peu connus). 

OIR AUSSI BIBLIOTHEQUE NATIONALE. - Inventaire du fonds frangais *(125 ). 
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100 SALOMON (BERNARO) 

19. Pourtraicls divers. — Lyon, J. de Tounics. 1556. In-lfi. 

Jean de Tourncs a reuni ici des 6})reuves de certains de st*s 
hois pour les proposer aux libvaircs. aclivteurs e.veuliicls. lls 
scfiiblent tous au moins de 1'alelier de B. Salomon. I.cs uus 
ont servi a illustrer des lis res, les aulres sonl peut-etre inedils, 
21 representent un des theatres a rantique ou a rilalienac, la 
danse des nyuiphes et la nictaliiorphose de Daplme, d'auljes 
Ulysse cliez Ciree, des cliasses, des triomplies (du Teinps, des 
Uieux), un tournoi, des seettes rustiques et galantes, des por-
traits dNiommes et de fentmes en dillvreutcs expressions (cf. 
p. 186). Ed. 5. h. Rcs., in-1». 

20. [LaMetamorphose d'Ovido figurce. — l.von, J. de Totinies, 
1557. In-8°|. 

Ier tirage dcs 178 vi^nettes gravees par fSernard Salomnii-
Imprimes, Rcs. p. Yc. 1270 et 1708. 

Rcimprcssioii phot. avee prefaecs de J. Cain et R. Brun, ILII. 
d c s  B i b l i o t h e q u e s  n a t i o n a i e s  d e  F r a n c v ,  I I I .  

4° Sb. S. b. et Imprimes, Res. p. 2873 (3). 

20 a. Excellente figueren ghesnedem vuyten reppresten pcete 
Ovidius ... (cd. flamande). — Lyon, J. de Tournes, 1557. In-8°. 

Imprimes, Res. p. Yc. 758. 
Ex. incomplet aux Estampes : 4» Ta. 101. 

20 h. La Metamorphose d'0vidc figuree. —• Lyon, J. de Tour-
nes, 1564. In-S". Ed. 7. Rcs.t" pvl. iu-foL; 

Imprimes Yc. 6857 et Rcs. p. Yc. 732, 

20 e. La Vita et Metamorfoseo d'Ovidio, figurato ... da Ga-
briello Simeoni con altre stanze ... — 
In-S°. 

187 vignettes de Berimrd Salom 
SALOMON (Bernard). 

une represcntant la f.miaine de R< , Pd"1" et «ravcar N,: saus «loutc a Lyon. il y esl vitv au nmins 
. 1 deptiis lu 10. 11 dispanut ;i|irvs 1501. 

representant des medailles, hscula| Comine peiutrc, liurnant Saloiium a Lravailiv aux untrvfs iivs mis 
4". Ta.85. Res. (incomplet) et ii :l Ly«m eu 15-10 et 1518, un 1'if.o a cellv dc Jaci[ucs d'Allxm, v» Ifi.j;; a 

ecllc <l'Alcxaitdre Karncsc a C;vi»«:»<ras. II vst cmployu |iar Iv C-m.su-
20 d \Ileimnression de 15841 ^ l-ardinal (U* Vcrrarc. I"u I a foccasiim dc la paix <!<• Calvau-

.' , Cambresis ii peiiit ies (icants fou<lniyvs ct les Vurivs. 
mprtmc Cotnnie graveur Bcrmtril SuNmiou entre vcrs 151(1 eltcz l'c<liti'iir 

„ , / , . ,, Jean de Tournes pour qui il va travaillcr ius<ni'a sa ltmrt, cnioui c 
20 e. \C<>nlrc/a$ons\ s.gnalees pa .- i>arUr de 15:>8 (le „lusivurs eicves qui s'i„s,,irvrunt <lv lui. 11 cst Vautcur 

<l'uu graml nomlire dc vifincttes <|tt'il gravait sur lxiis lui-mciiic (Du 
Vcrdlcr le dit peintre et taillcur d'liist<»ircsl qtii iilu.strunt lcs Diblfs, 
l'Ovide et lcs nutres ouvraRes parus clicz Jean <lv Tournes. Sou vdil • • 11r. 
viK-liantc <lc lui. Vappcllc « peJnirc autant e.Tcvlletit t/n'U n y vn n jxyint 
rn nolrt hcmispherc», Du Vvnlicr ct «'apilton iinmtrviit le meinc cntliou-
siasmc. 

Le styie dc Ucrnard Salomim se resscut fort de celui <le l'I::colv 
dc Fontaiiivblvau <[u'il connait ati moins par <l< s eravurcs. Scs flsurvs 
soitt alloiigccs et vctues a runf iqtiv, 11 use <lc fonds de ruiiics romaincs 
et <l'arlircs aux lirauclics pciulantcs ct cflilcvs. Ses vivvvs imitcronl 
beaucoup ce gcnre. 

Bcrnar<l Saloiium a jiris sou bivn <iii il lc trouvait. II imite 1 luns 
Scbald Bvham. I lolbcin, lcs gra vctirs strasbourgvois ou L.vonanl Limosin. 
11 vst plus origiual <laus scscatlrcs <<rotcsqucs ct svs paysagvs pittorvs<[iirs. 
Sur ccux-ci, VoirA. Brtilcdans 1'.1 malrtir <!'p:.sl(ini[n's, lV.'i.'l, pp. lOti-ll l. 

Fonds frangais (Auilin <:t V i a l .  B r u n ) .  
16e siecle 
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BIBLIOTHEQUE NATIONALE. Cabinet des estampes. - Inventaire du fonds 
frangais... 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

EDITION 1 : XVIe siecle / par Andre Linzeler et Jean Adhemar. - Paris : Le Garrec, 
1932 .- 2 vol. 
2 : graveurs du XVIIe siecle / par R.A. Weigert, continue par Maxime 
Preaud.- Paris : Bibliotheque nationale, 1939 -> - 9 vol. parus, jus-
qu'a "Leclerc". 
3 : graveurs du XVIIIe siecle / par Marcel Roux, Edmond Pognon, Yves 
Bruand, Michele Hebert,... fet al.] .- Paris : Bibliotheque nationale.-
1930 —> 14 vol. parus jusqu'a "Lequien". 
4 : apres 1800 / par Jean Laran, Jean Adhemar, Jacques Letheve, Frangoise 
Gardey.- Paris : Bibliotheque nationale, 1930 -> .-14 vol. parus, 
jusqu'a "Lys". 

TYPE Catalogue im^rime de_bibliothec|ue (Bibliotheque nationale). 

CONTENU Graveurs frangais. Estampes conservees a la Bibliotheque nationale (gravu-
res isolees ou planches de livres illustres). 

PERIODE 16e - 17e - 18e - 19 et 20e siecles. 

CLASSEMENT Par siecles, ordre alphabetique des graveurs, puis leurs ceuvres dans un 
ordre systematique et pour chaque rubrique dans 1'ordre chronologique. 

Pour le 16e siecle (seul acheve), les anonymes sont donnes ensuite dans 
1'ordre chronologique. Supplement a la fin du 2e tome, index alphabetique 
des noms propres de personnes (contenant aussi les monogrammes) et de 
lieux, et une table methodique des sujets representes. 

NOTICES 1) notice biographique sur chaque artiste, avec references des sources. 
2) ceuvres. Les estampes sont enumerees piece par piece (sauf pour les 
graveurs posterieurs a 1800 dont les planches sont souvent regroupees). 
La notice donne la lettre (titre), la technique, le graveur et le dessi-
nateur, 1'editeur, la date, les dimensions, la cote et une description. 

UTILISATION Identification des graveurs d'estampes et de livres illustres. 
Tres vaste entreprise, inachevee, sauf pour le 16e siecle. 
II faut souligner que les deux derniers volumes parus, qui concernent 
le 17e siecle (Sebastien Leclerc) donnent la reproduction de toutes les 
gravures, alors que les autres volumes ne comportaient que le texte. 
Cette solution permet la consultation a distance et contribue a la 
conservation, la presence de reproductions peut aussi permettre de sim-
plifier la description et fournit plus de renseignements que le texte 
seul. 

VOIR AUSSI Pour 1'identification des illustrateurs, BENEZIT *(122 ). 

Les catalogues du Cabinet des estampes comportent egalement des series 
par sujets (portraits, costumes, lieux, histoire...). 
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Graveurs fran^ais, XVIP sifccle 

1519-1538. Du Tertre (Jean-Baptiste), O.F.P., 
Histoire generale des Antilles babitm par les 
Frangois..., Paris, Thomas Jolly, 1667-1671, 41. en 
3 vol. in-4°. 
A : !'<d. decrite : Impr., 4° Lk.12 12. 
A1 : led. decrite, t. 1 et 2 seuls : Impr., Rcs. 4° 

-Lk." 12. 
A2 : !e tome 3 scul : Impr., 4" Lk." 12 A. 
Cet ouvrage a cte reimprim^ en 1958 par la Societ6 
d'Histoine de la Marriniquc, i Fort-de-France 
(Impr, 4" Lk.12 12 8). 

1527.9. La SVCSESfE. Descriprion de la fabri-
cation du sucre. Au second plan, 4 dr., le moulin 

les cannes sont eeraste; plus 4 g., les foumcaux 
et les formes 4 pain de sucrc. A lcxtrtmc g., 
cueillette des cannes 4 sucrc. que ies Meirs 
apportent a dr., xurvcilks par un Bianc. Dtverses 
plantes forment le premier plan. En bas vers la 
dr. : le Clertf. Dans U rnarge sup., iir. : p. 122, et 
1 g- 'c chiffre : 2, 4 i'«nvcr$. Daru la marge inf., le 
titre et ies kgendes. Eau-fortc avec rcpriscs de 
burin. 220 x 350. 

Ed 59 «, fol. 28 • Cl. 52 C. 8059 
et Mf. A. 175!; Of 4 d. 

Impr., ti. A et Al, t. 2, entre les p. 122 et 123. 
j., 84, 17. 

1525.10. Planche d'enim*ux ntarins, accompa-
gnant lc - Traite des poissons. - On y voit, dc haut 
cn bas, le Lamamin, le Zigtne (rcquin-martcau), le 
Requiem (rcquin), le Spadm. la Dorade et la Bonite. 
Dans la marge sup., i dr. : p. 19$. \on signcc. 
Eau-forte et burin. 209 x 160. 

. Ed 59 a, fol. 29 • \jf A. 1754. 
Itnpr., cd. A et Al, t. 2. facc p. 194. 

J..84. 8. 

1529.11. Autre pl. de poissons. On y voit dc 
haut en bas et de g. 4 dr. la Murene, lc Remort. Ic 
Pilote, lc poisson Lune, le Potsson Arme, le Cochon de 
Mer, le Poisson Galere, le Poisson Volant, et. tout ie 
long de la tnargc de dr., YAiguille it Mer. Dans la 
marge sup., a g t. 2. Dans le coin sup. 3 dr. 
P 209. Eau-forte et burtn. 207 x 158. 

Ed 59 a, fol. 29 • Mf. i;?> 
Impr., ed A et Al, t. 2. face p. 10H. 

3 . 84. 9. 

1530.12. Grandc pl. oii sont representts divers 
oiseaux des iles et au prcmicr plan, la grande 
tortue qu'un hommc retourne pour s'cn emparer. 
Au sccotid plan, 4 dr., une chaloupc sur la mcr 
avec un harponneur pour ia chasse i la tortue Au 
premier plan 4 g., un arbre sur les branches duquel 
sont perch^s des perroqucts, un ara, et une pie 
d'Indc. En bas vers la dr., sous le flamant . Le Clerc 
/. Dans la marge sup., i g. f. 2 (lc chiffre a 
1'envers), et 4 dr. : p. 246. Dans la marge inf., ies 
idgendes corresp>ondant aux chiffres de renvoi. 
Eau-fortc avec reprises au burin. 220 x 350. 

Ed 59 a, fol. 30 • Cl. 77 C. 82097 
ct Mf. A. 1756. 

Irapr., id. A et Al, t. 2, cntre lcs p. 246 et 247. 
J., 84, 19. 

S^bastien LECLERC 

Livres illustrds 

1526 

Vfilttc f ̂  'l.vimr r : r •.. r,« 

1527 

1530 

55 
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Pour le detail de ces series, voir : 
BOUCHOT (Henri). - Le Cabinet des estampes de la Bibliotheque nationale.-
Paris, 1895. 
GUIBERT (J.).- Le Cabinet des estampes de la Bibliotheque nationale : 
histoire des collections, suivie d'un guide des chercheurs. - Paris 1926. 
POGNON (Edmond). - Les portraits du Cabinet des estampes de la Bibliothe— 
gue nationale : classement et moyens de recherche in : Bulletin des bi— 
bliotheques de France , 1963, n°9, sept. - oct., p. 125-133. 

Sur le Cabinet des estampes, voir aussi MELOT ( 75 ). 

Sur le traitement des estampes, voir : 
MELOT (Michel). - Estampes et photographies, in : Conservation et mise en 
valeur des fonds anciens*( 58 ). 

Sur la gravure et 1'illustration, chapitres 1.2.3 et II.2.3. 



769 LliGDUNiiM. m 
LUCDUNUII ITac., Senec.|, LtoouNUs (Ain-

mian.l, LiT.mjNOn [Geo. Rav.J, ri 
IStrali., Ptol.|, LVCCDHXUM [Dia 

tass.], rs A&wjcii^cunt rw 3i A&inSttmv 
tiivvuim [Inscr. ap. Grut.j, {a l.ugus 
(Celt.J, Cwvus, et Uunum, ifoiis; sive 
iAGuru:Nv.y, Jfcnts Corvi. Du Caiige;, 
AVOI:STA Lir.MNEXSIS (loscr. ap. Grut.J, 
*ille de l.i tlaule, chei les Segusiaves, 
«*oc. camtale ilc tuute la Mtique, qui 
{.rit d'clle $4o nom de Lyonnaii*. plus 
lard rcduite a n'itre aue le chvf-lieu 
i!u ja Lyonnaise I, fundee en 43 avaril 
J.-C., parie consul Muuatius Plantus; 
au v« iiei le, capiule du ruyaume de 
Uourcogne; Lntm, ville de France. au 
CDnflucnt de la Saone et du Rhune 
• Rbune); archevdrhd , bililivth. et 
rielres etablissetnents publios; 2 COII-
viles ircumen. au xm« s., patrie dc 
Spoa, de Coustou, de Oiysevox, des 
Jussteu, de Jvan (irolier, etc. 
Xqu$ avons «oas les ycux fcs iioporunis ourravcs consacrds S la typographic Ivoitnaise; aucuu ne 

nous ixliircit il'ur,t (.^on satisiinante les roysttrts «Ir foriitine de rci art. qui detail jouer iin si grand p#k; diiiis l*histoire de la ciie, <l«*puis la tin «ia XV 
*thf.le Jusqu'au milteu du Xvit* $ lcs bibliOKraphvs sfwi uu\t MSt. IMricaut. hreghoi Uti l.ut, MonlaU t««, M 3(>portci!t malb<*tifYU5emcmpas <Jc prvu» 
»e> «Jetcrmiriaiitci 4 V.ippui dvs hypothf»<rs plui ou 
muttia ih*«iteiisrs nu'iis tmntpm sur ce f itt nnpor-
tant ik Vmtruductiun de Vimprimcric dans cctte gr;»iidti et illuatre nlir. 

Mous rvsumcruin dunc brifctement irs faiu ticjl contius du |>lus grand nombre dc nos lccteurs, et 
n«ius isou» iomerum strictetnent «ui dsntitfes pre-
cisrs t|ui snm acquues k 1'hisloire. 

L'j.npfin;etic rcmoniei I.yoni l'anm-e 1673: un 
noiable bourccois, U*unc tainille qui avail donnt u» i>ndic ili lii c <Ks l*an 1299» nomme llirthilemy liuyt-r thuriMSN lils d'u» consciUer n«>mtne Picrte 
Uu>er, mort tem I» ftn ile attire h Lyon el htstaik* dins« propre maison un natefe ouvrtcr ,trns impresson* expertttmt, nomme Cuillaume 
Lcjoyt M. Brmard le croit Francais. H. Mnnfakon lc »uf>j»cae Ail-mand; ti oii S nnit-il ? rit» l arts peut-
t :ti-. d'Allcm4gne ou tic Sdissei le Uit n'est poiitl i-vlyitct, tn contfat lie pour un certain laps de ictnps k; commanditaire au tv|*jtjrmp|je; cc traitt-juoaiatc MFtaelltment li inort du comman-
uuairc. qae 1'ancrott etre savcnue ters tiSJ • GuU • Uutne Uroy imnrimc ator* seul jusqu1* la fia de 1 W$. 

On vuit combien lous ccs dftails preiiminaires 
XHH hypotheuqoes el incomp^ecroem dttertmm1!. 

Le prcmier htre imprinrf i L)on rcmonte. nou» 
r..'iwts dii.iFatmee 16/3 ; nous en donnons le titre «Vayrvs btbdin {BtM. Drram., II, tl5) tt lc ratal. de 
IJ tVrinrii/ian» »II* 513) t /ictcrdndisstmi l.oriiARil 
ityacam eartimatisianctorum Sergn et Bacctti </ut 
t-vsieii //inurcinu* iitt) p<*T»a arr«iarus csr, {Vm-
pemttiim trrtc fcticiter initpu, (Jumaue cvntiftenM itbrot. Prcttilriiaat de tuperua ttttuvnantu lr|. nitate. Aectttiuttj ett rnisena ccndictomt t ue tiuma-
Mtff. ZerfiMi itd Antichrisio et t;ns tiiivcnfu, t^udr-
Itu de ttnis ^uiitfus <1 MllimtiS d<; jftir-< tjiirMtiu//ia»i« (t'tounofid centra i>cnu$ 
fium Au v du 62' f. on lit: Sceiestiswni Sathaue lilî utufmiicvutra genu» tinmanumi LtberIfclici-tcr expactt. Lu$Uunt p tnâ gistrU gutUeinxa .">'«?{i UujU..i{arttt ivresjortc eXPcrtd: hono tl ru-
/.t.is tiri Bai ihulomet fm^yerti Uicte r;utf<ifi.i 
t iiii.i$iu4su ct tuVtiOut fprcssusil Anno nrti in-

carna»i. n.ccec.Lixiil. Quitodteio Kal. l|o«0. 6rc«. (11 icpitmbrt Wll, " 
„,c® iKi-grtcices incemtk csi un jiciii m »o de 82 IT., « dcititutt gf tignatmrej, numeratt wid 
catchwocrilt., de 2» Imguei litnr> t I* M«« 
crnrtre, «nc>r»c«trc9 gottiiqets tte tranac mhhii i». 
»«*«•. JJ»nt bnuceep ilc rciirmliliiicc 
V" 6el"' «'"Wre P'r l'iii*i,ri««»r a, Munutr cn Argau, «it M. A. llcnianl t • »n«e ar a«liic IVBC. similar 10 iliat of ihc Ldpentte tiaree, uit Didbin »na 1CT7 kr««uliry |irimed >. ' 

Ccl cxenipiaint 11«» yrti 11»«,«c <la flibllo.nl-1"» Ifliiifriah 1« le pmieie (i»t, ci Wi nil*lenr» <l<i raiai. A; b I««IIIIMH »'CB 
»111« cicmpliiiT achcit |iat \i. pj«« i (3iamb*rv 
rt »o#t i»us igiisFnm li .ICIIHWIMHI artnellel, ,« 
cxcmfriaHT. H.MMI.-H.MIS, a *^ppari«,iu 41'ahbe |I,VCI #oi C.I »»rtc » phBieim rqinses oant li Chaue a«x 
llMiaqpatMtst t H lignn» soi» lc n« 2Js» au ca»s|a. (t«a Ucs Hi«s ilc ce crt»re I. l.l,»il»'vairw. »i-n<l«» 
a .Marscillf, r» 1/93, ct lc rVtfcicictir ,lc rt A-rincr 
calal.. C.-F. AcKanl. 111 fait l'cl)|.'l iTutic ,ini,ci: spvcialc ilai» smi t iwrs Mmtntwe de MUom a-ptrie (I, p. !"l'. 

M. l etiant» (,»tura. 4ws scs thstrmuani *|. 
Mfogrttfiche (luriiie. ISIS, in-«o), Ur,n«,nrc ijuc ce 
litrccst Iticn niikmmrnt le |»l«s aiicicn «urnwe wrti *rt ftreix-i ,ic fluitlmme tcfey. (jjiis fa nul-
W" * B. liuycr. II sistmle la man|u« ih i.»,Kr rs»rati«llem«n Ijomwis, iur lcftiel il csi imttFimit 
ccuc iiiinn* cst wi« rvm tteiMt ct a scrti l f.urc rtconfulir. I> |w«»ri»ece teriaine d-un sranl iKimlirtd-.nc.inaMa, d.-peur.u» ile toule Indicnnw 
* nom o» <lc lieu, enireauire»*, Fttrarem iHmr Of rUa saMurta, tiont les caracicrvi onl «e rcxe, ilit M. Mnnfalcon. une «rande ai,3lo«i* a.cccces tfu lnrrdc Pru-kiiiius, ,le ctmffietu tirtumm, sut a rtii iuiprim« i L>u«. 

« £i,Wi * l.yon vcrs tMl, fiuilfawne L11.1 «ui 
«ciitit *» riiaui iionibrcu»; plus ik cinuuantc imprnncur» iiiimii lui ralrc ceHciirrcnce ja#s lc 
court CS|HCC dc ZS annCcs. U plujiari <e crs finnri-
mcursictaieiit Alleuunds. quelqucs-un» «Inrent plus 
lard de Vmisc, infcs-pcu ciaicnt Lyunnai». Oix 
aniitc» aprts »011 lnsiallatlon d.ins ta igaitsn *i 
luycr, la t)pogr»phic cuuipiaii iltm fvis plus fim-
primeurs i l.yonqiVil 11'r cn » »ujuurd1iui, «uaire ntck» «prts l*arm<c dau» ctilc »„le *• Cuillauwc Lcrojr, • t/cst cncorc M. SlwHftilcon qui l*c\|tr,HK; ainsi, ct iioes ne pouvont faire micu* quc *c ren-
«rcr tt Itittur, tknrrui d'aWr«i«r lc» rayidci progrt» <lc la itjmitaptiic IjuMiiaisc, tm\ utanis ouvraecs *e ce kililiographc, aiiui eu'i ccui dc XIU. Urrghul util.ul ft 1'crirautl. 

IJ neincnclaturc sculc <le lous crs bnllanti arils-
trs lyonnais dcs »v* ct in< sitcle» nous entralne-rait truf, loin. ct pouriant nuus aurions aimc h rnirer dj„s quclifucs <ICi;iils sur ucs liommes icls 
quc Jacqncs Biiycr, lc irire cadet de liartliclcmv, Mathis llust, Jcan Trcchscl ct »c» lils Mckhior it r.aspanl, Pierre ct Jean Msrcschal, llarriaW Clmui-
s.irt, Jc.,n Fabrl, Miihel Tupic dc rjmonl, auqui-l 
011 iloit la cilibrc cWun Ufl l'ayttqe <f. grtyaen-
tiaeti ue 118«, oii 1*011 voit pour 1,1 prcinicre lois cn France l;> grmuri! ni i.nlle-ilouro oppclce » *Cu-
rcruntnr, ., Jcan ilu I rt, Jcan ,le Vinglc, liutl-laume tials;trin, etc. 

tt au xvi® nifrcle nons aurioiu *oulu parkr dc cus 
contix*fii^ons Aldittcs d«i lleti|aiiHn Troth, tie la (3. 
miiie d«ts Arnoullct, tlc Uuuue .Nourry dit le Vrince. rt surtout th* f>3n<;uis Jttiic. rtmprimcur fawori dcs Hsbclai» Ci dcs Slarof, tie Galliut dn Pre, t l de St-twisitcn tii ^pNc. 1'uti 4«'s jiltts sinants homtncs dc 
son tvmps, «itti fut !e nuure .i,- Jean dc Tutirnt-.i. i-t 
s.nts tlouic i»usri olui d'i:stictinc L\>k*t, ct d'Amoinc <i#>phc, son tlls ct tlignc SHCLfSSi-m-. 

Ne dcvrtoin itotis |» «s t«uil.*iitfttt is^n;.lcr ce Picrrc 
de Sle-Lutic. aui, % 1'iiwar de LIJUII..-N.iun y,sc lail 
aussi #pp.-kT h Princc, a ics fvt-res frtvliuit, ct Jeatt Barbi.ti. ct p;ir-(lcssus tous. pvui-tirn, 1'illUitrc Esticmto Ikilei, anqucl le i.ixtiiii M, Buuhnicr a 
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consicrft une si remarquableitude, ci les Juntc» de 
l.yon, iillies des ccKbres Ciunta de Klorcnce, ci 
Jitcque* Moderne, INmprtincttr ipdciaf de I* musi-
que m commencement dc ce Xtri« iitcle« qui 6talt 
»us*f uti HorenUn, et esc nom cmy&ns igalement 
apparitnir I la tamlfte dcs C.lunttv et Villustre 
dynasiie des de Touraes qut fuii la france au 
xtn* silcle,ei va poner I Ccnevc, la lillc libre des 
rdformds, son idmirable indusirie ei sa glolrc, ct 
l'«mi de Towi, ilMM lcs prwluit» typegraiiMque» 
»ont »1 rartstt «i rccMrcM», et nelierl tiranuien 
(caract, de cirilliti, ei i»i*e auttc» ! 

*al« fairt l'hU»lr« 8« ckMnn * ets |nm<blm-pvlmcvrs, «« Mit tpt«lqec»-u*«» 4e lcur» a*ni-
f«M«« eilHee», ctifctslt iei «vtlefycWMit» qui 
nepeMtcnt «iwittnkqirt*» litnt» «peeiae», «t Iwu-
nmcmcM ce» Utm tvlttnt; 1« noirn seui» tfe 
leen «etcen MwliecM toatemem «n toteur d« 
rciactHude *«» r«nsei(n«mcnt», ct to /«it« rifeta-
tiue dant lls Jouisscnt mius permct *« renvojw nes 
letuers * rei Cutdei aeterisfs. 

Utl arrttde conscil du moi» 4'avni 1095 flie i II 1« neintere de» impriweers-liUtiiit» qui peutent 
cicrcrr dan» la villc «« Lfen t cc nombrc cst accep-
tt par rarrtt <a 21 [eiltet 1111, «t redeit I 12 par 
ctiei *i 11 mits l"M. Le raffart pe<se#M k N. Ua 
Sartlne» en i%% tomoigne d« Htat de soefTraec« oti »« «renre niduiie la typerrapble Iroimalse s II «eent 
le itom dr» duoae inqirnnw» te la vilk, pi 
leiqwtt» rimprinicur du »1 se noinme Y»lfr»v;t Its pnistdrnt cnirt toul cinquante proses, dcsqutllc» 
tr«nt« I eeiM mi en taercict. 

» Ae $v» »«lt, «1« M. Uwitfalten, 1'impriinerie 
IrsiMiaiM sllwniall ent partit e« 1'Europ* $. 
I*ie«p®ri»*« d* »e» feiw, l«s francMse» iloni elles 
Jouissaicnt. asseraiewt »ux Mitlons sorttc» ile ses 
prcsm en tmaienM Mit | Lree tuit aiers c« qu« 
tut depui» Kneclurt et c« qe eat au|ouril*M Ueip-
tl(, c'c»(-)-<Nre l*enlrtpe«iolr« dtt comimrct d«s 
lirre» <e mentfc Irtlri i clle <talt, trais siiclesaprti, 
rcduitt t trcett prcsies, qel chAmaicRt aoetenl 
fauic de e&ptt, «t, »ajeurd'6»il posscde-t-etlc trente 
prcsic» I 

Li.GDust.si DATAVORUM |It. Ant., Tali. 
Peut.l, .U\rj6Sii«»lPtol.J, l.tiDA, viikde» 
Datavi, auj. Uiden, Leyden, Leytte, ville 
U« HuliatKic, stir le Vicun-lthin (pror. 
de la lloll. miirid.); universitu fondee 
par Guillaunie d'0range, cfi I37S, 
oii Boerhaavn, Crononius ut Scaligcr 
prnfcssercnt; patrie de Dan. Heiniius 
et de llcmbrandt. 

I.a biWioiMque unitenitaire <ie cettc tille tit 
d'uii6 tiautc iniporiance i lc cjnL cn araii tit 
arcssc dt* VaniiCc 1618 ct impriimi par lcs Eltculrs ; 
i| ferme un vol. In-ii» ile 210 pp., plus la panic Ues 
utss. arabcs ct oricntaut qei tomprenil 11 pp. L* 
t aial. inodenic dcs prcclcut manuscrit» que cet <u-
Uiiicmcnt a acquii dqiuii 1711, rddigii iwr I. Ccel, 
II rie linprime cn 1852 (un vol. In-*»|, II coinprend 
fl)I5 II". i.';mpnmenc scm.mtc cn cctte vill,i u l'ann<c 
I'i83: prntlant l.i domiitatlon CcrMnlc tivl t spi-
uuols ct jtisqn'» la fonilation <le Vunitcnilt'. cile 
1,',-ut qu unc bicn faililc importancr; mais, 1 f.ariir 
<lc ci-ttc cponiic, cllc |cttc 1111 dclat qiti r.i)onnc jur 
rEamtw eniii re; uois Impiiincurs sont cepcndant 
conuus, qui 01» CVCIC41 Lcidc »u X v« siiclc i llcyn-
ric« ll. tnnci, ll,,ge Jnrosoi, Van Vowtlcn, «t Jan 
.Vi.-rs. prnif lcqtid gratr l.uvas dc Lrfde, IA* prcnticr litre qui parait atuir CtC ptiblic dans 
la villc * Lc)<k csi unc rcimprcsston de li chroni-
Httc dc Joh. vati KaaMwycit, doiti la prcmiCre V!'|-
lion fut iliutiiCc i (loudj, |i,ir (i. <le l.cvu, cn 1618 i 
fhu from/.c <•( itie /tiitorie ran Uoltant... Ilter 
i.riitii <iic Cronikc o[ die hhtortt t<1 Uolflant til leetant t/irtc vriaiant ende canat liic/ii II'11'I 

GRAESSE 

Liifldinum — Lufldunum 
Ltigilona - Lugtlunum 
Lii$)dt>nvnsi» — Lu||tlunuin 
I.ufltlonon — Luiitlunum 
Lugiluiicnsls -• Luduniim 
Lugiluncnsls — Lti|/iluiium 
Lugdimensls — Lutum 
Ltigdtinensls pagus, Leuduncnsis, Lucdu-

nensls comitatus» Luydunensis provinciu: 
Lyonnais, Lnndncli. ». eii. Graftieh, bztv. 
l'rovinz in Frankrcich, timfasst tlio Dcp. 
Loiro ti. Ithtoe u. Toile tier l)cp. Ain, 
Ardocho, Hauto-Loirtj u. Fuy-tie-Ddmt;. 

I.ugdunciisU provincin — Lujjtlunensis 
jiafjus 

Lugduncnsis sintis — Lconis marc 
Lugduniucus — Loeogiacum 
Lugduninsis — Lugdumim 
Lugdtinutit — Laudunum 
Liigdumim — Lutum 
Lugdunum, Auflusta Lugdunensis, Laudu-

ncnsis, Lee, Leudunum, Leunttm, Lug-
dinuin, Lugdonn, Lugdoncnsis, Lugdonon, 
Lugduncnsls, Litgduuinsk, Lugdunum 
Cvltarum, Lugilimum Gnlliac, Lugdunum 
Gaillurum, Lugdunum Scgtisianorum, 
LuQudhium, Lugudunum: Lyon, Hst. <1. 
Dep. Rh6ne. Fmnkrcicii. 

Lugdunum lJatnvorum, Lclda, Lcidcnsls, 
Lugodinunt! Leiden nti. Deti Ilaag, Tr. 
Zuidholland, ffioderlando. 

DESCHAMPS 

PEDDIE 

l'LAl'1-. NA.MKS ZN 

Lucioni 
Lucronii 
Ludae 
Lugduni 
Lugduni Batavorum 
Lugodini 

LU(,*UN 
LoomiNn 
LL-DLOU' 
LVON 
LEIDEN 
LKIDEN 
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DESCHAMPS (Pierre). - Dictionnaire de geographie ancienne et moderne 
a Tusage du libraire et de 1'amateur de livres 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

EDITION Paris : Dorbon - aine, 1870. 
L'ouvrage est paru sous un pseudonyme : "Un bibliophile". Deschamps, 
auteur du supplement du Brunet, a travaille avec des documents de Brunet. 
Reprint : Paris : Maisonneuve et Larose 1964. 

TYPE Dictionnaire specialise (noms de lieux). 

CONTENU Noms grecs et latins, hellenises ou latinises au Moyen-Age et pendant la 
Renaissance, des villes, bourgs, abbayes et lieux d'Europe. 

CLASSEMENT ordre alphabetique des noms de lieux. 
A la fin de 1'ouvrage, liste des noms de lieux actuels, renvoyant aux 
formes anciennes. 

NOTICES donnent la traduction en langue moderne. Pour chaque lieu ou s'est exercee 
1'activite d'une presse typographique, description des debuts de 1'impri-
merie dans ce lieu. 

UTILISATION Identification des lieux d'impression en latin. 

VOIR AUSSI GRAESSE (Johann Georg Theodor) Orbis latinus : Lexikon lateinischer 
geographischer Namen des Mittelalters und der Neuzeit. - lere ed., 1860. 
Reimpr. Braunschweig : Klinkhardt & Biermann, 1972. - 3 vol. 

Donne les tvansformations linguistiques jusqu'a la forme aetuelle. Sans 
notes histoviques. 

PEDDIE (R.A). - Place name in imprints : an index to the latin and other 
forms used on title pages. 
Gale, 1968. 

London : Grafton, 1932. Reimpr. Detroit 

II s 'agit seulement d'une liste des noms latins, avec la tvaduction en 
langue modevne. Actualise par rapport a Deschamps, sous une forme maniable„ 

Fausses adresses, voir II.9, 
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de Calvimont, uuillaume (CalvlmontanuiJ 
- ; Culielmi Cfllvimontani,... Sylvanim liber prlmui. 

Patisils 1511: ex typographia D. a Prato. 4to, 26 ff. 
•129,731. Pith 8N (Yc. 1283). Clartnesco S109. 

Calvln, Antoine 
- : Antonii Calvini,... de Chriiti accrblutma mottis pcrpciiione dialogui, hcroico carmine 

perstrictui. 
Patisiii 1589: ex officina S. Calvarlni. 4to, 8 ff. 
'120.732. Puis BN (Yc. 1284 & /Us. m. re. 764). 

C a l v i n ,  l e a n  ( 1 5 0 9 -  1 5 6 4 ;  N B G  V I I I :  2 6 2 J  
- : Chnstisnae reiigionii instltutio, totam feri pietatis summl, & quicquld eit in doctrina 

salutii copiitu r.cccsiailum, compiecteni ... Piaefatio ad chriiUaaiuimum rcgem Fran-
ciae, qua hic ei libcr pro confcssione fidcl offertur. 
Baslleae 1536: pcr Thomam Plattcrum & Baltbasarem Lasium. 8vo, 514 pp. 
•129.733. Betlm SB (Cw. 15102), Ctmbridge UL fAdams C 354J, Dnttdea LB (Th. ev. 
dogm. 7i7i. 1 A 756,1), Flrenze 8N (Gulcc. 4.3:9), Londoo BM (C. 63. u. 16), Pult BN 
(Res. D.2.S38S), Stresbourg BN. VencxiM BN (31.T.120). 

- : Ioannis Calvint.... Epistolae Uuac, de rcbus hoc saeculo copitu apprime necessarijs. Pri-
ot, de fugiendis impiorum illicitis sactls, & putitatc Ctirtstianac teligionii observanda. 
Altera, de Christiani homanis otficio in sacerdotiis Papalis cccicsiae vcl adininistrandis, 
vei abiiciendis. 
Basilcae 1537: pet Balthasatum Lasium & Thomam Plattemm. 4to, 76,(6) pp. 
* 129.734. Budapest NB (Ant. 2507), Gottia LB (Tbeot. 4:193,2), London BM (3900. cc. 
Sti), Mdnchen SB (Polem. 484. 4). Strasboarg BN. Wiei1 NS (20. Dd. 739). Wrocltw BU 
(401.0-10). 

- : Confession de la foy, laquclle toui bourgcois habitans de Geneve et subjectz du pays 
doyvent jutet de gatdet et tcnir, extiaicte dc 1'instruction dont on use en 1'eglise de la-
dictc ville. 
(Genbve. 1537). Svo, 48 ff. 
' 129.73f. Cioranesco 5129. 'rtdictioa de C. Fnrel". Cf. '123. 730. 

- : lcstraction et confession de foy, dont on use en 1'eglise de Genfcvc. 
(Genfcve, 1537: Wigand KOln). 12mo, 48 ff. 
'129.736. Paris BN (Dep. dcs mss. Dupuy 940), Strasbourg BN. Cioranesco 5130. 

-: Catcchismus, sive Christianae rcligionis institutio, communibus renatae nuper in Evan-
gelio Genevicnsis ecclesiae suffragiis tecepta, et vulgari quidem prius idiomate, nunc-
vero Latine etiam... m lucem edita. loannc Calvino autote. 
Basileae 1533: i:i officina Robcrti Wlnter. Svo, (16), ti2,(2) pp. 
'129. 727. Cnmbridgc JohCL (Adams C 269). Dresden LB (Th. ev. catacX 2S2), Ljusanne 
PCsnt (AZ 452?). f.Wnckea SB (Polem. 2374, 2), Strasbourg BIJ, Totmo BN (Ris. 29.9. 3). 
Vcruri BU (Ob. d. 11. C64), Wjen NB ( 77. Aa. 14). 

- : rildeniis clns ncuwen ^rophetS auli Franckrcich hcrbracht vnd jetz erstlich in DeutschS 
ianden auhieiicngen. 
Pari: (=)). l£3S; Vivian Gautheroi (=)). 2io. 

CAL 
236 

Calvin, Jean 
- : Institvtio Christianae religionis nvnc vere demum suo titulo reipondens. Autore Ioanne 

Caluin° £(vat.:) Alcuinol Nouiodunensi. Cum indice locupletissimo. 
Atgentorati (Straibourg), 1539: per WcndeliDum Rihellum. 2io, (24), 434.(2) pp. 

*129.739. Bcrlin SB (C. 3700). Berltn HU. Bonn V8. tmo UK (ST 3-50133). dmbridge 
UL (Adams C 355), Dretden L3 (S. B. 30S), Freiburg U3. CCttingcn UB, Ltusjnne BCant 
(AB 1952), Munckem SB (Dogm. 100), Poznsri BU (SB.118S.I1D. Sttasbourg BN (V 10218 
<£• *.). Ritler 404. 

- : Exposition sur les dcux epistrcs de Sainct Paul envoiies aux Thessalonicicns. 
Genive 1549; impr. par M, Du Bois. 8vo, 128 pp. 
• 129.740, Lausmne OCant (1U 451). 

- ; Responsio ad Sadoleti eplstolam. 
Gencvae 1640: Sylvlus. fivo. 
'129.741. Strasbourg BN. Erlchson (Sibi. CMvinitna) p. 2. 

- : Response \ 1'epistre de Sadolet. 
Genivc 1540; M, du Bois. 8vo. 
'129.742. Strisbourg BN. trichson (Bibl. Caiviniana) p. 2. 

- ; Ioannis Calvini commcntatii in epistolam Pauli ad Romanos. 
Argentorati (Strasboutg), 1540; per Wendelinum Rihelium. 8vo, (321,430,(2) pp. 
•129.743. Freiburg UB (L. 67}6), Gotha LB (Dr. 328). Lausanne BC*nt (AZ 4 780). Stras-
bourg BN (R 101.184), Toruri KM (L. S; 62, 2), Torun SU (Ob. 6. II. 2004). Ritter 405. 

- : Institution de la teligion chtestienne,... composee en latin pat Jean Calvin et translatee 
en ftaneois par luymcsmc. Avec la preface addressee au trcschriMtien Roy de France, 
Francoys premier de ce nom,... 
(Genive), 1541. 8vo, (44), 822 pp. 
•129.744. Lausar.ne BCant (AA 9182), Strasboute BN. Cioranesco 5194. 

\ t \ lere edition 

lere edition frangaise 
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EDITION 

TYPE 

CONTENU 

PERIODE 

CLASSEMENT 

ANNEXES 

NOTICES 

UTILISATION 

Index aureliensis : catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Aureliae aquensis [Baden-Baden] : V. Koerner, 1967 -> 7 vol. parus, 
jusqu-a CH, + index des t.l et 2 (1967), index des t.3 et 4 (1973).-
(Bibliotheca bibliographica Aureliana). 

Bibliographie internationale_generale. 

Vise a recenser la totalite de la production imprimee de cette epoque, 
quels que soient le lieu d'edition ou la langue. 

16e siecle. 

alphabetique auteurs et titres d'anonymes, sous-classement par dates d'e-
dition. 

Index : 
Index des t. 1 et 2 : 

- imprimeurs et libraires par villes et pour chaque ville, dans l'or-
dre alphabetique. Complete par une liste des variantes de ces noms. 

- noms propres cites, dans 11ordre alphabetique. 
- lieux. 
- liste des abreviations utilisees dans les localisations et les 

reference des sources. 
Les numeros renvoient aux numeros des notices. 
Index des t. 3 et 4 : 

- imprimeurs et libraires par villes, sous-classement alphabetique. 
Les numeros renvoient aux numeros des notices. 

- imprimeurs et'libraires dans 1'ordre alphabetique. Les numeros 
renvoient aux pages de 1'index precedent. 

- noms propres cites et lieux. 

Les sources consultees ont fait 1'objet d'un repertoire : 
Bibliotheca bibliographica librorum sedecimi saeculi. Bibliographisches Re-
pertorium fiir die Drucke des XVI. Jahrhunderts / ed. F.G. Wagner. - Aureliae 
aquensis : Heitz, 1960. 
Recense des bibliographies, catalogues de bibliotheques, monographies 
interessant 1'imprimerie au 16e siecle, plus de 2000 references. 

courtes. Donnent l'essentiel du titre, le lieu, la date, 11imprimeur, sou-
vent la collation, le n° de la notice et des localisations d'exemplaires, 
dans 500 bibliotheques d'Europe et d'Amerique. 

Tres vaste entreprise, d'une grande qualite, ce qui explique la lenteur de 
parution. 
Les notices sont signaletiques et donc a completer par des bibliographies 
descriptives. Les localisations sont tres utiles, meme si elles sont 
incompletes. 

VOIR AUSSI Pour les livres imprimes en Europe au XVIe siecle, voir aussi : ADAMS 
* ( 149), STC *( 111) des differents pays ... 
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1472 Soto, Domingo dc. Apologia, qua Am-
brosio Catharino dc ccrtitudinc gratiac rcs-
pondet. ff. 32. A-D8. 8". Vcnetijs (apud 
Nicolaum de Bascharinis) 1547. Pet. 

*473 —Commentariorum in quarrum Sentcnti-
aram tomus sccundus. pp. 876. ****I8A-Z, 
Aa-Tte. fo. Salmantfcae, apud (excud.) Ioanneni 
Mariam & Terranoua, 1566. C. 

1474 tomus primus (sccundus). I. pp. 991. 
*-*****=A-Z, Aa-Zz, Aaa-Qqq"; II. pp. 676. 

SOTO 
*"**"A-Z, Aa-Tt'. fo. Salinanticac, cxpensis 
Beaedieti Boyerij, apud (cxcud.) l<§aanem 
Baptistam h Terranoua, 1569 (bvth colophotts 
15SS). Vcinb. 

X475 Aiiother itsue. fo. Salmanticac, 
apud loannem Baptistam & Tcrranoua, 1569 
(1568). C. (Tom. I only: Mg). 

1476 —- — tomus primus (Tliomus (sic} secundus). 
I. ff. 417. a-c"A-Z, Aa-Zz, Aaa-EccTff18; 
II. <f. 284. f4A-Z, Aa-Mm'Nn4. 4". Vcncuis, 
excud. (II. apud) Dominicus Nicolinus, 1570. C. 
(.bdg). 

1477 — In quartum Scntentiarum commcntarii. 
pp. 1054* t'A-Z, AA-ZZ, AAA-ZZZ, AAAA— 
SSSS«TTTT-XXXX*YYYY*. fo. Louanii, 
apud Hicronymum VVellaeum (excud. Ioanncs 
Masius) 1573. Ki. (bdg). 

1478 — la quartum Sententiarum. Tomus pri-
mus. pp. 991. §-!l§§6A-Z, Aa-Zz, Aaa-Qqq». 
fo. Methymnae a Campi, excud. Franciscus a 
Canto, cxpensis Benedicti Boyczij, 1579. C. 

1479 — la quartum Sentcntiarum, tomus primus 
(secundus). L pp. 1125. a-c"A~Z, AA-ZZ, 
AAA-ZZZ, AAAA-BBBB4; II. pp. 772- * » **' 
****A-Z, AA-ZZ, AAA, BBBeCCCs. 4". 
Venetiis, apud Hieronymum Zenarium, & 
fratrcs, 1584. C. (-BBBB,). 

14S0 — Commcntariorum in quartum Scntcnti-
atum tomus primus (secundux). Cotlaiion as 
1584 edn. 4". Vcnetiis, »p«d loanncm & 
Andrcam Zcnarium, fratres, $589. 1*. 

148 1 I. pp. 1125. *, *******A-Z, AA-ZZ, 
AAA-ZZZ, AAAA"BBBB4 (Dlaiik BBBBJ; 
II. pp. 772. a-c'A-Z, AA—ZZ, AAA, BBB" 
CCC'. 4". Venetiis, ex oft. Ioannis Zenarij, 
1598. Cai. (index icaves of / and II inicrchanged). 

1482 — De iustitia & iure libri deccm. pp. 916 
[966]. a-z, Aa-Hh"Ii'Kk-Zz, Aaa-Ppp"*—»***". 
Biank Ppp,. fo. Salmanticac, cxcud. Andrcas 4 
Portonarijs (expensis loannis Moreme) 1556. C. 

148 3 pp. S95. t'A-Z, Aa-Zz, AA-KK'*-
***"•***'. fo. Salmanticac, excud. loannes 
Baptista i Terranoua, expensis Benedicti Boyerij, 
1569(1568). C. 

148 4 ff. 344. t*a-zi A-V8*'******4. Biank 
***,. fo. Lugduni, apud hercd. Iacobi luntae, 
1569. TH. 

148 5 ff. 344. *6a-z, A-X'Y*Z4. fo. Ant-
uerpiae, apud (cxcud.) Philippum Nutium, 1569. 
Corp. (bdg: -Z,). 

148 6 'et iure'. ff. 344. t6a-z, A-V 
***4. Blank ***,. fo. Lugduni, apud Antonium 
de Harsy, 1582. C. (G* eopy). Qu. Sid. 

148 7 Another issuc. fo. Lugduni, apud 
Bartholomacum Honoratum, 15S2. Cai. 

148 8 — fo. Lugduni, apud toammn Iacobi 
Iuntae f., 1582. Jes. 

148 9 — fo. Lugdimi, apud Alcxandrum 
Marsilium Lucensem, 15S2. C. (I copy). Pet. 

SOTO 

149 0 fo. Lugduni, apud Giroiuin Pcsnot, 
1582. Pemb. 

149 1 fo. Lugduni, apud Gulielmum 
Rouillium, 1582. C. (Qq* copy). 

z492 fo. Lugduni, in off. Q. Philip. 
Tinghi, Morcntini. ApudSimphorianumBcraud, 
1582. Magd. 

/ 

Coedition lyonnaise 
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ADAMS (Herbert Mayow). - Catalogue of books printed in the contirient of 
Europe, 1501-1600, in Cambridge libraries 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * *  

EDITION London : Cambridge University press, 1967.- 2 vol. 

CONTENU Livres imprimes en Europe, sur le continent, conserves dans les bibliothe— 
ques de Cambridge. Exclu les ouvrages imprimes en Angleterre, et les ou-
vrages anglais imprimes sur le continent. 
Plus de 30 000 editions. 

TYPE Catalogue collectif de_bibliothec|ues_(Cambridge). 

PERI0DE 16e siecle. 

CLASSEMENT alphabetique auteurs et titres d'anonymes. 
Index (400 pages, dans le 2e vol.) : 
1) des imprimeurs et libraires, dans 1'ordre alphabetique, avec leur lieu 
d'activite, une liste signaletique de leurs editions dans 1'ordre chrono-
logique et les noms de ceux avec lesquels ils ont travaille. 
2) par lieux, dans 11ordre alphabetique. Pour chaque lieu, les noms des 
imprimeurs et libraires sont donnes dans 1'ordre alphabetique (avec leurs 
dates d'exercice). 
Numerotation non continue (pour chaque lettre). 
En tete du vol., liste des abreviations utilisees. 

NOTICES type STC, avec titre court, adresse, collation par signatures. Localisations 
dans les differentes bibliotheques de Cambridge, avec les particularites 
des exemplaires. 

UTILISATI0N Les collections de Cambridge sont extremement riches. Facile a consulter, 
index tres developpe. Precieux aussi, du fait que la collation par signa-
tures est indiquee. 

V0IR AUSSI Pour les livres imprimes en Europe au XVIe siecle : 
STC *(lll) existant pour les differents pays d'Europe, Index Aureliensis 
* (148) • 



JEAN DURAND 

/525-/596" 

1. 1525 | Missale Claromonten, atqg scti. Flori. | II Missale ad vsuin insi-
gnium ecclesiarum || Claromonten. atqg sancti Flori diligcnter emedatutii» 

tam in omissioni || bus ac defectibus in atijs missatibus ducturn iinpresu* 
q3 in cantu prefa | tionum totius anni: officiurum parasceucs: pasckei 

penthecostes: & in || benedictione cerei pcnitus inemendatis. | S Postre®* 
misse que in calce huius posite erlt (quas votiuas appet- | lant) nunc c* 
parte (que positure erant) ad locum proprium adducte | sunt: cum ligvrU 

£t historijs in festis solenibus ac missis votiuis, Et p se jj cuilibet seruictc 

adiucte nunqg antc hac imprcsse. § [Marque typographique] || 'J UenuB-
dantur Lugdun. in edibits Iacobi marcschal: jj al's Rolad. Et Clarornofl. $ 

bibliotheca Iohanis durad. | " Cum priuilegio. fl - In-4* yoth., (560) PP-

k 2 col. 
Baudrier XI: 421, Weale/Bohatta 278, Verniere (Clcrmont) p. xiii. 

a. Missale ad laudatissima ec- j| clesiarum Claramon. ac sancti Flon 
consuetudinem. 2 nuilis non quibus scatebat labeculis. tersissime re- I 
purgatum. Atq. innuineris que in prioribus deside- jj rabantur: cxuberanUi* 

simum. Adduntur eim singu-1 lis dominicarum euigeliis (quc in aliis duduffl 
im- jj prrssb negligebantur) figure. Necnon dierum sole- fl niutn (qU08 

peculiari ueneratioe observari iubet ec- | clesia) adijciuntur hystoric. 
Proinde totius anni ® Prefationes. cu officiis Parasccnes / Pasche / Pcn* * 
thecostes. Adiucta Ccrei paschalis bftdictione. no- | tis ita ut cani possu'1 

disunguutur, Postrcmo / Mis | se quedam / qtias uotiuas appcllat in trmsdn 

calce jj ponebantur. Ceterum iam ad locum propriu redu- jj cte sunt. Et p16-
etiam rnissii accomode adijciutur. | [Grawre sur bois: la Vierge et 1'Enfof' 
Jesusj | *,( Vcnit Parrliisiu' I edc JohSnis Parui liteo aureo si j gnata et 10 
Crate ferrea apud Johane Caerbriat al's | Huguelin et sub signo s. Nicoto 
apud Desideriu Ma Ij heu via Jacobea. necno. Clarom. ap'd JohlnS Durad. | 
(A la fin:) Explicit missale insigniu eccle | siar. Claramotesis ac sancO 
Flo- j ri ... | ... Ioanis Dura | di Claromotani cxpensis. Anno | ab orbc 

rcdcmpto. M.ccccc.xxviii. | Mcnse Aprili. | - In-20 goth., (10), 189, 7"' 
20 n. 
Paris BN (Rcs. B. 1355). - VVeale/Bohatta 279. 

3. Les Coustumes I Du Hault et Bus pavs d'Auvcr- !j gne nouuellemdni 
Impri- ij mees, reueucs, jj corrigees ij outtre les precedentcs | Imprcssions. t 

Plus de nouueau y est adiouste jj le Train de practique. jj A Clerinont. $ 

Chez Ican Durand demeuvant | pres noitre Dame de Grace. | 1552. 1 " 
In-I2°, cccxii, (32) pp. 
Clcrmont-Ferrand BM (R 5325, 1). - Gouron (Coutumes) 304. 

4. Le | Train de Pra- i| Gtiqve, Ov L'or- !! dre Iudicier contcnant la for- ? 
me de proceder en tou- ij tcs les instances dc jl iugcmcnt ne- jj ccssairc a 
tous ji Practiciens. g Si de plaider tu as cnvie, jj Regarde, ou, quoy, quafit 

et comment, | En ton ptaict ne fais fauLx comment, | En faicts et dictz gist 
mort, et vie. j A Clermont. | Par Iean Durand. | 1552. | - In-120, (4), 
xxvi ff. 
Clcrmont-Ferrand BM (R 5325, 2). 

5- Missale insignium ecclesiarum Claromontensis atque Sancti Ftori. -
Claromonti, 30 aout 1554: per Iohannem Durand. 
Weale/Bohatta u8t. 

6. Les Coustumes du haut et bas pais d'Auvergne, revues ct corrigeea avec 
le train de practique. - A Clermont, 1570: Jean Durand. - In-8*. 
Gouron (Coutumes) 305. 

7. La Mort miracuteuse du Merle miserablement accabti soubx un roeher 
qui tombe sur luy de nuict en voulant surprendre une ville d'Auvergnc par 
Qcalade. Avec tout te discours de Passault qu'il donna k ladite vitte ... 
Lc tout pris sur une copie de la lettre envoyce au roy par le scigncur de 
Sainct-Heran, gouvemeur d'Auvergne. - A Paris, par Sytvain Sylvcs, sur la 
coppie imprimee k Clcrmont par Jean Durand, 1579. - In-8°, ta fl. 
Pichon (Cataloguc) 5062, Rothscliild (Catalogue) III: 2698, note. 

R6pert.16e siecle, t.24, Clermont-Ferrand 

Liste des imprimeurs / libraires 

Antoine GALVET, libraire, 1518-1526 

Jacques MARESCHA.L, 1523-1525 

Nicotas PETIT, 1538 

Jean DURAND, 1525-1596 

Bertrand DURAND, 1599 
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Repertoire bibliographique des livres imprimes en France au 16e siecle 

et Repertoire bibliographique des livres imprimes en France au 17e siecle 

EDITION 1) 16e siecle. - Baden-Baden : Heitz puis V.Koerner, 1968-1980. - 30 fasc. 
- (Bibliotheca bibliographica Aureliana). Les 2 derniers fasc. sont des 
additions et corrections, et les Tables. 
Fasc. hors serie : 
Bibliographie normande : bibliographie des ouvrages imprimes a Caen et a 
Rouen au 16e siecle / par Pierre Aquilon. 
Bibliographie strasbourgeoise : bibliographie des ouvrages imprimes a Stras-
bourg au 16e siecle / par Joseph Benzig. Cette bibliographie est destinee 
a completer la Bibliographie des livres imprimes en Alsace de Ritter. 

2) 17e siecle. - Baden-Baden : V.Koerner, 1978 -> . - 9 fasc. parus. 
- (Bibliotheca bibliographica Aureliana). 
Les fasc. parus concernent essentiellement des villes du Sud-Ouest (par 
Louis Desgraves), egalement des villes du Centre, de Rhone-Alpes, Troyes, 
Douai... 

TYPE 

CONTENU 

nationale j_sauf Paris et_L^on)x generale^ descrigtive. 

Ouvrages imprimes en France, quelle que soit la langue. Ne comprend pas 
les ouvrages imprimes a Paris et a Lyon. Pour le 16e siecle, environ 9600 
editions. 

CLASSEMENT Par villes, sans ordre, suivant 1'etat des travaux. 
1) 16e siecle : 
Pour chaque ville, classement par imprimeurs, puis dans 1'ordre chronolo-
gique ; pour chaque annee, ordre alphabetique des auteurs et titres d'ano-
nymes. 
Tables generales : 
- liste des villes contenues dans chaque fasc. 
- table des imprimeurs et libraires (ces derniers distingues par un aste-
risque) par villes, puis dans 1'ordre chronologique, avec leurs dates 
d'exercice et renvoi au tome ou figure la ville. 
- table des imprimeurs et editeurs/libraires dans 1'ordre alphabetique, 
donnant les villes ou ils ont travaille et le tome ou elles figurent. 
- table alphabetique des auteurs et titres d'anonymes, donnant le lieu 
d'impression, 1'imprimeur et les numeros des notices correspondantes. 
-liste d'abreviations des repertoires bibliographiques utilises. 

2) 17e siecle : 
Pour chaque ville, le classement est cette fois chronologique et pour une 
meme annee dans 1'ordre alphabetique des auteurs et titres d'anonymes. 
Le repertoire etant inacheve, il n'existe que des tables partielles : 
- pour chaque ville, table des imprimeurs et libraires avec leurs dates 
d1exercice. 
- en fin de chaque fasc., index alphabetique des auteurs et titres d'ano-
nymes et une liste d'abreviations utilisees dans les references bibliogra-
phiques. 



CLERMONT-FERRAND 12 

Tablc des imprimcurs ct libraircs 

Jean BARBIER (1633-1667), 18, 19, 22, 27-30, 34, 36, 50, 58b", 105, 106 

Damicn BOUJON (1680-1695), 146-150, 151B", 152, 153, 155BU, 156, 159, 160, 
162, 163 

Pierre BOUTAUDON (1688-1700), 154, 155, 161, 164-176 

Bertrand DURAND (1601-1640), 1-7, 9-17, 23, 24 

Nicolas JACQUARD (1641-1679), 25, 32, 33, 37-48, 51-68, 70-75, 77-80, 83-104, 
107, 109-133, 135, 137-144 

Gerrnain PERDRIX (1638-1656), 21, 49 

P. PERDRIX (1665), 69 

Georges ViDlLHE (1651), 31 

Cesar VILLIERME (1680), 146 

Louis-Joseph VILLIERME (1691), 158 

Repert.l7e siecle, t.2 

13 CLERMONT-FERRAND 

1. Reglement de la iustice [17 mai 1601] ordonne par Messicurs les Iuges et 
Magistrats de la Sencsehaueee et Sicge presidial d'Aurergne a Clairmont, pour 
avoir lieu par tout le ressort dudict Siege. Ensemble la taxe des expeditions qui se 
font en iccllc. - A Clairmont, 1601: par Bertrand Durand. - In-8*, 48 pp. 
Le Puy BM (Conial 2266 8t 2902/1). 

2. I. LANDREY: Tcratologic ov Discovrs des Signcs ct prodiges, par lesqucls Dicu 
nous a de tout temps menaci, accompaignc de plusieun instructions ehrestiennes 
et advertissemens aux Catholiques, eontre les fausses asscnions des Calvinistes 
de nostre temps. Divis< cn deux tivres . . . - A CUrmont, 1603: chez Bertrmd 
Durand. - In-8°, (64), 268, (6) pp. 
Clcrmont-Ferrand BM (R5318), Paris Arsenal (8° T. 9130). - Desbouis (Cataio-
gue) 598. 

3. Jean SAVARON, sieur de Villars'. Les Origines de Clairmont, ville capitale 
d'Auvergnc ... A Monseignevr le Davlphin. - A CLtirmont, 1607: par Bertrand 
Durmd. - In-8", (16), 329, (28) pp. 
Arras BM (H.3465), Auxerrc BM (H.2401), Bordeaux BM (H. 11979 Res.), 
Clermont-Ferrand BM (R.5368), Grcnoble BM (24320), Londres BL (576.b.8), 
Lyon BM (326.792), Paris BN (8* Lk7.2Q88, 2088A & 2088B), Troyes BM 
(H.8292). - Desbouis (Catalogue) 602, Cioranesco 61600. 

4. Jean de BASMAISON-POUGNET: Paraphrase . . . sur les Coustumes du bas et 
hault pays d'Auvergne, avcc les annotations de M. Charlcs du Moulin. Reveve de 
noweav et illvstree dc deux tables alphabetiques tres-amples, l'une des matieres 
prineipalles et plus necessaires, 1'autre sur les Cousmmes locales, et des villes et 
villages qui se gouveraent selon lc droict escrit ou par la coustume. - A Clair-
mont, 160S: par Bertrand Dvrand. - In-8®, (8), 689, 80 pp, j 
Clermont-Ferrand BM (A.30506), Paris BN (F.26612). - Desbouis (Catalogue) 
59, Gouron (Coutumes) 315. 

5. Institvtio sacra baptizandi, aliaqve sacramenta qvae simplex sacerdos conferre 
potcst administrandi iuxta ritum Ecclesiae Catcdralis Claromontensis atq. sancti 
Flori. Avec 1'Instruction dcs curez et vicaires pour faire le prosne, nouvellemcnt 
adioustee extraicte des sainctes escritures, des anciens Peres et Docteurs de 
1'Eglise Catholique. Et les Statuts de Monseigneur Plllustrissime et Reverendis-
sime Cardinal de la Roche-foucault Evesque de Clairmont. - Claromonti, 1608: 
apud Bertrandum Dvrandvm. - In-8°, (18), 208 pp. 
Clermont-Fcrrand BM (R.5371), Grenoble BM (F.19275), Paris Sainte-Gene-
vieve (BB 8° 907.bv.1090 Res.). 

6. Instrvction des cvrez et vicaires povr faire le prosne. Extraict dcs sainctes 
Escritures, et des anciens Peres et Doeteurs de 1'Eglise Catholique. - A CLiir-
mont, 1608: par Bertrand Dvrand. - ln-8", (26) pp. 
Clermont-Ferrand BM (R 5371), Paris Sainte-Genevieve (BB 8" 907.inv.l090 
Res.). 

7. jean SAVAKON, ueur de Villars: Lcs Ongirves de Clairmont, viile capitaic 
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NOTICES 

UTILISATION 

descriptions longues tres completes : titre complet (coupures, graphie ori-
ginale), collation par signatures...Localisations d'exemplaires en France 
ou a l'etranger, references bibliographiques. 
Pour le XVIIe siecle, les notices sont allegees et ne donnent plus les cou-
pures de lignes. 

Identification et localisation. Remarquable repertoire, auquel ont collabo-
re de nombreux specialistes, important pour la connaissance des imprimeurs 
de Province, assez meconnus jusqu'ici. 

VOIR AUSSI Pour Paris, voir REN0UARD*(151), MOREAU *(l52). 
Pour Lyon, voir BAUDRIER *(153). 
Pour Strasbourg, voir aussi : 
RITTER (Frangois). - Repertoire des livres imprimes en Alsace au XVe et 
XVIe siecles. - Strasbourg : Heitz, 1937-1960. - 4 t. en 7 vol. 

Pour les livres imprimes en France au 16e et 17e siecle, 
*(111), CIORANESCU *(115),etc... 

voir aussi STC 



428. NICOLAI (Nicolas de). La Navigation du roi d'ficosse Jacques V 
autour de son rovaume. — Paris, chez Gilies Bevs, 1583. 
In-4", 44 ff. ch. : [6] l-G [/] 8-37 [/]; sign. c-, A', B-C=, D-K4, L2; 2 plan-
ches dcpl. 

z>,„nrC.,(R' " L) LA 11 NAVIGATION DV || ROY D'ESCOSSE IAQVES CIN-|| 
Q\ IESME DV NOM, AVTOVR l| Ue fon Royaumc, & Iflcs Hcbrides & || Orchadci, 
foubz !u conduictc d*A-Hicxandre Lyndfay cxccllcnt || Piiotc EfcolTois. || Rccueillic 
& tcdigcc cn formc dc dcfctiptton Hydrogra-I phique, & tcprcfentcc cn Cartc marine, 
& Routicr || ou Pilotagc, pour la coqnoiirancc particulicre dc ce qui || eft ncccflairc 
& conndcrablc a ladicte nauigation, || PAR '! MCOLAY DWRI-EVILI.E, SEIGNEVR 
DV^DICT I-IEV ET DE BEL-AIR, DAVLPHINOIS, PRE-||micr Cofmographc 

R°y. CommilTaire otdinairc || dc fnn Artillcric, & a la viiitation & defcription || 
gcncralle du Royaumc dc France. |; DEDH-E |! A Trcs-illulirc, & trcs-vcrtucux Scigncur 
ANNE || DVC DE IOYEVSE, Pair & |l AU1n1r.il de Francc. |! Cc qui a cflc adiouflc 
a ladictc nauigation pour plus facilc intelliccncc, |! & inflruciion d'icclle, par lc fuf-
nommc NICOLAY D'AR-|iFEVILLE, eft i b pagc fuivame. || A PARIS, !| Chcz Gilles 
Beys, rue S. laqucs au Lis Blanc. || M.D.LXXXIH. || Fita. || AVEC PRIVILEGE DV 
ROY. IDttvciimt lilr, comm, ci-dtuur/. ,/• ... CommifTaire Ofdito«re|| 
dc lon Artilleric, & a la vilnation 6c dcfcription jl gencrale du Royaume de Francc. || 

1583] BEYS (GILLES) 347 

DEDIEE || A Trcs-illuftrc, & trcs-vcnueux Seigncur ANNE DUC DE || IOYEVSE, 
Pair & Admirai dc France. || A PARIS, || Chcz Gillcs Bcys... (ii/ilt ttmmt ci-dtnui). 

1» 1 r" : titre. — p" : liste dcs icxtcs ajoutcs par 1'auteur tn cnmplcment a parfir du 
f. F t r». — .1 2 r° : cpitrc dcdicatoitc de 1'auteur 1 Anne, Uuc de Joyeuse. — •141*: 
sonnct adrcsse a 1'autcur, signc A. Biard. — i t ; stances adressees I fautcur par 
Antoine Mathede Laval, signccsde la devise; * rr,pamtu8'«Ul itoXXA 8i8aox6(itvo< », 
-tif.' cxtrait du privilcgc royal, «ccordc I Gitks Beys pour 10 ans, datii de Paris, le 
7 deccmbrt 1)81, sicnc Fortin. — f bl. — A 1 r° : Dcicripth* <h fhlt tt Rayaume 
d'LUoiit, tl hkt Hrbridct tl Qrcbadtt. — B J r* : fin de cc texte. — C 1 r° : dcuxicme 
titrc. — : table de maticres. — C 2 r" : dcbut dc la Navigatiw dt Jacqutt V, Roi 
d'I:cont. — E 4 f : fin tlc ce lexte. — F / r° : divers tcxtes et lablcs annonccs au 
f. a tv®. — L / r° : fin de ccs textcs. — L 2 bl. 

Phnchtt : catte Rravce (58$ X 289 mm), ctabiie par 1'autcur et datce de 1)83, 
rcpresentant 1'Ecosse, lcs Hcbridcs et lcs Orcades (cn rcgard de B 2 r°); figurc 
(tGz >: 231 mm), rcprcscntant unc rose dcs vcnts (cn rcgard dc G 2 v°). 

R. cap, 6, R. 116, R. 81, R. 63? panim, I. 116, 1. 81; lcttres ornces, bnndcaux 
(dont un signc O.C. = Olivicr Codorc), fig., ratte. 

D, Dij, Diij (R.); 9, 9 (z»V), 11; D 2 r" : (R. ct I.), 28 II., 176 (188) x 99 mm; 
titrcs courants; rcclamcs dc cahicrs. 

Sclon son epitrc, Nicolas de Nicolai ctablit fc tcxtc de la Nurigatim avec l'aide dc 
Giovanni Fcrtcrio d'aprcs un ms. ecossais que Vainiral John Dudley, Dukt of Northum-
bcrland lui avait communique et lc prcscnta dcs 154? au roi Henri II. l.a Dricriplicm 
s'inspirc dc la Scotcrum regni dtrtriplie placee en tcte de la Scolnruin Hiiloriet d'lleetor 
Bocthius que Giovanni Ferrcrio avait cor.tinuc et t:ditc en 1574-

R. BAKHQUX, Niutaid'AtftmUt..., dans Knut d'hittcirt dtplmiathlut, t. LI (1957), p. 89, n. 2; 
E. G. Cox, A Rtftrtnct gmdt to tbt liltralitrt et Irarti, 1.111, «949, p. 7; ct 574; JOIINSTONE-ROBEKTSON, 
t. 1, p. 74-7); LINDSAY-KEU, p. 76, n" 1055. 

Bibl. nat., * Rcs. 4° Nm. 2. — Edimbourp, Nat. Libr. (2 ex., dont un avcc cartc en reproduc-
tion photostatlt|uc). — Lorulrcs, Ilrit. M1:s. — Ncw Vork, Public Libr. —• Oxlord, Merton 
Collecc. — Providericc (R, I.), [Irown L'niv. 



II. ANNEXE 1 
XVIe siecle 
*(151) 

- 89 -

RENOUARD (Philippe). - Imprimeurs et libraires parisiens du XVIe siecle 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

EDITION Philippe Renouard (1862-1934) avait publie de nombreuses etudes et reunit 
une abondante documentation (20 000 notices et notes) dont il a fait don 
a la Bibliotheque nationale. Cet ouvrage a ete publie d'apres ses manuscrits 

Paris : Service des travaux historiques de la ville de Paris, 1964 —> 
. - (Histoire generale de Paris). 
1 : A-Avril. - 1964. 
2 : B-Banville. - 1969. 
3 : Baquelier-Billon. - 1979. 
Fasc. Breyer. - 1982. 
Fasc. Brumen. - 1984. 

TYPE 

CONTENU 

PERIODE 

CLASSEMENT 

NOTICES 

Bibliographie locale_(Paris)± commentee, 

Imprimeurs et libraires, mais aussi correcteurs, fondeurs de caracteres, 
relieurs, doreurs, et meme de simples compagnons ou apprentis. 
Livres imprimes ou vendus a Paris(par des libraires parisiens). 

16e siecle. 
(on trouve aussi des renseignement sur des ateliers d'imprimeurs qui fonc-
tionnaient deja au XVe siecle). 

Ordre alphabetique des imprimeurs et libraires, les editions datees sont 
classees chronologiquement et sous-classees par auteurs et titres d'anonymes 
les editions non datees sont donnees a la fin. 
Les notices des editions sont soit au nom de 11imprimeur, soit a celui du 
libraire, au premier nom cite (meme principe en cas de co-edition). 

Index tres detaille de tous les noms cites 
d'anonymes 

auteurs,collaborateurs divers. 
mais aussi titres d'anonymes, monogrammes d'artistes et devises, vedettes 
de forme ou de collectivites (ex.: chansons, messes, motets, Parlement de 
Paris, Universite de Paris...). 
Pour les auteurs, les editions sont donnees dans 1'ordre alphabetique des 
titres, pour les imprimeurs, elles sont donnees chronologiquement, avec 
les numeros de notices correspondantes. 

Liste des bibliotheques citees, des abreviations utilisees dans les refe-
rences bibliographiques, et dans le texte. 
Les planches sont groupees en fin de volume. 

descriptives et d'une grande precision : 
1) notice biographique sur 11imprimeur ou le libraire, et sur son activite. 
Ces notices sont tres etendues et se fondent sur des documents d'archives 
(les references des sources sont donnees). Elles signalent les modifications 
d'adresses, d'enseignes, ce qui permet de dater certaines editions. 

2) description des editions. Pour les ouvrages parus avant 1540, les descrip 
tions sont un peu sur le modele des descriptions longues d'incunables, don-
nant notamment le debut du premier feuillet (mais pas du 2e feuillet), le 
quantieme du mois de 1'impression, les differents etats...Pour les editions 
posterieures, les notices sont un peu moins longues, mais donnent toujours 
les noms des editeurs, commentateurs, traducteurs, dedicataires, auteurs 
de pieces liminaires, la collation par signatures, une description du ma-
teriel typographique, les references bibliographiques et localisations 
d'exemplaires (avec la cote de ceux qui appartiennent a des bibliotheques 
parisiennes). Reproduetions d'illustrations, de caracteres typographiques... 



312 BETS (GILLF.S) 

BEYS (Gillcs, alias Egide) 

Cn latin Acgidius BEYS. Librairc-jurc TLC 1'Univcrsitt:, librairc A I'aris 
dc 1577 i 1589, bourgcois dc Patis, librairc ct rciicur (?) 1 4 Anvcts dc 1590 i 
1594, bourgeois d'Anvcrs, iibrairc et imprimcur (?) I 1'aris cn 1594 ct 1595. 

Fils dc Cornclis Gicliszoon Bcys ct dc Sophia Gijsbrcclit, ii cst ne cn 
1541 ou 1342* dans la scigncuric dc Princcnhagc prcs <ic Brcda cn Hollandc 
au son pere etait tchcvin ct rcsponsaMe de 1'assistance publiquc 3. En 1564 
il cntrc comme « gargon bouticlicr » au scrvicc dc Qiristophc Plantin i Anvcrs 
qui, le 16 octobrc de ccttc anncc, lui pave iz florins 10 stuivers pour trois mois 
dc travail 4. Dcbut jaavier 1567, aprds avoir rcgu de Plantin 60 florins de 
gages « pour lc tcmps i|u'il a ctc ceans et encorc ung an ct dcmy qu'il doibt 
scrvir i Paris »s, Gillcs Bcys part pour la capitalc frangaise ou, sous la dircc-
tion de Pierre Porrct, anii dc Plantin ct apothicaire de son etat, il doit gcrer la 
succursalc que l'imprimcur anrcrsois vicnt d'ouvrir dans la maison du nicme 
Porrct, ruc Saint-Jacqucs, pres dcs Mathurins, au Compas d'or ®. Des l'cte 
1567, Gillcs Beys se fait naturaliser 7. II faut croire qu'il mcne bien scs affaires 
puisqu'cn 1567 lc compte dc dcpot monte de z 43Z florins 10 stuivers 4 9 58z flo-
rins pour atteindrc 18800 florins 16 1/4 stuivers cn 1570 8. En dehots de 
letits proprcs cditions dont certaincs portent 1'adrcssc dc la succursale pari-
sienne (nos 392 i 594), Plantin ou son gcndre jan Morctus lui fournissent dcs 
livres en provenance des foircs de Francfort 8. Dc son cote Bcys sert d'intcr-
mdtiiaire i Plantin pour toutes sortes de transactions : achat de papier ct de 
poingons pour 1'officinc tPAnvers, cxpedition de letttes ou dc copics dcvant 
servit i la composition w, paiemcnts tcls ceux qui conccrncnt Roljcrt Granjon 
en 1574 et 1575 n. II s'occupc cgalenient dc 1'acheminement des tonneaux 
de livres cn provenancc d'Anvcrs et dcstines i 1'Espagne, commc en temoigne 

1 Voir ci-Jcstotu acte du 19 ivcil 1595. 
3 D'»pre« une picce «1'atAivcs putiicc pat PICIION-VICAI.I , p. I6J, Ciiles ikys a 55 .-ins cn 1577. 
3 J" ^ VAN ROOSMALEH, Gifils Beyt, tthoon~o<m rrn 1'hrtfijn, Uans ]ajibcth rtm Je C\atbitd-

m 0«Jhn,lkun4i& KrmX tm St,td <* Letif rm Ikrtii 'Dt Ortmjeimm", t. II (1949), p. 8F,. 
* A. BH DIICKE*, lltnigt mlverpttht Jrukktrt m Jen rrtemde, dms Mlfijn rtm de Mutsthaffaj Jer 

AMvtrpsd* BMhphihn, t. 1 (1SS1), p. 152; M. ROOSES, Lt Mmjce P&miin-hUrttm. Contenant /a sit et l 'amre 
Cbrittepfe Vhntin„.t 1914, p. 149* *- Quant i ia contrcvalcur du florin cn Hvrcs tournois, cllc varic cvi-

dcmnKfit d tmc aoncc 4 1'autre. Eo 1573, pas cxcniplc, Plantia donstic dans scs livrcs dc comptc IVquiva-
lence dc i ooo florios poar I tos Uvrei toumois (Anvcrs. Muscum Pbntin-Morctus, Atch. t% £• 8S). 

1 A. OF. DSCKF.IT, art. dfc„ p. tjj; M. ROOSES, ouyr. citc, p. 149. 
* H. STEIN, StuiKrtah plcntinienni 4t Pant, dans Rtbliograpbt medtmt, t. XX (1920-1921), 

p. 35; M. ROOSES, ouvr. citc, p. 149. 
7 Cerrrspfindamt 4e Cbrisfapbt Ptmfw, ptablicc par M, RCK>SRS ct j. DilNUCd, 9 t. cn 8 vol., dans 

Vilgmett ran de Maatsebappij4<r Attnerpubt Bib/iop.hi/en, n° 12 (188$), n° if (iS8$), n° 26 <1911), n° 29-54 
<19x4-19x8): kttrc dc Christophc Plantin i Vtcrrc Porrct, 7 iullkt 1567. t. 1, n° 32. n. 120. 

' H. STTIN, art. citc, p. 51. 
* Lcttrc de Piantio 1 Gillcs Bcys, !4 juillct i;6?. CorretpmJaner, 1.1, n" 56. p. 127; icttre dc Gillcs Bcys 

5 jan Morctus, 2 aout 1574, ictd., t. IV, n" 54;, p. 116. 
10 Ixttrc dc Ciiristophc Kantin 4 Pictre Porrct, 7 juilkt 1567, Crrretpmdcnte, t. I, n° 52, p. 118-119; 

lcttre U c  G i i i c s  B c y s  i j a o  M o r c t u s ,  g r a a r s  1 5 7 0 ,  diti., t. I I ,  n »  2 2 2 ,  p .  i j t ;  l c t t r e  d c  C h r i s t o p h c  P l a t i t i n  i 
Gaferiel Madur, marchand 4'Aurcfgnc, 10-26 octobre 1574. 'tiV., t. IV, n« J7J. P- '79! L. Vorr, 1 tt CoUen 
tompatttt, t. II, 1972, p. 2J, 27. 

11 II. 1). L. VERVLIET, Rcbert Cranion J R<w# CrjfS-tjff}, dans Uul/etin deVlmtilut hittcriqut betee 
dt Romt, t. 38 (1967), p. t8j; L. VOCT, ouvr. citc, t. II, 1972, p. 72. 
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UTILISATION Cette bibliographie est un veritable modele. II faut souligner les efforts 
d'identification des caracteres, de datation, pour permettre les attribu-
tions. La presentation est egalement tres soignee. 
Cependant, en raison de sa grande qualite, la publication est extremement 
lente (jusqu'a la lettre B seulement, depuis 1964...).Pour accelerer la 
publication, on a decide de faire paraitre des fascicules sur un imprimeur 
(Fasc. Breyer, fasc. Brumen). Le risque est peut-etre de rendre plus diffi-
ciles les references a une publication eparse et que les imprimeurs et li-
braires moins importants restent dans 1'oubli. 

VOIR AUSSI Parallelement, un recensement chronologique des editions parisiennes a 
partir des manuscrits de Philippe Renouard a ete entrepris, voir fiche 
suivante : MOREAU *(152). 

Du meme auteur : 
Les Marques typographiques parisiennes des XVe et XVIe siecles (154). 

Bibliographie des impressions et ceuvres de Josse Badius Ascensius, impri-
meur et humaniste : 1462-1535. - Paris : E.Paul et Guillemin, 1908. - 3 vol. 
Reimpr. New-York : Franklin, 1967). 
Les notiaes consacvees a la pvoduction de Josse Bade dans le tome 2 des 
Impvimeuvs et Ubraives parisiens... ne donnent que des titves oouvts pouv 
toutes les editions decrites dans cette bibliogvapie. 

Renouard a egalement publie d'autres bibliographies d'imprimeurs : Simon 
de Colines, les Estiennes... 

RENOUARD (Philippe). - Repertoire des imprimeurs parisiens, libraires, fon-
deurs de caracteres d'imprimerie, depuis 1'introduction de 1'imprimerie a 
Paris (1470) .jusqu'a la fin du XVIe siecle. - Paris : Minard, 1965 (lere 
ed. 1898). 
Ordre alphabetique des imprimeuvs et libraires, donne leurs adresses et en~ 
seignes, aveo quelques notes biographiques. Index des enseignes, index des 
rues, index chvonologique. 
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e i u  t i o  v,s' P A n t H i i : s s e s  —  / G  :i93 

1456 PLINIUS SECUNDUS (Caius) 

X:ih""'lis' nistorian Uhri xxxvij rui|.«>r stn.lioso reco-
JTh m A,"r"b Vrd°' ,/,V 8:!l('!,ip". Raffaele 

^t '7'T1 !>P° Bvrail'io- Cuillaume 
Vr ,;/ / ,;H.^Z,|]U.e,L £V- Nieol;;s - (Xicolas 

h"/n<mlt (haudirrc. 16 novonitire. 2". 

iw N. Befiittlt, #aprea l«-.i notea 4e 0. Dud4 et ,le C de 
!«frCr #Ur "*8W * N- ««=««« ,k J. nar'bi,r, 

MOREAU 

j- Potir comparaison, la meme notice dans RENOUARD *(15i; 

15t6l BKRAULD (NICOLAS) 263 

335. PUNE 1'aiicicn. liistoria naturalis. lul. pilr Nicolas BFRAULD 
Annot. par Marco Antonit, SABELUCO, Raflacle MAITF.I, l ilip,v, BKROAUX), 
JIRASMR» GuiHaumc BUDK ct Christoplic tlc — Paris, (Nicolas 
Berauki) pour lui-mcmc ct Rcgnault Chaudicrc, 1516, 16 novcmbrc. 
In-fol z94 ff. ch avcc tlcs crrcurs : l/.f| ,-274 (- 275) ( , J ;  s i K n .  a ' ,  b \  
c-z", &», A-L", M-NE. 

7iirc (S. tl R.) : Caii Vlvnii Sucuotii Na!!tur;ili$ 1 liftori; Libti. xx.xvij nupcr ftudiofc 
rccognit,, fi at<jr imprcll, Adimis v„ij, Am.m.j Sabcllici. || Raphadis V„I.,rorrani 
lfci-«aW«. Eraftm f| IWci, acl,K,i«i,,ni i.bus, quikus Mun.ii hijjttoria locis 
pl?! ofif vel rcllllituitur, 1| vcl il- llbilratur. II Cum Cratia : l'riuikT,u. I| Vcncunt 
•?rVn la f ful' "Kno cn,,s 11 Et '» --«iibus RcginaUi O.aldcrij fub li,-no 

fy -Ncftns hominii. || - Cohphrm (11.) : In.prclfa cft Lutctix licc Mundi I.iftoria cx II 
«lifatscmitbm rccogwtionc, m.pcn||lis Ucraldi, & Bcginaidi CtolMcrij, in quorum 
^ S3 " '• Anno 9 » pa«« Chrifti = ||par? virgi!'nis. M.flD.XVI. || XVI 
Cafc«J;das Dcccmb. || * ;! 11 

• xr- */ r.°,' li5rc" T.v" — * 2 >'* •' vpiTrc dc Nicohs BVraukl (Nkolaus BeraU;s) 
a Nicolas Iirachct (T\icolaus Brtckelu;) datce dc 1'aris, 15 nctobrc. — * / r" : cpltrc dc 
1 autcur suiwe «Textrait* dc Sucttmc. — t» : epitrc dc 1'autcur a Tacitc. * 4 r* : 
cxtraits de Tcrtullicn, Huscbc l'.mipl,ile suivis dcs awiotations dc l ilippo Bcrcmtdo 
1 Aocicn dcdiccs a H«cc-lo Ravacmdi (Nmhm RavmMu,). - * f r> ll — a t r* • 

I S " _ V r « T  —  " h , c - « -  *  - •  » i " ;  

S. 160?, R. 77, Grcc -77; lcttrcs ornccs, nurqtic. 
d.j., d.ij., d.iij., d.iiij. CR.): FO.IX., FO.X., FO.Xl., IO.XU. (R.): d , r« : 

(R.), ztz (zzi) x 136 (152) mm; titrcs couraius, manchcttcs. 
II existe unc autre cdition parisicnnc publicc ccttc mcmc anncc cn aout par Nicolas 

~ lf Prtscntc cdition cst cnrichic dcs commcntmrcs dc Nicolas Bcrauld 
cxtraits dc scs le;ons sur Pline profcssccs dcpuis quclqucs niois a 1'Univcrsitc ct dcs 
ctudcs dcs humanistes d,mt les noms fipurcnt au titrc. — Lc matcricl cmployc cst 
cclui dc 1 atclicr de Barbicr. — Mcntion dc privilcgc au titrc. 

Hdition partagcc avcc Kcpnault 1" CHAUDIliRl:; ccrtains cxcmnl.itcs p„rtcnt 
au tirrc sa marquc n° 152. 

REKOCA«IJ, p. 42-)*, n" 152; Ai.i.tN, t. 111, p. ct ,. VI, p. ,6; BMi.nhta 

, $v{!',P- "V D,L'™'rLLE- Kauejcs bMtc, «. XIKIJOS). p. 4.7. 7; L. U,funJe, t»r / N,.»/, 
S *• X1U <«W). P- »59: -X. l.A«A««r, Lhftttict, Je niisteria mtttraat ,1, 

llwe au temp, „, la 8,«,«, d.ms Vot.hr.jt jjtr Claut Kitsen, 19-,, P. 4O0, n« 21- Th «i|MAR 

Omitcfbe de Lcr,Sua/ kumamtte (t4U-t;22), dam Le Mttue bekf. t. XIII (,oo#) p. 202-205 

_ „ -j * N\ " * K" • ' Abbevillc. - * Woi.. - •'( - Saint-
• &*•*«"•- «adiawon, L,br. of Congrcss, - . i h m.nr,u, de R. CbaJUre: M.iz., • ,g„. 

n7i- nr' ~ U 1,3vtc- ~ * R«H,cn. — * Sainf-Oriruc. - Lcmdrcs, * Ikir Mm — 
!' ' " '"'} GfcnoWc. - L= IVrrcux. - i.c Pu.-. - * T,nv„ (,nc. du t;trc)' _ 
\ mcenncs, Uibl. Scrvicc historiquc (?). - A;uau, Kamonsbibl. 
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MOREAU (Brigitte). - Inventaire chronologique des editions parisienries du 

XVIe siecle : ouvrage publie d'apres les manuscrits de Philippe Renouard 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

EDITION Paris : Service des travaux historiques de la ville de Paris, 1972 -> 
. - (Histoire generale de la ville de Paris). 
1 : 1501-1510. - 1972. - 2 vol. 
2 : 1511-1520. - 1977. - 2 vol. 
3 : 1521-1530, en cours. 
Doit etre publie en 10 series, chaque serie couvrant une periode de 10 ans. 

TYPE Bibliographie locale_(Paris)x signaletique^ 

CONTENU Livres imprimes ou vendus a Paris. 

PERIODE 16e siecle. 

CLASSEMENT chronologique. Pour chaque annee, ordre alphabetique des auteurs ou titres 
d'anonymes, notices numerotees. 
Dans le tome 2, la numerotation est continue non plus pour chaque annee, 
mais pour toute la decennie. 
Tables, pour chaque tranche chronologique : 

- Table des auteurs et titres d'anonymes. 
- Table des imprimeurs et libraires classes par lieux, puis dans 

1'ordre alphabetique. Pour chacun, numeros des notices des editions dans 
l'ordre chronologique. 

NOTICES abregees, type STC (a titre court). Donnent aussi les noms de 11editeur, 
du commentateur, du traducteur, de 1' imprimeur-, du ou des libraires, even-
tuellement le quantieme et le mois de 1'impression, le format. 
References bibliographiques, et localisations d'exemplaires dans de nom-
breuses bibliotheques parisiennes, de Province ou etrangeres. 

UTILISATION Le but de ce repertoire etait de mettre rapidement a la disposition des 
chercheurs la documentation rassemblee par Renouard, etant donnee la len-
teur de publication des Imprimeurs et libraires parisiens...*(151). 
La solution des notices a titres courts, avec localisations d'exemplaires 
semble bonne, et le recensement chronologique fournit des renseignements 
sur 1'evolution de la production et permet les etudes statistiques. Reper-
toire commode et precis. 
Le point de depart de ce travail etait les notes classees dans 1'ordre 
chronologiques de Renouard, sous le titre "Tables 1501-1600", mais un tra-
vail important de mise en forme, de datation, de prospection dans les bi-
bliotheques a ete necessaire et la publication se revele egalement tres 
longue : 5 ans pour publier le tome 2, et le tome 3 n'est pas encore paru. 

VOIR AUSSI RENOUARD *(15l). 



IIIBUOGHAIMUK LVONNAISIS 

minorum ordinis, autore. |J [M. 3.] || i.rc.nvxi, j) APVD GVLIEI.MVM 

UOVILHVM, || SVB SCVTO VENETO. fl 1550. Deux vol. iu-8, manchettcs. 
Seatio prima : 22 IT, lim., 704 ct 1"* pp., plus 2 ff. blanes. 
Titre V» :  G. Rouilliua lectori, avis ou il dit : cura?imu», cariisime lector, «nchiridij 

forma quam nitidinim* simul ac emendatintme illai tibi eicudtadat... Cet eurrage eit, eo 
effet, beaucoup mieux imprime que la plus graode partie de» oeuvre» di Titelmina, 4dit*e» 
evidernmeot & bon niarclie pour la rente eo Espagn®. 

Si.xtio secunda : 15 lT. lira. Uont 2 blane», 151 et 118 pp,, plus 2 ff. blanc». 
— StCTIO SliCVNUA | |  EUVCIDATIO- | |  MIS 1« 0-  | |  UMKS PSALMOS | |  .... |) |M. 3, |  | |  f .  Yli D V.V/,  |J 

Al-VD OVLIEL.  ROVILLIVM | |  JVB SGVTO VXXXTO. | |  V.B.LVI.  

Baudrier. 

— Trois prcmiers liures |j »E I..V ij METAMORPHOSE || D'OVIDE. || 

wmmmm 
Troii premjcri In i r e s  

M E T A M O R P H O S E  
D'OV IDL 

Triduifli cn vers Frl^oii. Lcprcmitt 
& fecond.par C L.Mirot.Lc ticrs 

yAR e. AHIAV. 

M T T H O L O G I Z B Z  f s r  ^ i & e g o -
riti Hiiitn xltt,ei<u*TtUti y Mnallti K-
tntiUui dt> L»ni4ulin»Tr Crtt^jCT £mtini, 
/srr tmti lei /Mei, <y finttBM. JtUflrnL. 
Je fi*rtt 0- mtgtmmmmus. 

A V E C 
V K l  i l t F A K A T I O M  d c  V O f c  4  U  I c t i l l -

tc iuuiligcQcc Ucs Po6tcs fabulcax. 

V< I r o K, 
P A R  c  V I L L A V M E  R O V I L L I .  

A Lt S C v O I r E N 1 $ E. 

i S S 6 " 
Aucc Ptiuilcgc du Roy pour dixios. 

Traduictzcn vers Fracois. Le premicr || & socond par Gl. Marot, Le 
tiers jf I-AIT n. ANKAV. j| yrvTUOLoaisKz par Alfct/o\\ries Iltsioriales, 
A'lUturlles CJ Morallcs re- || cueilli.es des bons autheurs Grecz o~ 

ROVII.LH, OUILLAUMK lrr, 1557 237 

Lcitins, || sur toutes les fables, CT sentenccx Jllustrez |j tle figures 
CT images conuenantes. || AVEC fl VNE i-UWAIUTION de voie a la leu-
tu-1| rc & intelligcnce des Poctos fabuleux. Jj |j ,i L ro.v. || PAII 

OVILLAVMB noviLLE, |j A I/RSCV DRVENISK. | 1550. | Auec Priuilege 
du Rojpour dix ans. [P. 200 :J IMPHIME fl l*.\iv MACK UONHOMMB, || 

A LYON. In-8 de 22 <T. lira., 260 pp. et 3 H". w. v.hifr., ligures, enead. 
a chaq. page, maneheltes. 

Le litre orne d'un des encad. pluiieur» foia repele, perte, au v», trois epitaphes de CU-
raent Maret. K. a 2 : A tre» honneiie» et vertueut aduletceRs KriicQia et Leonaid Voriiaa 
freres germaias, Liooaojs, Ilar. AR««H S., epitre datee de Lyon le 1" juiliel i55(i. F. » i : 
Preparation de roie 4 la lecture el intelligenee de ta Melamorpliose d*Oviie. P, (85 : 

- Tlias LL»*« B* II L* MET.tMO*«lO-||SS, OV THAKS- |( raHMATIOHS f| 00*10* || Tra.luict 
en vers Francoia *u plus pres des || Latm», par deubktz «llerajn» de dir « j) ome svllabet 
auec les Mythologies. | Par u. AHIAV. || M. 1,] || ,v LYON, (| Par (iuillamme Houitie ,'t Vescu 
ds I tiiije. || 1 j&j. 

Titra encadri porlanl au v« un diiaiiv fran(ais de B. Aueau ou de Rouille. 
Edition partape avec Maee Benhomme. 
La suite de» vignettes destinee par Pierre Vase pour la tradnction dcs Metetmnrphoses 

de Marot, ,dont *»e repreductiee a et«$ doimee j». 1!», apj»arait, ici, pottr la a« fois, dans 
1'atelier de Rouille et pour la *» foi» en r.onaptanl tes edilieu» Ue M. Boiiliomms. Par cuntr.', 
elle est accompagnee d'une serie dencadremenl» inedits et varie.4, dont uti specnueu, eni-
ploje comme encadrement du litre, est reproduil ci-contre. «pparaissant peur la prennere 
1'ois. Un de ce* eneadremeBts rtpete pp, 21, 183 el 89tf perte les iniliates P. V. el rerelv, 
une foi» de plus, le nom du desimateur Pierre Vase, dessinateur prefere de Hnuille. 

AMBHAL, bel. let.. 2337. — Aviottox, Mmee Calvet, 9ii72. 
B. N., pYc t iS  Heserre. — BRITISH MVSEOM , 6. 4S, b. i ,  — MAZXHISK , 2iUd,1. 

J. d'Albena». — Baudrier. —• Cat, Fairfai-Murray, n* 419. 

1557. 

— GL.GAL. II LIBELLVS, || CVI TITVLVM KK- || cit, quos, quibus, VV 
quando || pttrgare oporteat : || A SKHASTI.WO COUVIL- || tato Scipimw 
in hnguam Latinam con- |j uersus, eiusdemq; Comnwntarijs jj 
illustratus. || Cui accessit Materia & Forma motlicaniento- |j ruiu, 
tam eorum, qure intro assumuntur, || quam qum foris adhibentur : 
eodem autore. || [M. 2.] || LVODVNI, || Apitd Gulietmum Rouiliium. 

II Sllb Scuto Veneto. |j 1557. j| Gum Priuilvgio Regis. In-lti de 25tJ 
pp. et 3 ff. n. chiff. les 2 dor. blancs, inanchettos. 

P. 3 : Revereodissimo Aquensi Archiepiacopo ... toanai a Sancto Ciiaumuudo Sehas-
lianus Coquillatus Scipio S. P. D., ipllre datea : Monspesauli Nonis Ianuarij. A la lin, pri-
vilege date de Saiut Oermain en Lave, dernier mars 1352, avaot Pasques, accorde pvur 
10 ans, 4 G. Rouille. 

Bnirisn MUSEUM. 510. a. 25. (1). — MAZARINK, sy.ti.'. 
— COELYM || PIIILOSOPIIO- || RVM, SEV I.IBKR DK || secretis Natura', 

por Philippum Vlstadiunt ex variis Autori- jj hus accurate selectus, 
11 variisque figuris | illustratus. || NVNC reccns adiecimus loant-

Anto. jj Campesij Directorium suuim.v sum- || marum Mcdtcin;r. 
|| |M. fi.] || i.voovNi, || Apud Gulielmum Rouil l ium. || M.U.LVH. || 
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BAUORIER (Henri). - 6ib1i#fraphie lyonriaise : recherches sur les imprimeurs 
libraires, relieurs et fontteurs de lettres a lyon au XVIe siecle 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * > i t ^ ^ ^  

Lyon : A. Brun, puis F. Brossier; Paris : A.Picard, 1895-1921. 12 vol. 
Reprint : Paris ; F. de Nobele, 1965. 
Tables /par Georges Tricou. - Paris : F. de Nobele, 1965. 
Supplfreent /par Y.cte la Perridre. - Lyon : Centre lyonnais d'histoire et 
de civilisation du livre, 1967. — (Recensement des livres anciens des bi— 
bliotheques frangaises : travaux preparatoires; 2). 

Bibliographie locale (Lyon), commentee. 

impressions lyonnaises (environ 11.500). Imprimeurs, libraires, relieurs 
et fondeurs de lettres de Lyon. 

16e sidcle. 

CLASSEMENT 12 vol. ou "series", 1'ensemble n'est classe ni chronologiquement ni al-
phabetiquement, les tables sont donc indispensables pour la consultation. 
Tables partielles : chaque vol. contient une table ides reproductions et 
une table des imprimeurs et libraires etudies. Ces listes ont ete refon-
dues et completees a la fin du vol. 4 et du vol. 9. Dans les vol. 3 a 11, 
°n trouve une table des libraires, imprimeurs et papetiers etrangers 4 
Lyon; dans le vol.6, une table des cartiers et dominotiers de Lyon. 
Tables ginerales (1 vol.) : parues en supplement, elles facilitent beau-
coup la consultation. Elles comprennent les tables suivantes : 

- ecrits historiques anonymes : 1491-1620, par ordre chronologique. 
- pseudonymes, anagrammes, devises, et signatures par initiales. 
- ecrits anonymes classSs par ordre alphabetiques des titres. 
- imprimeurs, libraires, correeteurs d'imprimerie, relieurs, fondeurs 

de lettres de Lyon ou etrangers a Lyon. 
- noms propres cites : auteurs de pieces liminaires, corporations, 
lieux, etc... 

NOTICES Pour chaque imprimeur, la notice comprend 2 parties : 
1) Une partie biographique, retragant l'histoire de 1'imprimeur et de son 
atelier, avec parfois la presence de tableaux genealogiques. 
2) Une partie bibliographique. qui recense la production de l'atelier dans 
1'ordre chronologique. Les sans-date sont classes au debut, dans le cas 
ou la date a pu etre restituSe, la notice est classee a 1'annee d'attribu— 
tion. Pour une raeme annee, les notices sont classSes dans 1'ordre alpha— 
betique des titres. 
Dans le cas ou 1'imprimeur n'est pas le diffuseur de 1'ouvrage, on trouve 
une notice abregee au nom de 1'imprimeur, avec un renvoi au no« du librai-
re ou figure la notice complete. 

La description de chacme ouvrage est tres detaillee et comprend 2 parties: 
1) transcription exacte (graphie, abreviation, disposition typographique 
et decoupage en lignes) de la page de titre, de 1'incipit, de 1'excipit 
et du colophon, avec indication de la marque de 1'imprimeur et de 1'orne-
mentation de la page de titre. Collation : pages, caracteres, nombre de 
colonnes, nombre de lignes a la page, signatures, illustration. 

EDITION 

TYPE 

CONTENU 

PERIODE 



R O U I L L E ,  G U I L L A U M E  I " ,  
plus connu sotis lo ziom de Rouvillv. 

Atr, vera 15 tS. ».i Dolut jwv.s Loche.<< en Touraine, tn-irt <t Lyon, 
du 19 a». VI juin 15S9. 

Roillel, Rouille, Rouilld, Rouillius, Rouillio, Rooigtio, 
Rovillc, Rovtlius, Rovillius. 

Ckaimel, un des prcmicrs biographes dc G. Rouilie, consaere a 
celibraire, dans son Histoire de Tours, Paris, 1S2S, la notice sui-
vante reproduite a titre de cnriosite. Quoique sa valeur documen-
taire soit minime et par trop incerlaine. elle a pourtant inspirc la 

Bi nU OQnA P l l l E  LYONNAISE 

plupart des biographies recentes, ce qui autoriso a en signaler les 
perils aux bibliographes impuidents : « Rouille (Guillaume), impri-
meur, ne a Tours, vers 1518. C'est a tort que quelques-uns l'ont 
nomme Roville, car, quoique sur ses editions latines et italiennes, on 
lise Rovillius, Rovillio ou Roviglio, son veritable nom n'en etait pas 
moins Rouille, ainsi qu'on peut le voir sur quelques-unes de ses 
editions francaises ou l'e est accentue. Apres avoir travaille a Paris, 
il alla s etablir a Lyon, ou il epousa la fille du celebre Sebastien 
Grjphe. II ne tarda pas a egaler et m§me a surpasser son beau-pere, 
qui s etait constamment servi du earactere italique, ce qui donne 
moins de prix a ses editions, d'ailleurs tres correctes... Nous avons 
de lui un tres grand nombre d'editions latines, francaises et ita-
liennes donton a publie le catalogue en 1604... II mourut au com-
mencement de l'annee 1595. On voit a la tlte du Praxis beneficio-
rum de Rebuffe, un extrait du privilege que le roi accorda le 
2 septembre de cette memo annee a Drivonne Rouille, fille et heri-
tiere de Guillatime Rouilld quand il vivait libraire a Lyon. » Chalmel 
a le merite d'avoir restitue 1'orthographe originale du nom de Rouille 
dont il fixe, sans reference aucune, la naissance a 1518, date admis-
sible, mais sous toute reserve. Quant a son origine tourangelle, a son 
apprentissage d'imprimeur a Paris, a son mariage avec la fille de 
Sebastien Gryphius, a son deces en 1595, a la publication de son 
soi-disant catalogue en 1604, aux causes de la superiorite de ses edi-
tions sui* celles de son pretendu beau-pere, a son passage des ateliers 
de Paris dans ceux de Lyon, ce sont la autant d'erreurs qu'il importe 
de rectifier. 

Le nom de ce libraire a subi de telles variations qu'il est ueces-
saire d'en pveciscr la veritable orthographe. Le premier argument a 
1'appui de notre these est fourni par la nommee, dite de 1545, sur 
laquelle a son arrivee a Lyon, Rouille fut inscrit sous la forme Roil-
let derivant de sa prononciation. L'o ecrit s'articulant ou suivant 
Fusage dtt xvic siecle comme dans povoir, coronne, Loys pour pou-
voir, couronna, Louys. La finale et pour d dans Roillet provient 
d'une consonnance plus ou moins grave, empruntee au dialecte local, 
confirmant 1'accent sur 1'e. Rouille, au surplus, a complique la ques-
tion a plaisir en imprimant son nom, sans souci, a Vexemple de ses 
contemporains, d'une forme rdguliere, eu frangais, en latin, en ita-
licn ct cn espngnul, stiivant la nuture dc ses editions. On releve : 
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2) . notes sur 11edition : description des illustrations(accompagnee de 
reproductions), des pieces liminaires, notes sur 1'identification des 
auteurs ou de 1'edition. 
. notes sur 1'exemplaire. 
. references bibliographiques (bibliographies, catalogues de bibliothe-

ques catalogues devente...) 
. localisations (bibliotheques frangaise ou etrangeres). 

UTILISATION Tres importante bibliographie, qui recense pres d'un quart de la production 
de 1'epoque. Les descriptions sont tres completes. Recherches possibles par 
imprimeurs, par auteurs...(avec les tables generales). Cette bibliographie 
n'est cependant pas exhaustive, consulter le supplement et des monographies 
d'imprimeurs : 

VOIR AUSSI CARTIER (Alfred). - Bibliographie des editions des de Tournes, imprimeurs 
lyonnais. - Paris : editions des bibliotheques nationales, 1937. - 2 vol. 
Reimpr. Geneve : Slatkine, 1970. 

Sur 1'imprimerie lyonnaise, voir aussi CLAUDIN (22). 

Essai d'automatisation du Baudrier, voir (97). 
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264 LE LIVRE FRANgAIS ILLUSTRE DE LA RENAISSANCE 

Bel encadrement de titre & rinceaux legers et fillgranes. Teetes ies pages sont 
eneadrees de bordtircs 4 fond azure caracterisees par des enfants chauvei. au nombre 
de 24, dont unc marquec PV. Ces bordures, souvent enipioyees par Rouille. appa-
raissent ici pour ia sremiere fois. Suile de 57 viqnettes (18 x 50) : ceiies qui illustrcnt 
ies deux premiers iivres avaient it€ dessinees nour i<dition de Marot de 1550 et 
certaines se trouvaient dans ia Picta Poests d Aneau, en 1552. Elles sont d un trait 
hesitant et mai venues k I impression. Baudrier (IX. 236-237) ks attribue 4 Eskrich. 
— Les XXI Epistrci d'Ovide... traduites par Chartes Fontaine... — Lyon. J. de 
Toaraes et <3. Gazeau. 15S6. In-16*, «55 pp. ct 5 pp. n. ch. (Haward 402) 

i R<s. p.Yc. 722 
Aa titre, uoe nrf^Jiie {41 de dlaottre) reprtseotaot Ovide ; suite de 12 charmantes 
vigiiettes (34 X 49), s appliquant parfaitement au texte. daas ie gout de 8. Saiemon. 
— Id, Lyon, J. de Tournes. 1573. In-16*. 446 pp. et t f. fE<$. p.Yc. 1638 
M5me «ilte de vignettes. avec ea plas suatre bois mcsurant 42 X 55. 
— Id. Paris. J. de Maraef et G. Cavellat. 1571. In-16°. 440 pp. «t 2 ff. n. ch. 
Suite ie 21 vignettes (36 X 49) tres diHirentes de ceiles de 8. Saiomon et offrant 
les caract6res des compositions attrtbuees 4 J. Cousin. 
— Mtme iilustration dans ies iditieas iatine et fran?aise de 1579 et 1580. 
— L m  Mitamorpkose dOvide figurie. — Lyon. J. de Tournes, 1557. In-6*. 92 ff 
n. ch. (Harvard 403). (Res. p.Yc. 1270 
Premier tirage des 178 figures gravees par B. Salomon (42 X 54). Toutes les pages. 
saaf les deuxteme, troisleme et quatrrtme. sont ornies de beaux encadrements au 
nomore ae 32, dont 6 presentent des sujets grotesques ou licencieux. ies autres formes 

oraemeate • appeifs « raorisques ». L'un d eux, a arabesques noires sur fond bianc 
est marq«< d ane * k peine visibie. un autre. a arabesques bianches sur fond noir, 
dune * bianche tres nette (pianche XXII). 

Ccphalc S£ Aurorc. 

CefhtU eshmt btt» motm i U 
Fut ftr ̂ tunre ea cat iamamrt reftuf: 
ti U rejufe, (y dtt ̂ ud m pswthojp 
*s4mour de Dturuy autre refajr.tr», 
Sa \eutut tfyomfa o» fimt tom fis ejprt̂  
Len im rtfpotul eetu noblt Deeffi 

heure tl careffi frocru 

Cephale eflant demi \edotu en doutet 
Tente Procrn fi fimme bten aymee: 
Par bitru, jtut tant ^uelle Tntalt <~ douiey 
Dmmuane fx bonne renommee 
EUe stn yOf cretngnant esbre blamee 
li Ix THjipeQ*) C7* repent a prcrt 
Lort pt,*r parfiurt une ptux eonfimmee-
EHe lut donne cr un ctnen cr un <Urd. 

X 
X 

Metamorphoses d*Ovide figuree. Lyon. 
Illustration de Bernard Salomon 

1557 
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BRUN (Robert). - Le Livre illustre frangais de 1a Renaissance : etude, 

suivie du catalogue des principaux livres a figures du XVIe siecle 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

EDITION lere ed., Paris : F.Alcan, 1930. 
Nouv. ed. Paris : A. et J. Picard, 1969. 

TYPE Bibliographie spec^alisee .(.liyres illustres)x selective,_commentee^ 

CONTENU Choix d'editions illustres publies en France a Paris ou en Province (Ne 
recense pas les ouvrages imprimes en Alsace, recence aussi des ouvrages 
publies a Geneve), essentiellement d'apres les collections de la Biblio-
theque nationale et de quelques bibliotheques de Province ou collections 
particulieres (Brunschwig, Masson, Rahin). 

PERIODE 16e siecle (ne recense pas les ouvrages qui ne contiennent que des bois 
gothiques ou leurs copies). 

CLASSEMENT alphabetique auteurs et titres d'anonymes. 
Les oeuvres d'un meme auteur sont classees tantot par "ordre d1importance" 
tantot par ordre chronologique. Les reeditions et traductions sont grou-
pees sous un meme titre. 
Index :alphabetique des noms d'artistes. Index des chiffres, marques, et 
monogrammes des graveurs. 

ANNEXES La premiere partie est une etude sur la production de livres illustres en 
France au XVIe siecle, a Paris et en Province. 

NOTICES descriptives : Nombre de planches, description des principales illustra-
tions, attributions, reutilisations des planches. 
Donnent les references a des repertoires bibliographiques. 
Localisations, avec la cote (sauf lorsqu1il s1agit de la Bibliotheque 
nationale). 

UTILISATION Reste la principale reference. 
On peut cependant regretter qu'il n'y ait pas davantage de reproductions 
d'illustrations. Selectif, pour completer : 

VOIR AUSSI Havard College Library... (157 ). 
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PARMENTlElt ( Anicinp-Au-u<tin ) . 

a^rnoomc rt plitlaatjbfupe trlc.crabmd.ipo-
thir.iMc majur dc rholcl royal dcs lntyiitjt-e 
ct Cftisrur roj.il, ci plu* lat«i , »ucce»*ivc-
mc«l |M«»fe**rtir dVc<it«umic ro«a$r rt d*<-
pricultute atii «xoJcs < ruti ulrs, tut tuLre 
de 1*Acj4ri4iic tlcs fccirncr» ( seciiuu d*e-
cotiHiwie rtii^ic rt ictrtinaiie ) rt de !• 
Socicic roy^ir d'ji«riruhuie du Ucpartc-
nicnt dc la Sfinc , cl<*.f cfc. , rocmbre du 
( otisril gtiirt al d'4idtimii«»lr.ttmi4 ilr» hnt-
pttres t!c 1'ari», Vu» dt-s ti»-»{»cctrut $-pcue-
taux du wrrvicc dc taitic . ct j»rr»t»irr |>!iar-
iturien tlc* aiutcrs ; nc a MoimIid*cr rtt 
aout i*3; , meti * Paris, Jr t• dtceuibi* 
tSi3. 
— A^erctt dc» rcsuluis vLtruus 4« b /a-
bilcjiimn ies airops «1 dcs cm«»ervrs de 
rai&itis dass le eear» dc» aae*:ea sit« tt 
f8it f jxjor tervtr desaitc aa Tialte pm~ 
hti« »ur «tH« ftiattere; avcc a«e Kmic* 
bi»torit|ue et cfartiBelogiqee d« ***rfis 
sucraut. Irapriaii et pul»Ite par ordre da 
gouvertiemefit. /Wm, Vimpr. impir. 
~~Meqmgnon f mne pkr* , i8s»eia-$, | fr. 
— Apercia (fiourcl) 4r% resullata ohte-
nus de la fahiicatioo drs eiiop» et coo-
scrvc» dc raisioi dsot le eoor» dc Vaunee 
18 t <a, ctc., imprime et publie par ordre ds 
gourei oeioeot. , <fe fimpr. imper. 
— ttleymgnan 1'aini pire ; A.-J. Marcha*t% 
18t3, in-8* S fr. 
—— Ai t { I } de fatre le» eaox-de-vie, d*a-
pre» la doctiioe de ('haptal , ou i'tui 
troeee te» precedcs de Hocier, pour eco-
nomiscr la dcpense de leur distillatmii et 
oogmcotcr !a spiritoositc dcs caux-dc-vie 
de *io, de lie, de tuarcs, de cidre, de 
gratti», eic.; »oivi de VArt de faire !es 
% loaigrcs aiwplrs ct cotnposrs, atcc la 
mcthode eo usage a Orlr.«n< poor Irnr 

PANCKOUCKE ( C.-L.-F. ), fils dc 
Charl«*s-Josrph V ..avaut touf, cbcvalicr.., 
de !a lcgiuo-d hfnnicur , assovic cort v*f>ou-
ddnt de la Socicte drs atiti«|u.utcs d*I%dt«ii-
hotirg, dc I Acadrtrtic d'jtxhculvgic de 
Iloiac f de la Socicte de pr(i»taphtc , ctc., 
ctc., acccssfiirciticnt itnpt imrtir - lihryirc 
»tiIiioii#i;iiiT dc V*i is , afitifu .iccrrtairc de 
Ii« ptvMtlcncc du Scoat; ne a Paris, Ie iG 
dvcrmhre t 780. 
— Excrttplrs dc sifie, eWuits dc IWilcatt ct 
dc Rjoiae. Paris, PamLoucl* , t Sa;, iri- 8. 

(.otnj»ila«K»i dmit ,i'a |ia$ «ic acbc-
vre. Vtfigl d««$ j,4 eHt ,1w » la 
D«r«rt;«« de U lih)a„ jV, «i3is «rllej n'onl n.s c«e innes iL«» le tutmnm-e. 
— Expojition (,le n, ,!, Ja r,|,oll ,t ,1. 
la pcine .lc morC. E.sai. //. Jt?assc, 
F. Ditlot, elc. , 13o 7 , in-S de 41 pag-» 
l f r. 5o c. 
— l-ngrocoti de la vic .l'Agri,'t.la (<Jc Ta-
citc, en latio et ru l.anr.iis ). l'„ns , 

Puaciowi» , aa in ( I«3CI). :M-8 4« 
35 p£. 

f.Lricalion; l«« rcccltrs tlcj viuaigres irn-
uuli^uei, et lcs j)iocrdrs par irsqncis o« 
ubticol lc vinaigte dc bierie , 4c vnlre. ilc 
l"<, «le malt, rtc. Ou.rige orne <lc i pljti-
'hc», icprcseQtant lea tliirim tMjcUittcs et 
iu»lr«<yrat» wriaut » la liihri<ali»n ile» 
• atii.4«-»ir. Pttrtl, Dihiillll /il<, atl x 
(i8e«), eo 1803, in 3 , avrc 5 |il., i fr. 
5tt r. —— Anlre eUiiiou. Furis , ,1Jrymgnan 
•iine pirt, i S t S, io-8 , 4 |r. 

.U«« le friilr ttH-oriiiUe el prj. tiqtt. wr i. c»tl.r« dti 1» *%n«, 
— Avis aui Lvnnc» oirua.crrs ,lc$ villr» 
ct 4cs catti|*agnrs, »«r la meiilrurt; mauiere 
«le fai« Irur pai». Pmit, dt ttmfir. r»y. , 
' T7? , «u-8 de loS p.agra.—Paris, i «Si , 
ia-ia ; «»e 17S3 . in-S. — Nouv. cditioti, 
r««uc et corr. /'aris, i -p4 , in.| a. 

_ €'«^1 Uii. p.rli. UrUi ti.> d„ Pmrf** Boml.mg<r4e 
Vattirur, |t«&ti« j<«it 4« tcitt|*» aptes { .... tilit* 
fcas ). 
— Aiit aax cullit *ttu«s tlost !c» rrcultc» 
«et rle laiagrcs j»»r I* prcle «lu t 3 juillrt 
• 7*3. Ritllge par la Sneirte rov.le 4'agtt-
Vtiiiur», et peMic Jiar at<frt 4it rul (jiar 
"M. P*a*tstTi** <t Teoets). Parii , de 
1'tmpr. r«jaU, 17**, la-l de tG pag., 
«ati» froetisyicc r»rtictilicr. — Sujiplciuriit 
i crt Avia , par 1'aiibc 4« Coxmnrij.t. 
i;SS.in-«. 

PAN 

— Ccrmaaw (la ) , traJoitc 4e TAI IT. , 
«»cc tin uoincae cttiinernlairr , rttrait 4e 

Menir»<|uirii rt ilr» |trinci'|uui ^toWivistr»; 
le ra|i|,rcM-li«inrnt4r»iiKriirj gcimaincs a»ru 
ccllr» Jc» Rmnaiui et 4r 4i»r,« aiitrr» |>ctt-
Jiir», paiticulicicment a»rc crllr» 4e la 
nal ictti frjncai.tr; tlr» r.ntet l;i»l,iri,|ur% rt 
gc«graj*iqnr». ,tee i»|,|c , lir.iii„lo,.i,,ac 
iiiJi-juaat le» jiregtv» tlri 4iilcrritir» jtcu-
|ila4r» 4« la tlermaei*, Irnrs ruvaliii.e-
iiicnt» sncccssif» et lcuts rtablisicniral.i; la 
traductioo tlrt |iri«t-i|t;tlrj vaiianir» ettiai-
tcs 4r Itiui lr» crooturnijlrar» ,|r I jcile. 
P*trix, PttnrAatu/ii, 1834 , iii-8, 
«vcc uo atlat 4r ti plaaclirset lettr, t * f,.; 
trxtr tur l"rinal in-J rt alla, a»,.r pbncb. 
«Ir premicres vjirru.c» , »ur pjp. ,'e Cliine, 
3<i fr. 

Ti^wtinsi «t«- »» #.*irait tiu nn«. *mm rnmmnilairc , i K iti. i«.Ji J f, 
— tle (I ) de Slaff» et sa giutle li.n*lii,jt,r, 
«IrjMiicrs ct tlecritca par C.-l,Paiic-
loBflir. A»n/, PancioucHe, i*3t, in-fol. 
a»ec 11 pljiichc» ct unr carte, 24 fr. 

«rfw-rr8'—^ T "" #""•"*»•*«.» 

ttL.T "*7' «wWr '<"• •' "• i"ri*« d.,,« »»o«« n-imoi tlr <U,f»rt le litii», 
|.a« I, w„ |,. ,l„, 

J l..|."«»»< »rs „„ 1 rf 
« , - „ l . , „ t .  J ,  . «  O i , „  , v t r i r  ,  d .  
CitU- Swtt lc. 1 

— Ol.,rr».vt,'on« »11 r 4i»rri paM.,gcs drs 
J.tr«tccr» |,alaK,.,,l,e» 4u lirir IV dcs Ao-
nalrs 4c 1 acilr , Iracluiir» ,lar M. Ic |iro-
fcssrur fiurnouf. Par{,, r.mpr. ,/« 
Pat.daucAc , 1815, tn-S 4e ,6 

Ktlrail ,tn l..„,r II ,1,-t Ai,,u|,, Tjcit', 
dttitrs jur M. PjiK ktMick»*. ' 
— OKuvrcs ilr C. C. T.cite, tr»4uilcs ,fu 
latin, avrc Ir trxlr rn irgai4 ( [8j,  , t  
ano. «ui». ). V„y. T.KUTE. 

II r>l .l.t fjni.li,. rr.,irii.„t n,r„uit 
8,tru„ «lr,.,l 1 1. c.....„l,-, ati„„ J,. |rur, 

„Vlr. r.rn ,l„„» |, 

«'.t-l.. 
6 I «M«t «1 «-ItM. |.«- iIUMil.pn; ,{ ,1, <ij 
ksMukftrtaifMt hamtur* «I,- Mtrrs. Ie.tr fi|« 
faire aut,« m«Mt,i«, de <w«re IVtt-M.jilrdr d'r'l" «i-,.., 
«"• 1'tr™ "« l" ">l:».l |.l«,.,«„•» 6t.„rili„n, „ 
l..„, .Ir ,t,.,e.r t',.llail,ltr a.rc »1. Pa,KUutLc ' ,l|r 
"  " . l " 1 »  | » r , , d r , .  o „ r  r r r r , '  
'• """' " '<"• k, l u„ 
• •> "I"' l'-m ,!««»„,I,- „.j| 
r„ l„|. r.,|„,r ; |„ r,i, 1, 
•!„, I, , tt ? ik«if„i l,„n ,,I„1 aij,,. M ,,n„c 
V " " - *  •  . 1 . '  e,<* '» • i wotiMs, !r t«»M| M 
M .  I » J , I , ,  r t ,  I , -  I v  
rr »3St«r t« }.«-fltntc »|«<«tti*.««i\,»«M-,<t j,ulM 

,l.«... l,,,tlj„l,.r<«, 

" r"- i" i,u, rj,,r, 

I*AR 

la Scuc, nvrc qt:rlt|iirs OIIMM valloot rrl». 
tivcs aux |>niptiiiHs phvsii|UFS ct IT,.,,,,. 
nticpirs cle l caa rn .;,-n, ial. I'ans, Ih.u-
sun, t 7S7 , ia-g, 

lictmmific nli ale ct 4cimr3li«|uc. I'n • /i, 
17> |o  ,  3  t  t t l .  i i , -1  8 .  

l ai-jt«l |,J,J;,. ,l, |j „ |!i!,i;„i|,,,j„, J,, LU„,,N „ 

— Esauicii rliiniicju* tli-.t ,|c Itii,-. 
il.nis Ircjurl ttii tiailc clrs paitics cimsti-
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1773. in-1 3 , a fr. 5o r. 
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QUERARD (Joseph-Marie). - La France litteraire 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

EDITION Paris : Didot, 1827-1864. - 12 vol. Les vol.ll et 12 sont des additions et 
corrections, ainsi que des additions a la table des noms reels de la lere 
edition des Supercheries litteraires devoilees *( ), jusqu'a la lettre R, 
interrompu par la mort de Querard. 

ContinuS par : 

La Litterature frangaise contemporaine / J.-M. Querard, ch. Louandre, 
F. Bourquelot, A. Maury. - Paris : Daguin, 1840-1857. - 6 vol. 
Cette deuxieme tranche chronologique fut commencee par Querard en 1839, 
avec le meme souci de precision. En 1843, 1'ouvrage, qui d'apres le contrat 
devait paraitre en 3 ans et en 3 volumes, n'en etait qu'a "Bonaparte" et 
d§ja au tome 2. Daguin, l'editeur, intenta un proces a Querard et obtint 
la confiscation de ses notes„ La suite fut publiee sans lui, de fagon beau-
coup plus sommaire, sauf lorsque ses notes ont pu etre utilisees... 
Pour se venger, Querard publie en 1848 un ouvrage intitule : Omissions et 
bevues du livre intitule "La Litterature francaise contemporaine". 

Reimpr. Paris : Maisonneuve et Larose, 1964-1965. 

TYPE Bibliographie nationale,_generale,_selectiveA commentee. 

CONTENU "Dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de lettres 
de la France, ainsi que des litterateurs etrangers qui ont ecrit en fran-
gais..Ne contient pas seulement des ouvrages litteraires, mais aussi 
des ouvrages de sciences pures, tres peu d'ouvrages techniques cependant. 
Les reimpressions sont signalees = 
Pas d1anonymes ni de pseudonymes, 

PERIODE 1700- 1827 pour La France litteraire (les derniers vol. vont jusqu'en 1839). 
1827-1840 pour La Litterature frangaise contemporaine (les derniers vol. 
vont jusqu'en 1849). 

CLASSEMENT Alphabetique auteurs. Les notices d'un meme auteur sont classees dans 1'or-
dre alphabetique des titres et pour les auteurs importants selon un plan 
systematique. 
Pas de tables. 

NOTICES tres detaillees : renseignements biographiques sur chaque auteur, notes 
historiques et critiques sur les differentes editions. Les commentaires 
sont parfois tres longs, pour les ecrivains celebres sont donnes a la fin 
des ouvrages sur 1'auteur et ses ceuvres (veritable bibliographie de Vol-
taire, comprenant aussi les imitations ou parodies, les fausses atttribu-
tions, les ecrits sur Voltaire et sur son oeuvre, avec un index des pseu-
donymes de Voltaire, des ouvrages condamnes, de tous les titres, des 
commentateurs : biographes, traducteurs, editeurs.. . ). 
Ton vivant et personnel. 
Notices beaucoup plus succinctes dans les tomes 3 a 6 de la Litterature 
frang,aise contemporaine. 



588 QUENTIN.  -  QllKRARD.  

Qonnerie sitr le honheiir et la li-
liurte iles pmiplcs. Paris, dc rimjir. 
ilfl Sutier, 1831, in-8 <lc IC pag.; 
S" Jiistill<;ati<»n et liienfaisancc. 
EpUrt; am ilamns, Itie ilaws un con-
cert donrie par la l«ge U«; la Phi-
bnthro|iie, au |imlit dci pauvios, 
le 9 fcvrier 1831. Paris.de riinpr, 
de Seticr, 1831, in-8 de 8 pages. 
En vcrs DC Imil SVIIJIHS. 
QCIQUETalors avueat gune-

ral, dcpuis «•ensctller a la cour de 
cassatien, r. f. n. ,i. Etndus de 
POe.sie latine appliqiiers 1 Kacitie. 
Paris, de 1'impr. iuy., ISS3, iii-fl 
de S" pag. Tradnctioii en vers la-
tins de divers nwrceatix d« lia-
cine t d ljihigunie , de 1'liodre et 
iVAthalie. Lc texte ftan^ais est cn 
reganl. C.vt o|iusi.ttle it'a ctu tire 
att a trbs-ptitit nomlite, et »'a pas 
et6 mis dans t<: cmnmcrce. 

QcEii fJoseplii. fjtssertation physiijue 
et biitaniqiin sur la nialudie ne-
phretiqite ct sur son viTil.ilile spe-
ciiiijiie, le raisin d ours ma ursi). 
Trad. de respagnol. Strasbourg, 
Batier, 1703, in 8 de !ih p.iye.s avec 
une planche. 

Qvt-HAHO Uoseph-Marie., it qul.avec 
trop de liienveillaiiee peut-fitre, 
l"uii a donm'; la i|iialilicati(/n de 
chef ilct 6iiliay.'tphes fruncais (1), 
tie piihiaiche v; upulrr tles lium-
mes voues ait.t eludes liibliorirajihi-
qu*i •.!), cst l<» piemier. en 1'raiicc, 
qtti ait essayi: <ie faire de l:i seitm-
ce des livres une pr<iiession, un 
honorable moyen U'cxisti:nci:, con-
seiniemuieitt, tm inx nse! car, 
ainsi i|»e l'a dit si pluisamment 
queique part M. le bihliuphile Puul 
Lacrnix: • La bililiiigraphie cst un 
grand desert,ou lu »ol aii le ptuduit 
a peinedes potnities ile terre •. II v 
a luiigtemps que M. ynerard a dfi 
s'apercevoir <ju'il s itait lourvoye 
dans une impusse; iuais il n'en a 
pas moins perscvcre dans cctte ,, i ~ iaiK?.' vnin 6,1 cni. i .... 1*1 f»»nn«i<i»« u».(li I, al-jn l.iMi.,ltiNiiire di uussu voie, et ;on lanatisnie pour h, vin» ,ir ,»1«, u«,., •«». uriswu< 
sa spectalite I a eonduit, avec le i^ i.it#iMi.iM|ih. .ie ittinocs . . i*i,% i« #>, ti'or, 
temps, a s'y hriser, ii en devenir ie r«n»™ 
martyr. (Test ttn eiilraliienieiu q1 

desormais persoiine ne siuvraii, m 
1 un savait les sacrifices inces-
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sams, lesfatiguesconiinucs qtiere-
clame cette parlie iiitrodnclive des 
coniiaissaiu es hinnaines; les de-
ceptimis, les iniseres et les triliu-
lations ijiii ont tie pour lo Liblio-
graphe ies tmkimts rusnltats, Sur 
rindividualite de riiomnie modeste 
dont IIOUS faiswis la liiagrapliie, il 
y a peu de chese a <lir.i; c'est un 
iiifatigahle iravailleur , tout le 
memle le reeor,Balt, et cliacun de-
ptorc qtie SIMI goOt de reclierches, 
si fertcment pronunce, n ait pas 
ete »ppl»|ite a loute anire speiia-
lite ijni uut pu le dedommager. Ce 
f|tii, dans r a vie, svrait le plns pl-
qnant, ce scrait ritisloire des re-
lations du liiUliographe avec lcs 
tililcnrs qni ont exploite cette na-
ture d hoiiniie si peii calvulatrice. 
Mals nous nous rcnlermerottR 
dans les senls nitiseigitemcitls 
qm: cump.vrte le catire de c« II-
vrn. M. (ju.Tartl nattnit a Heitm-s 
(lllc-et-Vilainc), le deeenibie 
I7f)7,i«e parents qui u avaient pour 
toirte fortune qite leur hoiiMdtelv, 
et irtds cnfants pjr desstts Iv mar-
che. (> nom de Qiierard, qtti n'«st 
connu qtii: .luns la vilte natalc du 
bihliuRraplie ci ses cnvirona, cst 
potirlaui i.eluiil tinclainillcde rolie 
tteinle, dont uue branche, aceqiiil 
paiatl, i-lail tombee dans la iui-
si>re 11j. C.midariim' au iravuil par 
sa naissance, 51. yuerard, parveiin ii 
l*lgc df laisitii, aiiitntiuiiiia plulut 
de se faire tiit httin par lui-mCme 
qiii: de rechercher cn que lureni 
s<ij ancAtres. M. tjiivrunl fut en-
vove h IMcole des l'4ge le pitis ten-
dre, et i.-n fut retirc unze ans, 
Notrc iitliliiiaraphe fniur fut tlonc 
privii di: ces eltttles eiassiqiies qui 
ne .sont pas la suiimoe, mais sans 
lusquellus la seienue nianque Ue sa 
base la pltis snlide, et auxquelles il 

Oittiarti, "* /T. J " ,v cal» jnes i»; |,jri«*ni«iii ij.: U<-!t«.ei. en n;VJ, qiu mari) r. i, est itn uiilralnemeiu qnc ramr.ix» » ia r.Mi.ni .n: u- u iMUhUiu«.n« ,iu 
"'" * ' liarn an, |«nmuiic.f tm 'M>«-otir« (titur 1'ucciiiioH 

«'I r/*Ui««RIT li* r* GIT-TIV HT, I!«M«X | !••» «* reproduMvs ji.ir 0. tlailh.*!, uans lo v«itmic cile jiln» haul. 1,'eutL-ur uv rei arln to, ehaig*: nya itne \iiiG* t . m i f  '  » ,  U ' t  « l r < ? « i e f  i v  t : t l v  l a  bibMutltpqtM' lif Jucrmps l.afiiUtf, It til«%3 |» triiu iCi hrri*» «li- inl liurunif huiioraLic »n voiyme '»• li. iitifrini^ a H(;iMi«i Bvant n.vj, vt tiu«ii le l-nwli-yc $ir-n6 U nn autre QtieraN, auni avomi et renscur royai. 

(!) M belge» - Aug. :vt»*ier » haiictm ilu LibiiupliHe 
(21 M. Iv Lsron Moii citef di» ia b-Uliotlieiu* 

Sslf i t -Peicrsbourg,  

K »i ff, ihfectnir en ii|»enaii; 

C:it si dinicile dv stippleer dans la 
stiiic, lli:iiii'iisviii.'iit ipn- jihis tard, 
dt-s voyagvs Itii nevn siiercnt l'e -
Miile ilu plnsietirs l:uiuni:s etrange-
res<|m,ilan-la prnfessioti ipi il s'est 
ereei», l«i sont <1*1111 phix Rrawl se-
cours qiif 1« cuiitiais^anee dus lait-
Rlies HKiites, qni s inihlii nl silrtt. 
Kil li*n, a l age th» onze aiis, II fut 
idai A dans^le ciiiimn.rec ile la li-
hrairie, oit 11 niontra ilcs lurs 11 ne 
«plilihle qui ilevelnppa < lie* l.u 
h passion «les llvres, t:»m»iis «)*»» 
hord tlans sa villc naiate, il rint 
citsuiti: a 1'aris, cn l.tl j, plits taiU 
voragea potir eutte partie cn Kran-
re el a rvtr.mgvr, pnis eiilin, di; 
18lfla tft-jl, fm aiiuLlivii nneimpor-
lantcniaison tle lilirairieile Viennis 
(Aiitrichv).C.i: fut la, ait tnHiett tle, 
crs invesiigatcurs si |iersevfranis 
cl si exacis, qtic la vncaiioti de 
•M. Qiipraril pimr la liildioRraphie 
se pro»on<;a. Ayniit Mavailli: pen-
dant eiitq ans, avec ar.leur,h tm o«-
vrsgt q* II iuReait itrc etile k sow 
pays, malpr* les hriMatrtes prnposi-
Itoiis d'avenir qui tni eulcnt failcs, 
il qnltla Vlenne en l-til poer rcvr-
nir i Paris fain: imprimer son tra-
vail. f,'esl a ce desinteressement, 
assez rart: ,i nntre epoqtte, d UII 
liiimmesansl'orltiiieattcuHc.coeime 
sans nulle esperanec, que l'on doit 
plitsienrs piililicatiotts iniporian-
lcs. Ce lion M. Queranl, d'mic nai-
velti si patriareale, tl une frattcltise 
sentant purlois le paysan tlu Da-
iiulie, a eu le ties-graml toi t <le 
pientln: au svrienx des Rramlcs 
jihrases ereuses, des banalites de-
hitees b la liihune et dans tes 
fetiilles goiiverncmenlales, ibns 
le genre de celles-ri; • l.a France, 
<• qtii 11'usi point ingrate, a tot ou 
• tard des coiironnes 011 des sta-
• tnes ponr CVIIX de. ses enfants 
" qui se dvvouent a son hmiheiir 
« 0« a sa gtoire! « II avait pi.nsu 
qu'un jour ou raiilre, son grand 
livre termine, une plarc de tiildio-
theeairc vieii.ii uit au iiioins recmn-
pcnser son ilvvnuemenl: >u • Krao-
ce litlei aire •, est en clfel tine as-
se?. Iielie iliksv ponr pronver ii 
lons qne, |i,ir sa capacite, il pou-
vait reuiplir cette Imiciion mais, 
•:omme l'a dit recemment tm 
trts-erudil bihliophtle, agreable 
litteratcur, .|ni lui aussi a at-

tendu bien lunglenips avant 
darrivcr i ilre conserTileur d'un 
de nos utaWissemettts «te Pavis : 
H csl ai r.iiu, vn piineipe mini» 
UViel , qoe lv< liililiothiicairi-s 
ne -sonl pas bililiojgruplies ; ics 
clioses all;.ie«it d<: IIIUIIII: >ans dou-
te avant la Revnlwthin, pnisque, 
cornme le tlil fleaiiMiarrhais : il 
fallait uu raleulatetir, ee fnt uti 
danseur quu V011 pfit lth U: prfi-
iwier ntwrage de M. Qwifafd est 
sa h antt ItMfaiie ( l|jl»ISIi ), 
"II S dit qnctque )>art q«i« rct ou-
vrasc elait.im vvrilalilcnwniiinciit 
• liitilmiti aphique , qui eiit siilli 
• pmir ta renoiimiee et ta ptisiiiun 
• d iiii hoitin.e qui aurait su allicr 
- un peu '1'iiiti igue an muritc (I)., 
l.c resprt tatilv. Van Praet, tle sa-
vmiie inennitre, qtii 11 cnnnaisiait 
en bibliegraphes, vlail trei-dlspose 
i admetire 1'autviir tfa la • France 
lilienire » a« uoinhrc *»s ein-
ploves de la BiMmlMqt* ruyale: 
mals Van Pneteiait faihlt.ciquind 
rcmit s»« tmir de Mumter a 11 ne 
vaeante, itse te laissm cscamoter 
par nn coll^aun.dont le ctile K» pltis 
briitenl nvlait jtistemenl pas la 
conaissaiicc dcs livrcs. M. (juerard 
nv pouvait cinivenir a ee «oHegne; 
II eut rvpugnt 1 l'amour proprc de 
retiy-fl ifavoir a conswltrr a cha-
quctnsiani, et soes ses jrut, l'ou-
vrage de «ofl iiifvrieiir. Peu de 
teitips apres, M. Otierartl fournit 
lui-mOme un noinel eltm.-nt 4 l'an-
tipathie prononcvu de ee conscr-
vuteur. t4! fait rst assei orieinal 
ponr merilvr ii utre raconlvM. 
Queranl, qni pendant la reiiaction 
de sa .Kraiice littvraire» se sertall 
<les calalogties impriines et ma-
miscrits «te la llililotUeque rovale, 
tlvconv rit dans te derutcr iiue in-
scriptiyn recenlv, qui avait ete 
faite par It vollv^ue de Vae Praet. 
1 e titre de l ouvrage Alait: • Me-
moirs of» yminp l.ady, written by 
hcrself •. I.e trailucteur avaii vn 
djns le niol herself le noin ile 1'aii-
tvur de 1'ntivraRv et t'av„it cataln-
gue sous ce m»t. 11. Qtterard eti 
rit asse/. haut pnur que 1'irreve-
rencc fflt vntciidne du coupable : 
te leitdeinain la fuute fut raiu-

O 
ru 

,«l M. Vaul Larron. «»'4. <t' l«df!fi#«<lanfe ffintltiefl d« I «IA» 

La France litteraire, t.ll. Notice autobiographique de Querard. 
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CJTILISATION Premiere bibliographie nationale frangaise. Querard, comme tous les grands 
bibliographes du XlXe siecle, travaillait seul, avec beaucoup de minutie, 
et consacra toute sa vie a cette entreprise (il en fut d'ailleurs assez 
mal recompense, voir sa notice autobiographique : la France litteraire, 
t.ll, p.588). 

Tres utile pour 1'identification des auteurs (notices biographiques) et 
d'une grande richesse pour 1'histoire litteraire. 
La description materielle des ouvrages est quelquefois trop sommaire, col-
lation et illustration en particulier. 
Recherches par auteurs seulement. 

VOIR AUSSI Pour les pseudonymes, du meme auteur : Les Supercheries litteraires devoi-
lees *(101). 

Pour les anonymes, Dictionnaire des ouvrages anonymes de BARBIER *(100). 
Pour les livres illustres du XVIIIe, voir COHEN *(169). 
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99 

[COfWEILLE — Polyeucte martyr... (Vers. rcs E 69 d). Ib48 
ia-#, Paris, 4e Sommaville et A. Courbe. 

(«) ff. Irontispice et titre compris, 121 pp„ (i| p„ ([) f. 
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OAN-S L£ DISCOURS 
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TCHEMERZINE (Stephane et  Avenir) .  -  Repertoire des l ivres a f iqures rares 
et  precieux edites en France au XVIIe s iecle 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

EDITION 

TYPE 

CONTENU 

Paris : P. Catin, 1933. - 3 vol. 

Bibliographie specialisee ^livres j^llustres)^ selective. 

Ouvrages illustres "les plus rares et les moins connus". Recensement d1apres 
les collections de la Bibliotheque de Versailles. 1500 fac-similes. 

PERIODE 17e siecle. 

CLASSEMENT alphabetique auteurs (sous-classement par titres) et titres d'anonymes. 
Les ceuvres d1 auteurs de 1' Antiquite sont en general au nom traducteur ou 
du commentateur, parfois au titre, parfois au nom de 1'auteur. 
Pas de tables. 

NOTICES La notice comprend : 
1) la vedette, telle qu1elle figure sur la page de titre (prenom souvent 
abregi par 11initiale) et une description signaletique : titre abregi, 
date, format, adresse (lieu et imprimeur), collation par pages, avec le 
detail des planches, frontispice, vignettes, noms des illustrateurs quand 
les illustrations sont signees. 

2) Pour chaque edition, fac-similes de la page de titre et du frontispice 
ou d'illustrations. 

UTILISATION Selectif, mais tres interessant, du fait de la presence des fac-similes, 
qui sont irremplagables dans la mesure ou ils donnent la presentation exac-
te : coupures de lignes, titre complet, graphie, privilege, adresse comple— 
te, marque de 1'imprimeur...ce qui permet de comparer pour verifier s'il 
s'agit de la meme edition. Les reproductions donnent aussi une idee des 
styles. La collation detaillee permet de verifier si 1'exemplaire que 11on 
a est complet. 
On peut seulement regretter que les fac-similes ne soient pas plus grands, 
ce qui les rend parfois peu lisibles, les reproductions d'illustrations 
sont egalement trop petites pour avoir un interet artistique, mais 1'inte-
ret documentaire demeure. 
II manque une table des illustrateurs. 
Le parti pris des reproductions est evidemment le meilleur lorsqu'il s'a-
git de livres illustres, les descriptions verbales etant souvent peu 
satisfaisantes. 

VOIR AUSSI du meme auteur Bibliographie d'editions originales... *(ll7). 
P°ur les livres illustres de la periode 1601-1633 : DUPORTAL *(l68h 



1633. 
3 figures anato8W|iies, (PMties.da c«rp| fatiSfin <$s corresr ; 

pondance avee' fersigi?» 'da y»d|aque.);::' 
Figttte du'1)efgirt 

3 figurea astraiitiimqucs. 
r tiguro, (Les 4't'dm*p<fetne'ntis.) * 
i hgure. (Lies dicls <Jes OySeaux.) 

Deaeiniteora 
• • et 

Gnvcuri 

P. Daret 
' Ch. David., 

t figurer |« Le Dfb# .des gens d^armeS ct d^tie f e r a r o i ' * ' M .  L a s n e .  
contre un lymassoy.jj/V',, • r • . /' ' 

(Ch. Nizard : t-Hlitoire des Livtts Popiriato si'Paris, $854. in-S 
Tome I, page 106}, ' . •••; •._' ./j. * v; ..' • •V '. 

Prcraieres Mitioos : Ceaive, 149? et Pali.V »5»^ *• :.'*•-• • 
Autre edition : Troyes, 1664. (Bibliotbeque de riiniversitS, Rra. 500. 

Belles-tettres 
700. — SCUDERY. I.e Trompeur Puny ou 1'Histoire Sep-

tentrionale. Tragi-comMie par Monsieur de Scudery. 
A Paris, chez Pierre Billaine, rae Sainct Jacqucs, & la 

Bonne-Foy, devant S. Yves. M. DC. XXXIII. Avec Privi-
lege du Roy. 1 vol. in-8°. 

> figures : 1» Sur le titrc, fleuron signA«Briot fedit». (Marque 
du I.ibraire.) 

20 Frontispice signe«M. Lasne in.»(Chambre oil se tiennent 
gentilhommes; l'un d'eux lit, l'autre ticrit. Une porte ouverte 

laisse apercevoir une scdne de duel, et par la fenetre,. deux 
visiteurs qui s'approchent.) S 

lBibliothtv)ue de VUnivtreit*. R. ra. 702.) 
Autre idition 1 1635 '. (Biblinthdque de l'Univr.r»it6, R. ra. 703.) 

"701. — D'URFi. VAstrie de Messire Honord d'Urf6, 
Marquisjde Verrom.6, comte de C hasteau-neuf, Baron de 
Chasteau-Morand, Chevalier de l'ordre de Savoye, etc. Ou 
par plusieurs Histoires, et souz personnes de Bergers,. et 
d'autres sont deduitz les divers effets de 1'honneste Amiti6. 
Premitire (secondc...) partie Reveiieet corrigeeencette der-
niere Edition. Et enrichie de figures en taille douce. D6di& 
au Roy tres-Chrestien Henry le Grand. 

A Paris, chez Augustin Courbe, au palais dans la petite 
Salle, 4 la Palme. M. DC. XXXIII. Avec priviMge du Roy. 

5 vol. in-8°. 

Figurcs (tome I): i° Frontispive signc u Daret sc ». (Celadon 
Astree sur les bords du Lignon.) 

1. D'apres Cn. NISARD qni, d'autrc part, fait remarqucr quc ce pretendu 
livre populairc cxpose unc sciencc bicn obscurc. 

2. Cettt; edition compveud en plus u.i poctcait de Scud/ry, grav6 par 
LASNE. 

— 217 — 

1633 
• 20 Portrait anonyme (D'Urf6). (2® 6tat de celui de l'6dition 

de. 1619.) ' ' . . ' 
3° Portrait anonyme (Astrie). (Reproduction de celuidei'6di-

tion de 1619.) 
40 Planche anonyme. (Cdladonseprdcipitantdansle Lignon). 
56 Pianche sign6e « Rabel inven. CD fe ». (Calathie et Leo-

Bide prls dc C6Iadon eoucM.) 
6° Planchesigne « Rabel inve' c. D. fe ». (Promcnadc dans un 

pare.) • • . .' ' '' 
7® Planche anonyme. (Le temple du Druide.) 
8° Planche sign6e«M. L. ». (Sc6ne de sacrificcr,.) 
9° Planche siguee « Rabel inve CD. Sc.a (Combat du Morc 

et de Filandre.) • 
io° Planche signec « M. L. ». (Causerit; dans les bois.j 
II» Planetie signue * M. L. ». (Rdunion sur la terrasse ti'un 

paiais.) 
12° Planche anonymc. (Combat de I.indamor et de Polemas.) 
13° Plaaeke signie« M. L. ». (La fontaine des sycomores.) 
14° Ptanche signde « M. L. ». (Palais et ea»bat»d'»n cheva-

lier ct d'un lion.) 
150 Planche signde « M. L. \ (Un pilori SOMS les murs de 

Marcilly.) 
(Tonie 11) 160 Frontispicc (commc celui <Iu tome I). 
170 Portrait de D'Urfe (commc celui du tomc I). 
180 Portrait d'Astr6e (comine cdtii du tomc I.) 
190 Planclie signee « M. L. ». (Jetinc fcmme dans nn parc.) 
208 Planche anonyme. (Conversation sous un arbre.) 
2te Planche anonyme. (Promenadc tians les bois.) 
220 Planche signtie « M. I- ». (Proinenade dans les bois.) 
230 Plaache anonymc. (Le temple de la deesse-Astrto.) 
240 Planche anonymc. {Scene de tournoi.) 
25® Planche anonyme. (Concert dans les bois.) 
26" Planche anonynie. (Tombeau de Celamon.) 
270 Planche anonyrao. (Sc#ne cliamp€tre.) . 
28° Planche anonyine. (Personnages divers devant un cha-

teau fort.) 
290 Planche anonyme. (Groupe de personnes devant un lit 

de parade.) 
30° Planche anonyme. (Enldvcment d'Isydore.) 
(Tome III) 310 a 33° Mcmcs fvontispiccs ct jiortraits quc 

dans les tomes I et II. 
340 Planchc signce « Rabel in. F •>. (Chcvaliers sc rcposant 

a roree d'un bois.) 
35° Planche signcc « Rabel in. F ». (Chfl.teau.) 
36" Planchc signee *< Rabel in. F ». (Lcs bords <lc la rivierc 

dc Sorgucs.) 
370 Planclie anonymc. (Scene de ruelic.) 
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DUPORTAL (Jeanne).  -  Contribution au catalogue general  des l ivres a f iaurp.;  
du XVIIe s iecle :  1601-1633~ ~  ~  ~  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * ^  ̂  ^  

EDITION Parisj E. Champion, 1914 ( Epuise? ) 
Complement de la these suivante : 

Etude sur les livres a figures edites en France de 1601 a 1660. 
:,E-Cha"pion 1914 (Revue des Bibliotheques. Supplement XII). 

Sm - COntient une llste des Principaux libraires du Palais de Xb(Jl a 18RO 

TYPE Bibliographie specialisee jlivres illustresh selective,_descriptive, 

CONTENU editions illustrees publiees en France. 
Environ 700 editions. 

CLASSEMENT chronologique, puis pour chaque annee systematique selon les cinq grandes 
classes du systeme de Brunet. 8 s 

Tables des artistes, des auteurs, des anonymes. 

N0.TICES descriptives : 
- titre complet 

- signalement des gravures (sujet traite, interet documentaire...) 
avec le nom des dessinateurs et graveurs. 

- localisations et sources. 

Chaque notice renvoie egalement aux editions anterieures ou posterieures 
du meme ouvrage. 

UTILISATI0N Le classement systematique permet de rapprocher des illustrations du meme 
genre. Les tables facilitent les recherches. 
Ancien, mais encore utile. 
Non illustre. 

V0IR AUSSI Sur les iivres illustres frangais du 17e siecle : TCHEMERZINE . 
Repertoire des livres a figures rares et precieux du XVIIe siecle *( 157). 
ldentification des illustrateurs, voir BENEZIT *(l22) et 
BIBLI0THEQUE NATIONALE. Cabinet des estampes. -
Inventaire du fonds francais : graveurs du 17e siecle. 9 vol . 
jusqu'a "Leclerq" *(125 ). — 



547 LA FONTAIXE | VABLKS] LA F O N T A I N F .  ( F A B L E s )  5)0 
Ztuhirie Cbateliiin, 1727-1728. 2 vol. 
in-8. (Dc 50 a 40 lr.) 

Tome /. 20 if. n. vh„ 208 pp., 1 t'. «. 
di., plus 2 tigurcs. 

7v«i<r II : 2{| pp. vt 2 li'. n. vlt. 
K11 tout 1 Irunlispice p.tr B. Piwart, I 

pt)rtr.;il de l',$uteur LT.UX p.tr B. 1'IC.ut, 
J'.t;>rvs H. lUg.iuti, 1 i.curmi de Pic.irt pius 
Jcs vigiicttcs .1 $V.tu u>rtc Ue i..iuse. 

r!;i iu.iro*Juin n>uge .ui\ .ivniusue M"eAJv--
l.iuic, biblivtlKquL- de Wrs.ulks. 

<U>viti des tigurvs dv Ouse, dv 1 ednit>n 
Jc Ibb8. 

Les memes ligures se retruuvem d.uts 
uttti edition de t\uis, 1729. 3 wl. in-12. 

— Fables choisius, Miscs Hn Vcrs 
Par M. Dc La Fomaine, Avec uti com* 
ntentaire p.ir M. OOMC. A IKiris. 174>» 
2 vol. iivl2. (Dc 50 a 40 fr.) 
Tontt I: 2 <T. n. dt., XLIV-I>9 pp., plus 

1 frontispke. 
Totne il: 2 it*. ii. clt., pp. ctS li. 

n. ch. 
Knmtispice psr H. I*ic.irt, gr.tve p.tr I:vs-

sard, tt en tete de eh.tque Hvre une vignette 
sur buis (̂ juclques-unvs signvvs (\uvn). 

Bonne vdition, Lt prvmivre avev: Ivs nutes 
de 0>i»te. 

Vn bel exempl.tire, en maroqui» rougv 
de P.tdeloup a iigure .tux venu-s Ue Nudier 
(1844, 11. 491 : >2 ir.), 1'ivhon ( IS6Q, n. M 1: 
25; fr.), I..te.trelie (n. 249: 8o> !r.)et Mos-
bottrg (n. 120 : |9> fr.) 

vXs nivntes huurvs se rviKOittrettt d.tus 
des tiditions tie K.rts, ij\2, 2 vul. iu-12 
vt t7)7, 2 vuh in-12. 

— Kahlvs ehoisics. miscs cn vcrsp.ir 
M. iic ia Fomamc. 5. /. (1'aris, 17 jO>. 
2 vol. in-t2. (Dc 25 a 50 ir.) 

FrontispKc p.ir t.oviiiii. gr.tvv p.tr l es-
sard, 2 ilvurons sur Ivs titrvs. vt 2 juiiv?. vv 
gnettes p.tr de Svve et Cochin, gtaws p.vt 
1-vasurd. 

— Vablcs vhoisics, tniscs cn wrs p.;r 
M. Uc La Kontainc, avcv un nouxcau 
voinmciuaire par M. f'ostc, Mctni^rc 
Jc l.t Sovictc Hov.tlc Uc Lonurcs. ncm 
wilc cdition vrncc dc iiLiuro ui tailL-
clouve. A l\:ris, 1740. 2 vol. iu-12. 
U)e tSo a iUi ir.) 

Ti">:r I : 2 if. n. cli., t.i 1-2a4 pp., } ius 
I irutitispicv. 

2 <r. »• ch" 399 pp.. 1 cuvme a 0t4 lirc sur Tui/if // : 
n. ch. 

Kn tout T fr.intispkc p.ir Cochin, GIA^ 

1« ct trei rechcrvlie. 
PifSyWKWteiUre <l« c.templaircs tirCs $ur 

K^3S»»is M£Ul6i 'cs ipftiv*. 

ytmpbi» lcs plus 

"* "l* • * 1 - -t. se trouvc avjnt 

mo>xn *i« "ol 

J*-* pipi«- 'if c« »« 
par l essatd, 2 tleurons sur les litres par*U« niMCi H&Ustuic. Ce demitt 
Svve, 1 :cush«>ii et 24$ vignettes a mi.p.,f»e F?£t p 
p.tr F. Chauvvau ct de Svve, rravv^ L\I p.ir r. Uhauvvau ct de bvxe, gravvs 
l'vss.ifd. 

I;n nurouuin rouge ancien, 610 fr., 
Mvntg .rtnont (1911, n. 114). vcnte ? 

recherchvs 
*i«navci sont ceux uii (tome III 

J. Jv L.i t-onuinu. ,/ Parit, a.n L-lll, WijLt — l:.iblvs choisies mises e:i vcrs 

cnircprise pir Jv Mou-.uiiut ei S<:i!ht»il, riu' S.iiut /r,w Jt 
/1, ,mr.tis, Diinti/J, ritt dii Ft*iu, rii Cxliiii «ie rcvoir tous 
ti.mt f-.tr /.! rue S. Aiu/w. t. (IX' P.imfri* rPllL AX". Si 1« pcrsomugvi -le 

,/.• »m"xru«! 
'7)9- 4 vol. m-lolio. (Dv 6L\i a 8o<) Ir.)' ticmpliircs rn granU pjpivr 

n„,r 1: 2 ir. ch, sxs « XV,„ pp. « •: «L en niiroquiu 4«.eip^»l 
124 i p.. plus 1 mmtsspke ii 711 ligures. vV^^ Von^temp» >1« |:r-"lvl P[|X- *-s '•*: 
1 - • •1 kr .p.. ptu, 5Jae K*<»»arJ in-1 ̂  \lrvs, gr'":J 

' «iMquiit rimgc uicicn) s cst vvnJu 

»U. vert ancicn, i Ucntcllcs, 
-iimts milvvhi' de Moiiimorcncv-

il. 11, ch., 11 et 

TiHiielr : 2 ll ih., 11 ct itiS pp., plus 
fy nyutes. '««msIWX. u,,v" 

i-11 tuut I froniispkc P.«r Ou.lrv, «crmine <6. l«H. c« »«»pl«rc 
p.tr Dupttis ct grnvv p.tr (Zochnt et 37; li- LliVi ft. (vciite EJwurds, n. 14,). ii cst 
Urcs Jussnucs (SuUry v. gravix-» Pw : 4»!> IM.y-Kwdem. 

Ill : 2 ir, II". cli., IV ct 116 pp., • 
plus (HS limircs. ' v. 

ell' : 2 ll clt.. II ct itii 
tres. 
out i frotuispice p.tr Otnln 
ipttis ct gr;tvv p.tr Codntt 
aessinves p.tr t)udrv et g 

Anbert, Avviitie. B.njiiov, Be;iuv 
v.trlvt, C.trs, Chedvl, Chenti, 
C.uchin, Cuusinvt (l;lis.ibeth), Dupuis, 
Duret. de Fvhrt, Fvss.irt, l lip.trt. Fluding, 
(i.ull.ird. C.Uim.ird, Lvb.ts. f.vgrand, l.v-
mirv. I.vmpurvtir, M.irvie. Mvuil. Moitte, 
Ouvrier, Ktsquivr. 1'vllvtier, Pitrv-M.trte-
na .iv. Volvtnich, Vrvvost, H.tdigues. iUl.tnd, 
lUuiv. S.itv.idoi, St>riiik|uv. Suruguv, 'V.trdieu 
vt I vuchvr. 

t >n t pr-.tvndu .i lurt utiv vvt ouvr.ige 
viiutiviit 2711 gr.tvuivs pltiN Iv iruntispive. 
Lv pnrtr.tit d'Oudry d.iprvs L.trgilliere. 
gr.tve pat T.trdivii quc 1'on y .tjoute sou-
vent 11'vn t.tit nuilvmviit p.irtiv. 

Lvb uessins ongnt.uix dX)udrv. au noui 
brv de 2?n. uu er.tvon mnr, rvhaussv de 
il.uic, iurvnt exvkiitvs tie 1729 & t7? ttit 

tvunis vii dvux volumvs relivs en nt.iro-
^uin wrt. !i> i>nt h:»urv en .1 l»i vvitte 
J. j. Dv l>urv, ott ils lurviit vvinius (u. >14) 
/,S»*>tr. au vumte 'M1ib.1udv.tu, puis t I-* 
l.i wntv St>l.:r tn. <.27: b.n.w) ir. t <.n.uvr 

>ur k htrun l.i\U>ri. Avhcte:» p-tr .%l- L. 

,u;ic;Nu,g.=,.<K, vcntc llcnr.un (n. 

«b. ISvL- "^p.nd pspierde .Hollinde. "'".'q-™ 
Chcv.llct, : »«d=«. »•«» lr- v="te LcbeU' JC 

X^TRMONT (.876, »• 449>-
"VV:6r,nJ pjpicr Ue HulbnJe. inAroqum 

jfal 1 deiitellc. par Dcrome le pcrc. 
,i> chcz Cbicntin-Bjucliun (Af.i /.,-

' rcv'=iiJ» 940° - vvn,c 

V J'iutres icnibbblcs, 2,$50 tr„ wmc 
Swmuc (I2»)i 4.100 lr.. veiite IroslorU 

'f-ol- 1,000 ir., vciitc R. Liuii (11. th;j; - ' 7r.,' wnte Duisuu t». Si)-
• c , mnJ p-ipicr uc ll«»lln«Jc, nuro^tiiu 

Kcicn. » drmcsdu Juc U'Am,wut. 
V™= l> , veotc Ligncrolk. (11. uo|). 

SurcNiiJ pipier, mir.Nuin rouge .«Kicn. 
TIIHSIL= 4.6""VTULK 

.* de * . 
Kn niarotiuin rcusc .mcicn 1 Jcntcllcs. 

-fjfld wcf de llolUnde, avant k*s inots 
Uvjkifd, 170 >u lr" veute Montgcrmunt 

1'vrvirv, ils uiit Uv dvputs rvwuJu:» 
jo.th*i ir. 4 l.ouis Htviiervr de Ueints </>«'•• 

u. 2 /04 (. 
Lvi de^Miis i!t t, iigures rviutiehvvN p tr 

Covliin UIH tte dispvrsws. t>:t wrt.mi m>;u-
hre sc truuvent tuns l.t k.dlevtiuii Kodrt-
guvs. 

'-'tf *' |"',roqmii ruugc Uc Cuzin. b;o !>.. 
Jtt Buvs (n. !(>«), <•'» iiuroquiri mug« 

'•I!irJv-Mcrinil, 700 lr.. vciite .NUMKUI 
' -(,4); cartonnc. ;iou rognc. b;; lr„ 
Itmi rj.cci» tn- W-

1*1. tc«tipl.urc Dutuit (n. vp; est cn nu-
..»ui» i««c:i. uv.mt ks „,ots L-
-/ • velui de ia bibliothvque de Bourgvs, 

''i'v'-maiu.|uiu vcrt ,iux armcs .le M— \'k-
a-lvi uc M. ivilxit Schuhaumi v:.t 

CII maroquin citron aux armcs ile M** Sn-
pliie; cclui Je M. Henri llcraKll, stir pipicr 
inovcn Jc lloll.imic. cst U.ins »nc ri.lie 
rcliure i l.«ge ilcntcllc cu «woqwtl muge 
ancitn. 

Signaloiis ciicore : 
1,'cxeiupl.iire Jc la conitessc tle Mon-

tcssuv. J.une U*.itours Jc M.irie-Anloiitctte. 
e» m.iroquin rouge 4 Uctiicllcs. aujeurUlmi 
cliee M. AUotphe HorJcs. q»i a appartcnu 
succcssivcmeut i Hvgciie l*.tillvt (Hntt. .Uvr-
FTFR,/. 11. 12, 147 : IO.MXI tr.I a limilc 
Mutter (ti. 127: 6Ax» i'r.) 3» cotiitc de 
M»sh.urg (n. 131 : 7.1110 ir.) ct i llcmour 
(u. «6: X.itw ir.i; «lui Ue .\W.ime Ue 
Vtwii. relie i scs .irou-s c» miroyiin ruuge 
p.ir IXulcltnip (veiitc Uc vctte priiKcssc 
177$, n. 4t»> -1 passc Je chez h\mt.,i,ic 
(iSSi, 11. jiKi; U.uis l.i iiillectioti Ue icu 
le tliK Ue t.lkirtrcs. 

l.uiiis iXmccur. rciicur tic i.ouis X\r. 
:iv.iit Ucssinc puiir cvt ouvragc .Ivs icrs 
spcci.iux mspirvs p.tr lc • uiet .iit iivrc : ic 
l<>.H.ir.i. IA tjgogne. lc l.u»p, lc VA.ihv.tti. 
t)n onn.iit ticus <ut irois cxempl.iirfs rclks 
p,ir lni: cn mar.iqitiii rmi«e mx armci Uu 
marqais Je ,\Ussi,tc, riciics tientclles aux Ivrs 
speci.Mix, ctttjuette Je lXinceur. IO,.KXI lr.. 
/)'«//, 11. ;tn 57; cn m.wi«(ti«i rouge 
i»ux .trmes uu Uuc Ue II lutcfort. tcrs spv-
cuux »# rf». tles volumcr, |.2tin !>.. vcnte 
Ikswillctlt (tSyi. 11. 1 H2); c'eM cc Jcrnicr 
cxempUirc. crt,ytins-n.ius. qtii >c trmivc 
,iujourU'hui J.;us 1.1 coilcction IxrJiu.inU Ue 
KotliscWIU. 

— Fablvs clioisies tnises vn vuvs, 
nouvcllc edition imprimi-u vt ornc-u tlc 
tipures vn t.iille-vknicv. J';tprus lYJition 
Jv V.tris. .1 Drts.it, lCiiltlftr, 1717-66. 
4 vot. iii-.S. (Du 40 a >0 Ir.) 

247 ligures Ucssinccs ei gravces p.ir J. II. 
Mcil. U aprvs cclles UXIujry. 

— VaWes choisies, miscs eii vers 
p.ir |. Je l.a Vontaine. .1 Lti.lt, 17ti.|. 
6 vol. in-S. (De ttxi u 120 i'r.) 

7V»,t l: xxiv pp„ 2 ll. 11. ch„ 79 pp„ 
plus lc irontispicc, 
Tviue II: 2 ll. 11. cli,, 7S pp. 
T. I.I,- Itl: 2 |F. 11. >.li., (u) pp. 

IT: 4 il. 11, ch , ii,S pp, 
T.'mt #' : xi.iv ct n pp.. .S9 pp. 
',".•„„• /7: iv-i;j pp. 
lin tuut 1 Iriintispic.' •-iijiie : li. Vic.irt 

l«it ,721. ct 27; ngv.rcs il'.ipro Outlrv, 
Uc.iSinccs ct yravces p.tr J. 1'uut, A. Dellos 
ct \'inkvlcs. 

O 
00 
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COHEN (Henri) .  -  Guide de 1 'amateur de l ivres a f igures du XVIIIe s iecle 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

EDITION 

TYPE 

CONTENU 

CLASSEMENT 

ANNEXES 

NOTICES 

lere ed., 1870. 

6e ed. revue, corrigee et augmentee par Seymour de Ricci. - Paris : 
Rouquette, 1912. 

Reimpr. de la 6e ed., Geneve : Bibliotheque des erudits, 1951 et Brueil-
en-Vexin : ed. du Vexin frangais, 1973. 

: Notes supplementaires sur les livres a figures du XVIIIe siecle 
/ par Henry J REYNAUD. - Geneve : Bibliotheque des erudits; Lyon : Presses 
academiques, 1955. 

Bibliographie specialisee _[livres illustres)^ descri^tive. 

Livres illustres, en frangais, imprimes en France ou a 11etranger, quelques 
livres d'auteurs etrangers en langue originale. Contient aussi des almanachs 
illustres. 

alphabetique auteurs et titres d'anonymes. 
Pour chaque auteur, les titres des oeuvres sont donnes sans ordre mais les 
differentes editions d'un meme titre sont regroupees, dans 1'ordre chrono-
logique. 
Tables : 
- des titres, dans 1'ordre alphabetique. 
— des noms d'artistes, dans 1'ordre alphabetique. 

Preface sur la gravure et les graveurs du 18e siecle. 

descriptives. 

Titre complet, lieu, adresse, date, format, collation detaillee, par pages. 
Description precise des illustrations, frontispice, planches, vignettes, 
culs de lampe, lettres ornees..., noms des illustrateurs. 
Signale les differents tirages, les epreuves avant la lettre, les premiers 
tirages et le moyen de les reconnaitre, les reimpressions, cartons, contre-
fagons 

Signale aussi les exemplaires connus et leurs possesseurs, les prix atteints 
dans les ventes,publiques. 
Les notices du supplement sont tres (trop) abregees, il faut se reporter 
a Cohen. 

UTILISATION Destine aux bibliophiles, dont les preoccupations rejoignent d'ailleurs 
parfois celles de la bibliographie materielle. 
Bibliographie datant du 19e siecle, qui demeure la principale reference. 

VOIR AUSSI Pour les livres illustres de la fin du- 18e siecle : MONGLOND *( 174). 
Pour 1'identification des illustrateurs : BENIZIT *(122) et BN.- Inventai-
re du Fonds franqais : graveurs du 18e siecle *(125), paru jusqu'1 
"Lequien". 



3 1 4  -  L E  G R A N D  /  C A L E N D R I E R  /  E T  C O M P O S T  /  D E S  B E R G E R S . /  C O M P O S E '  P A R  L E  

B E R G E R  D E  L A  G R A N D  M 0 N T A 6 N E ,  /  a v e e  l e  c o m p o s t  n a t u r e l ,  r e f o r m e  s e l o n  

1 e  r e t r a n c h e m e n t  d e s  d i x  j o u r s ,  p a r  /  1 e  p a p e  G r e q o l r e  X I I I .  m e w t i l e  

1 a  a a n i e r e  c o n m e  s e  d o i t  g o u v e r n e r  1 e  B e r g e r  /  p o u r  e m p e s c h e r  q u ' a u -

c u n s  S o r c i e r s  n e  f a s s e n t  m o u r i r  l e u r s  T r o u p e a u x ,  a v e c  /  t o u t e s  c h o s e s  

n e c e s s a i r e s  p o u r  s e  r e g l e r  s u r  l e u r  k r t . f  ( B o i s  1 0 6  x  1 3 1  :  B e r g e r  

p a r l a r a  4  t r o i s  e u t r e s )  /  A  T R O Y E S , /  C h e z  1 a  V e v e  B L A I S E  B R I D E N  d e f f l e u -

r a n t  e n  1 a  r u e  d u  T e m p l e .  D a t e  g r a t t 6 e  f i n i s s a n t  s e n s  d o u t e  p a r  I I .  

In-4°, 1S4 pages. 
P. 3 .' tar.deau de 2 licnes cs 13 vignjttcs et 2 (:) ou (;) 

encadrcnt dsux tiar.es de 20 autres vip:ettes et 2 (:). L or-
r.i de 24 X 23. 

P. 33 : i-r.-fv ?:< das dsux ligr.es aentrales ds celui CZtz LCX jp • v 
ihritreux autres Landeaitx da vip--.ottes, v:it*i£s. 
70 bois dans le tsxte, y acrpris ceiui de ^xnvier f<yeui) et csiui 

du titrc reproduit p. 103. 
Le Cslemriev des Epsotas ecnmenae er. 1672, fp. 22} ; mais d h 

•page suivante : Declaration das esslipsja... (your) lCsS. 
i,'onb'reu£as errjura da paeinivion : pctgiis 21, 2&, 28, ahiffries 

s3, sS, ti ; ln 22, 22 ; la 9S, 3« ; ia 122, 121 ; de la p.-ife 
1 3 8  d  l a  f i > : ,  l a  p a g i n a t i c n  s * z  e n  r e t a r d  J J  i :  u n i t 4 s  i J $  
ohiffrie 126, io) ; de plua, la ISS akiffrie 15? et ia der-
r.iive, 164. 

B i b l .  T r o y e s ,  S u p p ^ .  D o n s  e t  A c h a t s ,  I I I ,  n °  1 6 0 6  ( B i b l .  b l e u e  
6 9 9 ) .  

3 1 5  -  ( K e m e  t i t r e )  m a i s  :  A  T R O Y E S . /  C h e z  Y V E S  G I R A R D O N  I m p r i m e u r  &  L i b r a i -

r e  ( . . . m a n q u e . . . . )  /  M . D C . L X X I .  

C'e$t exaotement la mime edition que oi-desau3; mia la pagina-
ticr. fautive a £tt reatifiSe apria 2a p. 22 okiffrie 3' par 
aooident du papicr. 

C o l 1 .  L .  M o r i n  E x e m p l a i r e  i n c o m p l e t .  

3 1 6  -  L E  G R A N O  /  C A L E N O R I E R  /  E T  C 0 M P 0 S T  /  D E S  B E R G E R S , /  COBipose par 1e Ber-

g e r  d e  l a  g r a n d  m o n t a g n e ,  a v e c  l e  c o m p o s t  n a t u r e l  r e f o r m e  /  s e l o n  l e  

r e t r a n c h e m e n t  d e s  d i x  j o u r s  p a r  1 e  P a p e  G r e g o i r e  I I I .  E n s e m b l e  /  1 a  

m a n i e r  con i i i e  s e  d o i t  g o u v e r n e r  1 e  B e r g e r  p o u r  e iBpeche r  q u ' a u c u n s  /  

s o r c i e r s  ne  f a s s e n t  m o u r i r  l e u r s  t r o u o e a u x ,  avec  t o u t e s  c h o s e s  n e c e s -

s a i r e s  /  p o u r  s e  r e a l e r  e n  l e u r  a r t . /  ( B o i s  1 0 9  x  1 3 1 ,  f r a g m e n t s  d ' e n -

c a d r e m e n t  e n  h a u t  e t  e n  b a s )  /  A  T R O Y E S ,  C h e z  J A C Q U E S  0 U D 0 T ,  r u e  d u  

T e m p l e . /  A v e c  P e r m i s s i o n .  

132  

In-4" non paginJ. Cahiers A-S. 
Texte en aaraatires plus patits 4 partir du cahiar R. 
F° A v° : bar.deau 28 X 126 tf gmnd«s vo lu t ea .  
F" B : bandeau d'une rrngie de SS resaees e«6re deux autrea I 

de vignettss opposiea. " H 
F" B v° : bandeau 31 X 120. 
/'» B 2 : dcux rangiee de vignettes, la premiire en bss eet ° 

ir.versie. _ . • 
41 gravur&s dans le texte, dont le boia du titre reproduit 

f° Hiii ; et un gros fleuron SO X 8S. 
Ua bois de mare, juin, et dicembre eont m deux partiea. 
Caltndrier & 170$ 4 1714. 
4 la fin, Permivsion, Parit, 10 novtmbrt 1702. 

C ol l .  G .  Hel lb run ,  8 Pa r i s .  

317 . uE GRAND / CALEMDRIER / ET C0MP0ST /  DES BE RGE P.S . /  C0MP0SE '  PAR LE 

BERGER DE LA G R A HDE MONTAGNE, /  avec  1e  CompS t  n a tu r e l  r e fo rm6  s e lon  

le retranchement des dix jours, / par 1e Pape Gregoire III. ensemble 

l a  m an ie r e  cc r one  s e  do i t  gouve rnc r  /  1 e  Be rge r  pcu r  e tnpSc he r  qu ' au -

cuns  S o rc i e r s  n e  f a s s e n t  m our i r  t e u r s  /  t roupcawx ,  avec  t ou t e s  cnose s  

nece s sa i r e s  pou r  s e  r eg l e r  e n  l eu r  a r t . /  ( 8o i s  1 3 2  x  111  :  Ee rge r  

parlant a d'autres. II subsiste en haut et en bas des fragaents de 

V e nc a d r e m e n t ) /  A  T tOYES,  chez  JACQUES OUDOT,  ru t i  i u  Temple .  

ln-4* de 144 pages. 
P. 2, 10 : bendeau de deux l i g ne s  de 24 v igne t t e s  et un  ( :J  

encadram une ligne dt 2 • 1$ ttes deux premiires inver-
s i e s )  +  2  v i gne t t e s .  

Titre courant : L£ CAUSDRIER DSS BEBGERS. 
p. 3 : tSte de chapitrt (mtr.ttrae tntrtlcciit) 31 X 129. U dar.s 

un cadre om4 d» 29 X 28. 
P. 59 : kandeau cctrpoti dte vignettes de oelui de la p. 2 et 

10 ; mais treise da la rang&e aantr&la ecnt couahies. 
Divers bandcaux de vienettee. _ ^ _ . 
Un bois cravi pleir.e page pour ah&cm dtt nois, plua 37 bois 

dans le texte, y acnpria le k$ia £u tiira rsprcdutt p. W. 
?. 144 : Permicsion du 10 ncverrbre IfOS, rnais le calenar.er ae 

la p. 40 cotmenae en 1723. 

Bib l .  Troyes, Catal. l oca l  4654 ter (B ib l .  bleue 653). 

318 -  (MSme  t i t r e )  ma i s  :  . . .  d e s  d ix  jours, pa r  /  1 e  Pape  . . .  gouve rne r  

le / Berger ... mourir leurs troupeaux,/ avec .../ (Bois 107 x 125, 

me me  s u j e t )  /  A TROYES,  ChSs  P .  GARHIER,  Imp .  Ub ra i r e .  r ue  du  Tem-

p l e . /  /  Avec  Pe rmi s s ion .  

133 



II. ANNEXE 1 
XVIIe—XVIIIe siecles 
*(170) 

- 111 -

MORIN (Alfred).  -  Catalogue descriptif  de la Bibliotheque bleue de Troyes 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

EDITION 

TYPE 

CONTENU 

PERIODE 

CLASSEMENT 

NOTICES 

UTILISATION 

VOIR AUSSI 

Geneve : Droz, 1974. 

Bibliographie specialisee,_locale iTro^es )x descrijyfcive. 

Livres populaires, edites a Troyes, sous la celebre couverture bleue (qui 
servait a envelopper les pains de sucre). 
Le recensement a ete fait a partir des collections de la bibliotheque de 
Troyes, mais aussi de tous les exemplaires que 1'auteur a pu consulter 
dans d'autres bibliotheques publiques ou dans des collections privees. 
1200 titres environ. 
Les almanachs sont exclus. 

17e et 18e siecles essentiellement. 

alphabetique titres. La plupart de ces ouvrages sont en effet anonymes et 
11element le plus sQr est le titre. 
Plan de classement en tete des notices des ouvrages qui ont fait l'objet 
de nombreuses editions, comme la Grande Bible des Noels. 
Numerotation continue. 
Table des auteurs et traducteurs (reels ou supposes). 

Description tres precise des differentes Sditions. Ces ouvrages ont fait 
1'objet de multiples editions, reimpressions, qui le plus souvent ne por— 
tent pas de date. Le texte. peut §tre modifie, ou seulement le titre, ou la 
couverture. 
Pour permettre de les distinguer, la notice donne le titre complet, avec-
les coupures de lignes, la collation par pages et cahiers, la description 
des bandeaux, culs de lampe, fleurons, lettres ornees et gravures, eventu— 
ellement les coquilles du texte, et autres particularites des exemplaires 
consultes (avec localisation). 

Bibliographie d'une precision remarquable. Ce type d1ouvrages ont ete long-
temps negliges et mal conserves dans les bibliotheques (le papier est d'ail-
leurs souvent de mauvaise qualite), ils sont pourtant tres importants pour 
connaitre la culture populaire. 

Sur les almanachs populaires : GRAND—CARTERET *(l85). 

Sur la Bibliotheque bleue de Troyes, voir BOLLEME (29), MANDROU (30). 
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Table 1840-1875 

638 TIIOGLODYTES TRUFFE 

Notice complete 
dans le classement 
alphabetique 

SCHLIEMAHH illvnryi, arrhtMilu^up, mirieti 
nutitu-i.uil, ii«; ii Kaikhorst iMvrkliMulKmru:? c<i 
lf*2. 

-- AiHiffitiUH tmyfiiiivs. Tr.i.lnit <!<• f.iik*. 
rnaml p.tr l«;nipt$*d. in-Ko, nvoc mi alfas d«* 

j»l. 11>74. [Li«i}i%iyr, F. A. Druckhun$.] Mai~ 
«fnneiux U C>„ 78 fr. Le texle Fmil, s fr. 

KT CIiiiKi et 1«? JAJWMI au UMIIJJS |IRRSMIT. 
In-tjf. !*t»7. i.ihntiric nmtrnlv. 1 fr. 

--- lc l,.;|«i|iuiivs<e, Tr<r<;. «Ir.clnfrrtirs 
nrrhvologifjucst. Iu-6*. nwc <; {»1. Hcinirahl. 
5 fr. 

Lo Hvuvinl Tr««ehtt drvnnt Vlii»-
toirv; vxtr.ut dn Diari» dvl Kitio tlti 
Paris, par A. Borre$rv. Tr;uluit do 
t>=|4«ign,)| pav lx>ttii$U«. rdeVat. ln-12. 
1871. 

<le M« 1«* s:t'ii«»rat Trucha 
coHtre l«i 1'ig.tro. AivlUmcce de la 
eottr «lc 11 «tv* 2«, 2i 
«t :U) mars «*t #•* avrit 1M?S. Av«« 
|ir.ifa< c |*%r Rvne de r«mt-V< it. Gr. 
la-A". 1872. 1 fr. 

i'mc«>s Trucfau. |*tai«te cn difll»-
matioii et outragt?» «uvuw ua <tt;po-
nitaire <l«i Vaet«rit« ifuMiqiw1. I>e-
baU tlvfaiat Is eo«r d*n»si®ys 4A la 
Keim*. aiidlftiee» <!<•• *-'7. iSL», 
30 iu.-irs, I" et 2 avril 1872. <Auo-
ityinf-.) ia^*. 1»^. I fr. 53 c. 

Troglodytcs. — Vey. virtAV<i-
Ivyic prehhtorique. 

Troie. 
Age tle 1'irrre ct Ta^n tlti bmnze 

ru Trwadc et ea flrycf, par Krnest 
Chantre. Gr. iii-S*. 187^. 2 fr. 

A»ti<i«i:e.ii trHyv.nu»*?, pir ifcnrr 
Schlivinaflti. Trudait <t« t'altt w»i«| 
p.ir ItrtugalM?. lu-v, aveeatlam. t>»74. 
7i5 fr. 

Uertuivrrtc* d%n« la Tro*ule. Dts-
6vrtati<»us #«r $<-s uf.mameitts tlr ta 
pl.thiti «lc Troic cf ta |«<.*iti<»n tl<« 

viilt*, $iar A. t*. Maudtiit. tn-t«. 
1815. 'JO fr. 

lit-s S4mih** 4 lllfrn, o» ia Vvrltd 
«ttr la gHvrrtt ttv Troiv, |*ar Louis 
Itontuvw. tn 8*-. iSilJ. 1 fr. 2."« c. 

Lv Sitti «!<• Tr««le *vt<»n M. Lvvhfi-
vnlirr ou »<*VMI M. Svhlivitt.niu. p;tr 
M. < I ustavi* <i'Kti-MUal. l-'.trurid«m A 
Trt»it* et aux s?wrvee «lu SIc»<t»?rv, 
$j;tr (>. Verrvt. t-S7u. U fr. f*t| e. 

T<»}i©prai'bto du ia Tro.tdn an-
civnno vt tnodcmc. par 1'hitippo 
Jktrkrr-VVfUb. tn-8«. t*tl. 

Troplong. 
M. Tm$ih*n<r, ron marni rt *a HI«-

thu<lv, jtar HUmvud Dufour. Iu-S«. 
18U9. f> fr. 

Troppmaan. 
j^tnde mt5dir«« t.*g-ftie r.ur Tro$)}i-

mauii, ntisv. a In fiorti * <tv* ffvus <i« 
nuMidv. |»ar tv D» Aiu. ltvrtiaud. 
In-4v. Wlt). I fr. 

Trosly-Loire. 
iiintnrif|uo *ar Tr«>«ly-

Loire, vuiitcu.-iut ttue U"vfiervti«» *ur 
to Trosly «ies vonclivs vt u«e |>i«. 
sertation eur lo tiou <ie ta hittRillo 
des iUmvau* en 593, par 1«. i|, 
Martiu-MarviUo. Iu-n». i8u«J. 

Tr«ifly-L'uvvt OQ 1« Trosly dcs 
c.oncilcv, #<-s chAtvaux, «Of vilU», 
sv« fti fs vt #es stiiguvur*. Mvniotrcs 
bUtorhjntn, par V. I*. H. Martin-
MavtiUv. fn-»*". 

Trouvdros. 
T.v.s Ant ii-ns trouf«:t«tt)urs du Vnr 

par Ltuil-i Pvlatwtt. lu-S'>. Ibtil. ">) cl 
Lv.s nioiiv» V.ttvinirvs <te la 

Frauvo. (jriglnes tttUralres, trvu-

vi?rea vt troul«a<tours, f.tr Anatulv 
liordot. tu-lj. i.Stit». £ (r. 

La Vvvttc d«»i tr<iub:vluur«, Kiu-
dvy, par Fr. <*hr. t>ivz; tnidultvK .}0 

i*ati*Mt«utd <-t 8tfi««it*M'S |*.%r lr liav««n 
Fvi<tiu:w«t <to U<>i„iu. tn-S*. VA13. 
7 fr. $0 c. 

lrfts Tro«U«autt»urs tto 11,-v.ivrs n-ir 
Cabrifl AzaiV, 3* tdit. tn-S". |>70. 
5 fr. 

1*«* Troubadttum vt tvnr tnflivnrv 
«yr la llttvr#Syrc du midi tlv !>:«-
f"!»* f P** Ku#r«-ne Uurvt. 2* t,dit. 
ln-S.». !.%•?. 7 fr. (3* tdlt. 1«12.18U7. 
3 fr. SO e.) 

Tr<Miv£rcs. joui:!<xur< vt wtiiivs-
trcti du «<»rd d«; La Francc <-t dn 
midi de ta Bvtgiquv, par A. M. I>i-
titux. Totno 3; tvs Trouvon** artv- i 
slcits. Tome I; tvs Tr<«uvvrvi bra- , 
baii$oas, tiaiiiuyvrs, livirvvii vt ; 
Eumurob. 2 v»t. in-8*. IsU i%*;i. 
Cha<i«v yoliutic, 8 fr. 

La Vic au tcroi»* <l««s tr.mvvrcs. 
Croyancc#, «»a«rcs «t in<carw intinivs 
des ii-, xii* «t xnf' Hecte», d'aprus 
lv* lois. etirvtiiquvs, ditset f.U#liauxt 

l»ar Antony M»'r.iy. in-S*. 18,*J. 7 fr. 
f.O c. 

(Voy. au-sst i I.itt>-rature. prown-
t* lt.) 

TrouviUe. 
Ifi» Drasue a Trouvittc, par Alfrcd 

de Urt3hat. lu-l^. 1K70. 1 tr. 
La Lnnv dc mivl 4 Trouvllto ct 

sc* vtivirous, R«ild«i |#r:U*«iu«, ii.ir 
tt. do Cvnty. In-tH. i*;:». 

Nvtivti t<ur Trouvii;v-!vs-ll tins , 
par Kd. Aubcr. lu d*». 185t. 3 fr 
50 e. 

Troyes, viiic. 

AfUiqnitvutroj-cnnes jusqu'tci nv-
gtiigev* <«u iuuvvuauvn, par J. L;t-
l*.nimo. lu-y-'. lHf)l. 

<.'atal««guv tl<t la ti$bti.ithe<|uv do 
ta villo du Troycs. Tvtnc* £ 4 111. 
HUt-iirv, |tar Kiniio Socard. tu-du. 
IX75-II577. tJh:ui«o vulumv, 6 fr. 

CJitiq courouncf 4 Matic aa dio-
cvso dv Tr«»ycs,<m Notirc.sur Notio-

dvs Vlguvs, Xutr<i-I>am*$ dv. 
t;t l'atx. Nulrv-t>am«3 du Vtivuilu, 
Holm • U.iiafl du titi^ao ct X<itr«-
Datue tto ta 8.iiuto-K«IM;rvnc«. |.ar 
fablitt l*vu|ft;Her. iu-tM. mx. i u. 

<Mtmi<ia «tvs vrt»cipattx cnrtu-
lalrcs du <tioe«';so dc Tr*>>ci, |>:lf 

1'aUbo t'h. Lalorc. T*»iue t. Varzu-
Uirti 4o 1'aMtayo dc Satut-Loui», do 
Troyee. ln-8». iy?5. lo fr. 

Dncumvnt* wiatifs 4 I* cuustruc-
tt<*n de ta cattiMraie dv Trvyvs, }>ar 
tt- d'Arbvis do Juhaiuritto. lu"-. 
18.J2. 

>'tudu sur tcs armotries dc la rlllc 
dc Ttoyes, pur J. Kay. In-H-. iS2?l. 

Ktudvs Ut*tovlquvs. Ilistotrc <ie 
Vt»*truction i«uhit<jiio vt pofuil-.tirf 
4 Troyvs |ivudant Ivs qitatr#t der- , 
tiicis t-ivtlvs, $>ar T. Ihmtioi. Iu-nv. i 
tHiiv. 2 (r. 5o c. 

Lee tlravviir* troyvai. Ket-l.cr- ' 
rhe< snr ivttr viv «;t U-nr* o«uvn-e, 
par <Jori-ard do Ut eUau-lu-S . it<vN I 
J fr. ! 

HUtolio <lo Truyos pemUut la Itu- ' 

! yl'1'it'n, f.ar Ali,..-t i.,, 
•u-8-. is.-3-i»a, u'c,; '• 

I llk!oira 4.; |a ... ,. , 
I 'tfi la (•!«,,, 

} lje"l*'i" i v i' , 

Illu.tr xti,-ii* dc l-.mrf. . 
,, ,r ; 

l'ure. ISjj. 

Du P.mjM visnvt * Tr,VI1 , 
iustituti-ms (livtiiu u f 
tre, par K«t«.-tiar.i h 
IKtU. 2 fr. 

Vcintrcd-vvrvivr? d<* Tn-i 
fabho Votituet. lu-iw i , 
7f» c. 

Quatrq rttv» dv fuii- i 
gravvvs *ur vuivrv. aw »• *.,. 
t<M$i{it<»5t iiMi lit. v ,, 
ILmitH Yarlot\ Cr. i;: t-
!2 fr. 

tlecUf*rch<?s Fnrt «::.il«}|»- t 
Vexerek-n ,lo riinpriiu. . l | 
j-.nrCorrarJi dtellrt I#L,.-. .; «'.'•« 
1S7.). (i fr. 

ttvchvrvhvs tnr lv , 
dtts vztux d" t.t rivit' r «|«-.<. 
!'• fvudav «!u tvrritoii-v -i«« ! t i. 
Trvycs, par I*. !#v»i« |. ta . 
3 fr. 

Iws Ilnvs «1e Tr««yi-i ,-ft« ;• :t . 
mudvritot : rvta«f « t;.m..;.- : j 
liistoritftu;. fntr (.'«.rr.xt >( «t - •' 
te-H". 1 *<J>7. 4 ir. 

Lc.t Tahlvft» f }v>t ?ii j t« • 
Truycs «Ivpni.t !«•< tvii«|.4 . u« . 
qu'4 ranuuc I".*»", par A. Xi.u 
IM-8*. IHSS. I fr. 

Trvsord#* Saint-Htv i$ « . 
ct royatn !; s--
Tr«>w<i. |,~r i'.it,U<! t' -ffi:«« i. I 

:t fr. 
Trtivvs ei KV.< cnvir IU< ; :R 

hLtviitjuc «»t tup -gr:tj h:-| '< . • 
Auf.t-.ivrv, iii-l t. i _• fr. 

Viotlnsctiutsdifii"! t • ff 
c: histotrv «$'• Iviir eult-- ?'t 
j - > u r s .  p a r  f a U h v  1 « .  I » «  t •  - .  ! •  
X8Ca. J tr. *«if c. 

Xyt<tgraphie «!•:• t'i;.v r?i. -
Troyv* pvn«tant !v r.\r. twe « 
xvitc sivclv. par %".;r3'»solt:i '. 
Vnrlot). tu-4'. t^VJ. 

Truffe. 
Champi^n<>ns t;t *rnf"'t*. i 1 •' •* 

Itvmy. tii-t.'. l*;i. ; fr. r ' <"• 

(Tuthtiv tttci-.TiV'? dv K tr,!=f* 
to rvl-vi.-M-suv.nt, ptv J;tc tuvl ^ • 
r«t. Iii-1 -. It/t. :*• fr. 

Vuiturv dv ta trjiTv, | ar M< 
Itawt. Iu-s< |:$."»7. 

Ohsvrvafhnti f*nr !<*.» f i*vc;"' 
bcrivures, avvc tefva:: 
roitr «tui. uttrtbuaut tv< '• 
pi iur«i «ivt Ius< vtv5. tvv » 
uillvr aux g-iies 
D' A. Labov.llW':w. t-t-*- t-' ,. 
M c. 

La Trutfv vt !<•« trttiT:.' r 
ciHl-ts. r I. 11- Vtrwtvo 
lS7y. 2 tr. :>') v-

L a  T r t i l f v ,  • ' * i ' ; i  * •  , u : ; !  
gen< r:ii« t .1« laiH«'.r-«ti- v tr,« 
pnr A-.i-ilpUu .< h:i'.:i:. '-t -• 
a tr. 

. .-T <! 
1 /1 

! i < 
1 

-' \ 
i 

• 1 4 
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La Truffv. titudn 5 
eutuvitihlv* au |,viu. 
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II. ANNEXE 1 - 113  -
XlXe siecle 
*(173) 

LORENZ (Otto).  -  Catalogue general  de 1a l ibrairie frangaise 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

EDITION 

TYPE 

CONTENU 

PERIODE 

CLASSEMENT 

NOTICES 

Continue par Daniel JORDELL (vol. 12-28), puis Henri STEIN et Edouard 
CHAMPION (vol 28 a 32, puis le service bibliogr. des Messageries Hachette 
(vol. 33-34). - Paris : 0.Lorenz, puis Per Lamm , puis E.Champion, puis 
Hachette, 1867-1945.- 34 vol. 
Reimpression : Nendeln, Liechtenstein : Kraus, 1966-67. 

Bibli^ographie nationale fran^aise. 

Livres et brochures parus en France, y compris les ouvrages en langues 
etrangeres et les anonymes. Contient aussi des ouvrages en frangais pu-
blies en Belgique ou en Suisse et quelques theses, mais pas de periodi-
ques. 

1840-1885 (Lorenz), en 3 tranches chronologiques et 2 tranches matieres 
1886-1925 (Successeurs), en tranches chronologiques, de longueur variable. 

Pour chaque tranche chronologique : 
- classement principal alphabetique auteurs et titres d1anonymes. 
- table dans 1'ordre alphabetique matieres; contenant aussi des vedettes 
de regroupement : poesies, romans, theatre (pieces de), enfants (livres 
pour les)..., sous-classement alphabetique titres. 

signaletiques : Titres complets, le lieu n'est pas donne s'il s'agit de 
Paris, format, nombre de pages, prix. Notes biographiques succinctes, 
renvois a 1'auteur veritable pour les pseudonymes. Mentionne les ouvrages 
couronnes par 11Academie frangaise, la date de la premiere edition en cas 
de reedition, signale les premieres parutions dans des periodiques (cas 
frequent au XlXe siecle). Notices abregees dans la table. 

UTILISATION Les notices sont beaucoup plus courtes que celles de Querard, de meme 
que les mentions biographiques. Le recensement est de seconde main, a 
partir notamment de la Bibliographie de la France. 
Permet les recherches par sujets precis. Les references aux premieres pa-
rutions dans des periodiques peuvent egalement etre utiles. Un des rares 
repertoires pour cette periode. 

VOIR AUSSI Bibliographie de la France, p.35. 
Pour les ouvrages de bibliophilie, voir L.CARTERET *(176 ) et G.VICAIRE 
*(175). 



1802 LA UTTEKATUKE NOUVF.LLE 

(20 novembre 1802 et 8 janvier 
1803), 391-404 et 105-127. Sur 
la Ldgislation primiliw, de Bo-
nald. Cf. col. 1428. 

l-«» «rticlei sar la lin<raturc «nglaisc et 
sur Bonald sont riimprimes dans les iKuvrts 
cvmptiies, t. VIII, pp. 21-148. 

« LE GiNIE DU CHRISTIANISME. 1 
fiDITION ORIGINALE. 

— Genie du Christianisme, ou 
Bcautcs dc la religion chretienne, 
par Fran^ois-Auguste Chateau-
briand. 

Chese admriaole ($«c). La. religioo 
cliretiennu, qm ne scmble avoird'ob-
jet quc la felicitd de 1'autre vie, fait 
enr.ore notre bonhcur dans celle-ci. 

MONIESQUIEU, Esprit des 
loix, liv. XXIV, ch. m. 

Tome premier [-cinquicme]. A 
Paris, chez Migneret, imprimmtr, 
rus du Sttpulcre, F. S. G. A'° a,V, 
an X-1802, 5 vol. in-8. [Rcs. 
D. 21462.] 

I.* fame aJmriilie pour admirable ne 
figure qus sur lc titre du 1. I. 

IOME I, x-?OO pp. jon passe, sans Iscunc, 
dc la psgt 274 a la p.gc 579. Voir ci-dcs-
sous ia notc du t. V). 

Au verso du f. t. : /01 sur Its conlrefji-
tturs, du 19 juillti t-ygj |an II), Cc tomc 
contient la Pre/ace $Je dortne aojoyrd'hui... 
accepti mcn cipiaiion! », ci ia premtcfe 
piirtie : Dngmts et Joctrines. 

Ceite Prtface. qui vlisparcit apres la 
t" cJ-i reniermc des renscignemenis prd-
cicus sur les 3 id. avcrtdei du Gettie et sur 
!a conversion dt Ch.itcaubriand. Kn termi-
nant il rend horamage a Bonaparte, •» cet 
homme puissant qui nous a retirds dt |'abi-
mc ». 

TCJE II. 3|2 pp, 
Cc tome conticnt la seconde partie : Poe-

tijne Ju ehristianismf {ct Rene, pp. i63-2tot. 
TO«K III, >04 pp. 
<>c torne rcnterme la troiiieme partic : 

Bcjux-arts et littcrjtures (ct Atjla. pp. 184-
3utj. 

TOMI: IV, ;$44 pp. 
Ce tome renfermc la v}uatriemc pariic : 

Culte. 

TOME V, 85 -f- 14 -f 14 + 75 pp. 
Le tomc V renferme les appendiecs. 
P. 7S oa lit cctte notc : « Pour complet-

ter cei ottvrage, je dcvrois donner tci h 
Cacaloguc des Auleurs ciKs, et VErrate ge-
Rirsl, Qttam m catalogue, ye fl'ai cncore 
de mattoiaui qm p©»r les Mitions qm jai 
consuhi5cs cn Ffance. Les notes, assez con-
siderables, de mes prcmiers depovillemens 
sont restccs dans 1'etranger : jcspere les rc-
couvrer un jour. 

• Quant a VErrata, il ne scroit essentiel 
que pour le tcxtc grcc, ou des riumons dc 
mots, ei des ligatures mal hies rdpandent 
quefqucmbarras. l.es Hellemstcs corrigt-
ront aiscment ces fautes, el le reste des lee-
tears ne les appercevra pas. Ccpcndam je 
dois avertir que dans lc preraier volume il 
y s tise errcur de pagtnation; de la pa-
R« -74» en saute i la page 27$; raats e'est 
une simpie faute dans le nornbre, q«i rt'aU 
lire point fa lecture. -

Uans la coll. dc la duchesse Sforza. un 
et. de 1'origtnale auquet est jointe une lettre 
autographc de Chateaubriand (Paris, 22 juin 
1827, 2 pp. in-4) adr:ssie a M. Bcuudes-
son, notaire a Paris. Ce dernier iut avatt .\i-
gnale quclques errcurs dans les citations qtzi 
figurent dans le Ginit. 

Sur Ics variantes entre la ve et la 2** ed. 
|tSo3| du Gtnu, cf. Armand XVeil, Les Prt-
mtires eJitions 4u « Gimt du Christunis-
trn », liuil. Chateaubriand. If3?, pf, iaa-i3o, 

La f* ed. du Genit, litie a 4.000 exem-
plaires, a paru lc 24 germinal AR X, 14 avrtl 
1802. 

Eile cst annoncec dans le Titeifrjpht lit-
tirsire, h t5 flordal. 

FRAGMENTS PKIMITII-S DU « GHNIE a. 

Dcs dcux ed. " particllci ct manquccs », 
I'unc de Londres 1709-1800, 1'autre de Pa-
ris iSoD-tSot. tnutile dc parlcr. Versonne 
n'cn a retrouve le moindre cxcmplairc. 

Mais dcs fragmcnts du Genit ont iti pu-
blidi, sou» lcur foroie primitive, dans U 
Mercurt de t8<K>-t8ol. Kn voict la liste : 

— icr irimaire an IX, 338-340. 
Cf. ci-dcssus, col. 264. (Fontanes, 
dans son articlc sur le Cours dt mo-
rale rcligieuse de Necker, insere un 
morccau du GJnie : i° La priere du 
soir au bord d'un vaisseau et un 
couchcr dc boieil en pleine mer. 
2° Vn fragmcnt : Insiinci 
dfi 1 patrie.) (Les sauvages de TAme-
rique emportant avoc eux les osse-
mcnts dc icurs ancctrcs.) 

12S1 i z S z  

CHATEAUBRIAND 1802 

— 1« prairial an IX, 355-359. 
Sous le titre : VariiUs : Fragment 
sur Us masurs el les instincts des oi-
seamst, tiri d'un ouvragi manuscrit 
sur t Histoire naturetle. 

Repreduit Jans I* Pirit, de PELTIEH, 
IS totit 1S01, saes le titre i Kiirtii de L'eu-
vragc ittidit de ChateauMand sur ks Ucaa-
tfs mttrales et fottiqucs du Cktistfanisme. 

— icr thcrmidor an IX, 199-201. 
Varieltfs : iltoge des medccins, extrait 
d'un ouvrage inddit. 

Ce morccau a tic eiiminc du Genie, ct ne 
Hgure pas wime daes l'ti. originale. 

— I«r vendimiairc an X, 38 et 
suiv. Vanctes ; Extrait du Ginie dl$ 
Christmnisme, partie de rHistoire 
nuturelle. (I-e Canadien charmeur 
de serpcnt.) CI. ci-dessous, eoi. 1295. 
le Sptciaitur dtt Nori. 

A quoi il faut ajouter les dcux morceaux : 
I, sur Ics Ttmhetux chretiens. — 2. sur Us 
Tomteaux de Slmt-Deais, coeimuniquis par 
Chalcaubriand i Fontancs. dans sa lcltre 
dc Londrts, iS otlobrc 1799. \C0rre1pen-
Jamt genirilt de CSdteiuiriinJ, publ. far 
L. Thoraas, t. I, |5-|S. Kt Saifltc-Beevc, 
(.Aafeaetrisni cf son frtmfe..., t. I, 179»!."«® 
ct SUIT. de la nouv. cd. in-l8v. 

Ces fragmcms priinitifo ottl M confron-
t(s arec le tcxte de l'<d. dcfinilive de 1828 
par V. Giraud» Chateaulrij*4, Etwdes titli-
raires, 1'aris. 1911, pp. 133-179-

I,A CONTREPA^ON D'AVIGN0N. 

— Gemo du Christianisme, ou 
Beautds dc la religion thriticnne; 
par Vran^ois - Auguste Chatuau-
briand. 

Chose admirable! la religion chretienne, 
qui ne scmblc avoir d'obici qae la fcliciid 
dc 1'auirc vie, fait encorc noirc bonhcur 
dans celle-ci. 

MONTESQUIEU, Esprit ies Lois, 
liv. XXIV, ch. 111. 

Nouv. ed. i laquelle On a ins6r6 lcs 
notcs formant 1'appcndice k la fin 
de chaque volume. Tome premier 
[-quatrifcmel. .1 Paris, chez Migne-
ret, impritmur, rue du Sipulcre, F. 
S. G., «0 28, an X-tbo2, 4 vol, in-8. 
[Bibl. H. L. F. Grenobie.] 

TOHE I, vtti + i88 + 56 pp. 
To*e II, 336 + 1« pp. 
Te*t III, 3o4 + 16 pp. 
To*« IV, 353 + 48 pp. 
I.cs appendicci, i la ta de chaque t., seat 

pagiais i pitt. 
Sur cette catiireftfH, ef. Adricn Marcel! 

Le « Gimt d* Ckrimimitmt » 4 Arigmit, 
dans les « Mimeire» de VAeidjeie de Vau-
cluse », 1916, pp. 153-157. 

l.e centrefactcur. rr»n?ois-Baltiaxar 
Chambcsu, avait son imprimcric su n* 8 de 
llle III» « ce qui la situe dans la rue Saini-
Marc, cntrc la rae de la Figuicre et ta rue 
du Vrivui, ... deoc i peta ptes en face 4« 
1'impriaerie Aubaael ». 

Arrive le 9 bnimure an XI, Chaicau-
briand iatemaii ane wien aupres du ci-
tejin I-afeet, jufe d< pai* J« premier »r-
rwndissemeat L« li bruuiaire 
« les deex partics se reacHirtrent ee 1'itude 
d* M* Blace aeuire \fit» de Casiil-Blue) 
«fi prcseace de dt#x tcmaias... Ua aste fet 
pissi. par leqeel te ciieye» F. A. de Cha-
teaubriaad... permeiiait »a eitoyee F. B. 
Cliambcau aini... de vcndrc ct dcbilcr doni 
loaic 1'Europe, excepti « Pafis, iMd. du Gt-
me du ChriMitmsmt ea 4 vol. in-8... Ladite 
permissien iaterdisait i Cbsmhcau de riim-
primer celte ii. ou l'origi*ile... L'«uioris«-
tion iiait acccrdie moycnnant une somme 
dc J40 francs, que Chambcau versa siaoce 
lensr.le... IChaicaubriaad) acngagca 1 reti-
rer sa pliiaie... 

« ... 11 s itait arrangc avcc soo contrefac-
teitr « presquc peer riea »» «insi qu'il 1'aroue 
lui-mcmc... Deux «onaiditaiiens ont du l'in-
clincr aa disintiresaeeeai. La premitre, 
ccst que la eontrefafon iiait bcaucoup plus 
corrccte que l'id. priacep», et la secende, 
c cst quc Charr.bcau, qui oe te connaissait 
pwet, lui avait fait u* graed iloge de l'ou-
vrage et de I suteur. » 

ARTICLES DE LA PRESSE 

SUR LA 
PREMIERE EDITION DU « GHNIE ». 

Fivorablcs : Mtrcurt, Mtts, Putlkislt, 
Anmlts littirairts. 

Hostile : Li Dicadt. 
Presse publiee & Tltrangeren langue fran-

$aise : SptctJttur du Nord, La Voix dt U 
Rtligian (de Lausanne. Revue calviniste). 

MERCURE DE FRANCE. 
— 23 germtnal nn X et par jour compl-i-

mcntaire an X, t lt>i37 ct 579^06. 
Prcmicr ct s-:cond cxlrait, par FONTANES. 
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II. ANNEXE 1 
XVIIIe siecle (et XlXe siecle) 
*(174) 

- 115 -

MONGLOND (Andre).  -  La France revolutionnaire et  imperiale :  annales de 
bibliographie methodique et  descrit ion des l ivres i l lustres 

* * * * 

EDITION 

TYPE 

CONTENU 

PERIODE 

CLASSEMENT 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * *  

NOTICES 

UTILISATION 

VOIR AUSSI 

Grenoble : Arthaud; puis Paris : Imprimerie Nationale, 1930-1963.- 9 vol. 
Reimpr., + index : Geneve : Slatkine, 1976-1978. 

Bibli_ographie sel^ective,^commentee^ 

essentiellement des livres illustres, mais aussi des ouvrages non illustres, 
des brochures, des periodiques. Contient aussi les reimpressions et des 
livres etrangers. 

1789-1812. 

Chronologique, puis systematique pour chaque annee, en 4 grandes divisions: 
- la vie frangaise 
- la tradition litteraire 
- les relations litteraires avec 11etranger 
- la litterature nouvelle (englobant les sciences et la presse). 

Subdivisions en plusieurs chapitres, consulter la table des matiSres en 
fin de volume. 

Index general (publie lors de la reimpression) : 
- index des auteurs, contenant aussi les noms de personnages celebres 

de 1'epoque (ecrivains, artistes, savants...) ayant fait l'objet d'une 
biographie. 

- index des anonymes dans 1'ordre alphabetique des titres. 
- index des periodiques, par titres. 

tres detaillees, commentees : titre complet, date, adresse, collation 
complete, avec pour les livres illustres, la description ou la legende 
des illustrations, le nom des artistes... 
Details sur 1' histoire de 1' edition., Quelques localisations d' exemplaires. 

Tres utile pour la connaissance de la societe frangaise entre 1789 et 1812, 
il est possible de trouver des livres en illustrant tous les aspects 
(recherches possibles par sujets, par annees). Utile aussi pour 1'etude de 
la presse (details sur les dates de parution, les collaborateurs celebres. . . ) 
Signale aussi des articles precis. 
Le plan systematique n'est pas toujours tres commode, il manque un index 
alphabetique matieres. 

Sur les livres illustres du 18e siecle : COHEN *(i69 ). 
Ouvrages de bibliophilie (dont les livres illustres) du 19e siecle, voir 
VICAIRE *(175 ) et CARTERET *(176 ). 
Pour les publications revolutionnaires, voir aussi : MARTIN (A.) et 
WALTER (G.). - Catalogue de 1'histoire de la Revolution franqaise. - Paris : 
Bibliotheque nationale, 1936-1955.- 6 vol. Catalogue des sources conservees 
a la Bibliotheque nationale. 
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3 7 *  DUMAS 

i'" idition dc cet ouvrage sous la date de 
1846. 

— Les Frtrcs Corscs, par Aicxandrc 
Dumas. {Hippolftc Smvtmin, tiiitur, 
rttc dts Bemx-arls, $,al'entmot, dPuris, 
1845), (Sceaux, impr. E, Depic), 2 vol. 
in-8, couv. iilustr. 

Tame t : 10« fp. y compris 1« fiui-litre 
oii $e ttamnem Se nom et l'nlre*«c 4e leJi-
tcur. le twe et la deikace i Meriniec ; et 
t f. «. ch. (aeoeases ie libciirie). 
Teme tt : |ja pp. y comprii k Ciux-titrc 

ct le titre. 
I-eiKiJrcment 4e la couverture, icsiioe 

par E. SourgBfgiieii. est gra« mr Clicrrier. 
Hdition orifinilc. 1'eblie k 7 (r. $o le rol. 
Ea 1850, M.M. E. Craiigi et X. 4« Mea-

tepin ont titc Ju ninun d'AleuitJre Dumn 
« on Jnntc finuttiqtic en troii actc* ct citnj 
ubleaug », intitule Let frrret cnrtet ct cublic 
a ;o cent. cltcz Marcliant, dans le iorimt 
in-8 i 2 col. 

— Histoire d*un cnssc-noiscttc, par 
Alcxandrc Dumas. illustre par Bertali. 
Piris. Pubiit pttr J. Het^it, rue RUbt-
lictt, j6 — rut <le Mmars, 10, (Impr. 
Schneider et Laugrand), 1845, 2 vol. 
pet. in-8, couv. illustr. 
Tttme l : IJI pp. y comprii le faust-titre 

(iu v», nuut je I imprititeur). le friMitispicc 
et le titre, erite J'unc vigncttc ; et f p. n. 
cli. (tablc Jes cltapttrei). 

Iame 11 : 122 pp. y comprii k fattx-
titre (au »*. noni >lc l iniprinieui; ct !<• titre, 
otne 4'une vignettc ; et 1 f. a. clt. (table 
Jc$ chapttret). 

Lcs illustrationi sont Jans k tvxtc. LJ 

cuuvcrturc |>ortc Jatts le luut : /.< .Vvutrun 
Milgilfin det en/anit. 

tJitioii originak. 
Louvragc a paru eti 40 livraisons i 

t", cctit. La I— est cntccistree JMIS B 
Bit4ii'gr. ,le ln Frame Ju 7 Jcccuibre 1844, 

L'cJitcur a mis e« ventc Jcs cx. avec un 
CJrtonnage spccial, soit en un soit ctt «lcui 
volumcs. 

Hn Jcni. veau rose, ftl., Jor. en tite, 
ebarbc, 27 fr„ Aritatildet ; cart., n. tognc, 
SI fr., A. I). (j. Martir, tSSi ) ; cart., 
gcnre Uradci en dcm. diagrin hrun. n. 
ro*»nc, avec lc$ couvcrturcs, JJ fr., {',. Je I. 
(Labittc, 1888). U11 cx. (3 toinci en r voi.) 
d.ms ic cartonnage Jc i editcur, 7 tr. 50, 
Ad. (lcciicncr, 1891); «n cx. hrociic. 
provcnant dc b bibiiotheque <lc M. iiug. 
PiiHct, cst cotc 40 lr., /ii//. Motgttiui, 
n" x19*6. 

LA MESAKGHRE (Fierrc de). — 
Joyraai dcs damcs ct des modcs. 1 "97-
1^7, in-S. 

Q.'joi^uc Picrrc dc U Mirsan^crc ne soit 
<juc i cJitctir dti Jourual drs ii\imcs ei dcs 
Miodti, ] ai cru dcvoir dccrire, a son noiii. 
cctte publication, pnr l.i ruison qucn librui-
fic ct dans lc inonJc des anuieurs, 011 Jit 
couramment « i.c I.a Mvsangerc » quanj 
on paric dclie. 

La description de cc perioJiquc, qui a 
paru sous cc titrc }uxqu'.HI jt devcmbrc 
l8?7 ct a etc comitiue jut l.t Haxrtte </>$ 
Salont, jimrual M dttmei H da modcs fond,-
p(ir A/. de IM Mrwnrert, prvseutc, pour 
!'epot|uc de son ori»iue, dc ^ranJcs dif-

IIO7 L A  M 6 S A N G E R E  
1108 

ftcuhes. La Dtbliothique nationale ne le 
posscJe, comme tcxte, Su'a partir de la 
cmqsitme .nnee (le d<part«iucnt des es 

1-. r .. . . " 
la Bibliotheaue r... on „cm-
platre compict coinme plancbci. mais ,,ec 
, * I-"0"" <U"s le texte; e'est ainsi que dc 
la ptemtere inoce ellc o'a qoe les n- 1 ct 

v t et de la sccoode. len-lX; ea revaache, 
elle a deux interessanis prespectus de la 
publtcatwn. La BSIiotlieaue ie la Ville de 
P«is (Saint-Eargeau) ne pess&le qu'un 
excfuplaire tncomplct Igilement. La col-
lcaton complcte du leite du Jaurnal des 
dames et dtt mtJe, est deac trirs rarc a rea-
contrer, surtout pour les prcmiercs annces, 
<1 ou la difficulte de domier id unc dcscrio-
Iton ngoureuscment ezacte. Uti amateur 
M. L. 1'rudcnt, qui posside le JmrmUes 
djtmet et iet ««fr, (jusqe i ,l„ L«« intcr-
ruptiou plu, quclqucs aotres annccs) a cu 
I amabtlite de me confier son prccieux ex-
cmpiaire ct je ic prie de trourer lci rexprcs-
ston de raa bien vive gwitude. Mais cet 
txcmplairc en ce qui coocernc la prcmicre 
annce de la pablication, esl-il absolutucnt 

f Cest ce tjt 6 allons exa-irrcprochable . 
mincr tout a fkeure. 

Je dois rcmercicr egalcntcnt un autre 
amateur M. E. Li«. qut. „« obligcam-
ment, a bicn vottlu mcttre i ma disposition 
scs trots -xcmplaircs. deux conteiiaut |cs 
planchcs sculcmem. le troisieme contcuant 
plaiicltes et textc; cc dcmier cx. cst 
nullicurcusemcnt incomplct. Grice i ccs 

concours txncvolcs, et cn recourant 
aux ex. dcs niMiotlicqucs Nationale. de 
I Opera ct de S'-Fa,geau, q„i ont chacuu 
des lacuncs mais qutpourtant sc.compU-tent 
1 !*",Pre! 1 «« I autre. j'ai Jonc pu donner 
une dcscription compfete (sauf pour lc tcxte 
8 ™ Prcn"cr= »"'»«) du./«,r8„/ i,s dames 
. s "wtles. Pcut-itrc. au cours de ia 

mtse sur pied dc cet articie, surai-je la bonne 
fortune dc dccouvrir un ex. du texte complet 
fc ,la prcmtere anitce du La Mcsangcrc > 

s je ne puis retarder indefim-
metit la publication de mon Manuet, je 
pa-.se outre pour le moment ct imprimcrai, 
s il v a lieu. i la fin dc cctte notice, lcs 
Jtvets rcnscigncmcnts ct obscrvations quc 
I a"rai Pu recuetllir ou noter. Jc prie donc 
lc lcctcur Jc ne pas ontcttrc dc s'y rcpor-
ter. ht voici ntaintcnant la dcscriptioti de 
ce pcriodiqtie : 

Prospcctus 
Voici I tndicatiott Je dcux prospcctus 

rciittifs au Journat Jes dames, dcvcnu plus 
Urd Journal des d,tmes et des madn. Tous 
deux sont anncxcs i Vexcmplaire de la 
Btbiiotiicque dc i'Opera. 

— Journal des damcs. Prospcctus 
Aux Nks fcimues dc Paris et des 
dip-vtcmcns. (A ta fm : Dc 1'imbri-
mtrie dt Molltr ct Bcilrand/t, ruc dcs 
losUs, n. /;), $. d. (1797), in-8. 

* pp. 1 compris le titrc (titre de dcnin) 
p-«fe«us donne les couditions sui-

vantes : « Ce jouriul, de huit pa-es in-H' 
paraitra provisoiremcnt tous lei huit jottrj' 
* <omptcr du premier gcrtnittal. ' 

« On «abonne i Paris, chez Sdlique. li-
bratre rue dcs hraucs-bourgcoij, pllcc 

licltel, n" 128. Dcntu, commissiotinairc cn 
librairte, Palats-Egalite, «alerie cn bois 

24? • ""'«on. Iibrane, au Louvre, pas-
sagc du Coq ; Lc Coitttc, place Jcs l'etits-
p"cs Lc Prl'x Je la sousciiption est dc 
I hvrcs pour trois ntois ct 10 livres pour un 
an, jranc dc port dans toute la republiquc » 

Liutre prospcctus est ainsi libelle : 

— journal des damcs. Prospcctus. 
Aux jolies fenmtes dc Paris et dcs de-
partcmens. S. I. (Parisj, s. d.{ 1797], 
s. it. J'imprimtttr, in-8. ' 

1 pp. v coinpris lc titrc (titic dc dcpart) 
Ce prospcctus cst -n vcrs; il conticnt 

9 couplet»; il a paru, y c.t-il dit, ilors que 
les trois premtcrs numcru'. et la Jravure 
av.iti.nt dejj ctc publtcs. II a .lotic "dti pa-
rattre vcrs le 2; ou lc :4 gcrminal an V 
(»1 ou 1; avril 1797). 

An V — AN VI 
(Premierc amtee) 

Lc jonrn.it a d aburd partt sous cc titre : 

Jaurnal  dcs damvs 
II 1 c«e fondc par Scllcauc et La .Mesan-

gere , Scllcquc en fut lc Jirectcur jttsquau 
20 messtdor an 7 (8 juillet i79q). La Mc<an-
gere prit, i cette darc, la dtrcction admi-
tnstratiyc, Sellcque contiiiuant i sjccupcr 
dc ia redactioii. 

U Mcsangcrc, dans lc Jmrnat ,t,s d„ms 
et des modcs du (t juillct 1S1S. pp. , ,5-356. 
a public la pctitc tiotc suiv-ittc rchtivc i 
cetie publication : « Au coniiiiencement 
, v '797- Scilcquc, ex-profcss:ur Jc 

iltetoriquc au colltgc de Cliaitrcs, ct lcdi-
tcur actuel du J,mrunt d,s dames ci ,its 
modes, cntrcprircnt le Jourml des damts qui, 
bicntot, accompagnc de gravures de modcs, 
pnt le titre de Jonmat des dames ct des 
modes. * 

La Bibliotlicquc dc I Opcra po^scde Ics 

Debut de la notice du Journal des dames, tres longue, 
1106 a 1362. 
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VICAIRE (Georges).  -  Manuel de 1 'amateur de l ivres du XlXe sieclp • 
1801- 1893 : 

Paris : A. Rouquette, 1894-1920. 
Reimpression : Brueil-en-Vexin : ed. du Vexin frangais, 1974-1975. 8 vol., 
dont un vol. de table. 

Bibl_iographie sSlective _£b ib liophi3.ie)commentee. 

"Editions originales, ouvrages et periodiques illustres, romantiques, 
reimpressions critiques de textes anciens ou classiques, bibliotheques 
et eollections diverses, publications de sociit6s de bibliophiles de Pa-
ris et des d6partements, curiosites bibliographiques...etc". 
Essentiellement des ouvrages 6dites en France. 

1801 -1893. 

descriptives, avec tous les ditails interessant les bibliophiles : edi-
tion originale, illustration, reliure, collation, particularites des 
differents tirages, papier, prix de vente...etc 
Depouillement des collections par auteurs et titres d'anonymes, precede 
d'un bref historique de la collection. 
Depouillement chronologique des periodiques. 
Pow les societes de bibliophiles, historique puis publications dans 
11ordre chronologique. 

Pour les auteurs importants, on trouve a la suite des notices des arti-
cles et etudes sur 1'auteur. 

CLASSEMENT ordre alphab§tique des auteurs ou societes editrices et des titres 
(d1anonymes, de collections, ou de periodiques). 
Certains periodiques sont cependant classes au noin de 1'editeur, consul-
ter 1'index des titres. 
Index alphabetique de tous les titres (t. VIII). 

UTILISATION Important pour le XlXe siecle, siecle de bibliophilie. L1index des 
titres permet une recherche rapide. Precieux aussi pour le depouillement 
des collections et de certains pSriodiques. 

VOIR AUSSI Autre bibliographie pour les ouvrages de bibliophilie du XlXe siecle : 
L.CARTERET *(l76). 

EDITION 

TYPE 

CONTENU 

PERIODE 

NOTICES 



NiSAfit) — NODIHli 

408Prpeap!l VO'Ume : faUI tilre' lUrC' 2 f" lislc t,fts Sravures, p.efacc et 

I>cuxi«-me voluine : faux tilre, litre. 2 f. liste -icg «•r.ivun-a i.n-f i,-,. ,i 
4<I0 pagcs, pius t f. n. eli. maiNjuc de rimprimeur. " ' " 

20 gravures sur acier. hors lexte, d.-ins /:|ia<(uc volume. 
tl a 616 tire quelques exempl.iires nvee les llgures sur eliine. 
L'Witeur ,-ivait fnit relier <|uel,|ties exempl.iiies: ,m les renr.onlre soit 

eii tarloiuiages siiuples r-eomvrts de ia eouverliire, Hcltes r lr. 
tomiages orn^s d'aral.es.lues, d-autres cn maroquiu ou en velours. 

Ventes : 

n'7,""' p','">r jail,li'- iitrfi i["P-. ti"n rog fr 
ili !«!',"= , re ''U"el"'- - l»lals ornes de medaill.ms nfustttfs, dos orne, tr. ifor 

fr. 

NODIHH (CiiAiu.fis) 

Promenado de Dieppe aux tuonlagitcs ii'lLcosse. .1 I>aris, cb-z 
J.S. Darba, MDCCCXXI (1821), in-11', eouv. illust. 

EUITN.N OIH.ilNALK KT l-KKMIKtt TIIIA,;i:. l«„p. I'illl.il, fli.lot 
.y.l paCes loul eonipris, bux lilre. titre onie (|'m,e vignette sur l,„is 

(-t I f. ti. tli. expliealion dcs vignvtl.es. 
•" plnnehes eoloriees d apri-s Isabev et tme earte Imrs i,-xle. 
II a 6te ttre des exeitiplaires sur papier vtilin, (igures avant la lettre. 

Vente : 
Munier, 19-22. eart., couv r 1 5.» fr. 

Histoire du roi de Boheme et de ses sept chiieaux. 1'nr is ,  Uehnnle  
/rercs, MDCGCXXX (IH.lflj, i„-,S, couv. chamois on.ve. 

1'HRMIKR TIRA«;E. [nip. et fond. G. Doven. 
t aux tttre. titre orne ,ru,,e vignette. 3V8 pages etl f. Waiic." 

Jf.lLmo"01'1"'8 da"S 'C l':Xt<2' Krav<ics sur l,,,is l'=r Porret, d apres T,.tiy 

JotmnnoL5 " tr°"Vfint 'CS «Tortraits V-harles Nodier et de Tony 

On ltt-'page 09 la justilication dti lirnge de lu.xe : 
rapiej eavatier veiin d'Annoitav satine 15 fr 

«i- sur papier d,: Holl,i»de,".VI fr. 
6 ex. sur papier de coulcur. 611 fr. 
G ex. sur papier de Cltine, Idtl fr. 

nSZ7\l?jT'?r "raV'' '°S c»-l'Ositio„s de Toity .i„h,,n„... V.elt, 
ii. tw.ill«.,ihe exceution manitt,-. en IS5U. la datc ,le la retiov.li,,,, , 

<le'GV.OUX11' <,m Vn SC I""tl'suivrt' JUSQU eii IX.V, avee le ,„.A S  

432 NODIIiR 

La couverture genrfrale, ,IR ton chamois, esl ornee ainsi „„e ie ,lo=.|, 
eecond plat est muet. (Voir la reni oduction nntr«« ir.l \ • f repi oduction page 131.) 

Vrentes : 
Ditgtiin, l!IOi, eart. epo<[it 
A e » , 1 0 1 2 ,  c a r l .  u . i l e ,  e x .  s „ r  l , „ l l . - m , l e  !  i  i  
roufa <•( i{<itti(*y Khjfl mar (M-iritw Mii-lu.h _ 
Mrilh.w, 1-121, diMiii-rel \ I, ., ' • • 
D< lliititulf 1i- i X' Sl"' l,'',l"< l' '!<• '•"iileitr. . 

tr dor'(C?I liiJs": " bVllU """l-ilion a Iroid, 

121 fr. 
72 fr. 

2.(i:,<) fr. 
27(1 fr. 

<T,l> fr. 

|ii:ilre l.-i-
l!eiiu|iressi„n : Lf.s SKPT CI I A I K .V;X t.t,- h„, 

Iisraans. IC. ilion illustr,1,- /',»•,. r. , , s 'ii muhin.f.. i ttris, l iriar 
VOUV. MIP. /-.<'>«<, (1 S.IJ), ,N„T2 

xxxv pntfcg, fau* titre. litro n M t c i i. t-
tcxte. • P V it?nottos dnns l<» 
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CARTERET (Leopold).  -  Le Tresor du bibliophile romantiaue et  modernp • 
1801-1875 — ' 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * *  

EDITION 

TYPE 

CONTENU 

PERIODE 

NOTICES 

CLASSEMENT 

ANNEXES 

UTILISATION 

Paris : L. Carteret, 1924-1928. 4 vol. 
Supplement : du meme auteur, Le Tresor du bibliophile 
modernes, 1875 a 1945 , Paris, 1946-1948, 5 vol. 

livres illustres 

Bibliographie selective (.bibliophiliej^ commentee. 

editions originales et livres illustres, periodiques illustres. Ouvrages 
edites en France. Le suppMment ne concerne que les livres illustres. 

1801-1875. 
1875—1914 pour le supplement. 

descriptives : papier, illustration (nombreux details), les differentes 
editions ou tirages, autographes, prix atteints dans les ventes publiques. 
Parfois une courte notice biographique sur 1'illustrateur ou 11auteur. 
Pour les auteurs importants, on trouve, a la fin, des etudes sur 1'auteur 
et ses oeuvres. 

Les notices sont parfois accompagnees de reproductions d'illustrations 
et de fac—similes de couvertures. 

^ editions originales (vol.l et 2 ) ,  ordre alphabetique des auteurs ou 
des titres d'anonymes ou periodiques. 
2) livres illustres (vol.3), merne classement. 
3) Tables (vol.4) : 

— Table des ouvrages cifes et des fac—similes de couvertures dans 
1'ordre alphabetique des titres. " ' 

— Table des artistes dans 1'ordre alphabetique, illustrateurs et gra— 
veurs (avec leurs oeuvres dans 1'ordre alphabetique des titres). 

Le classement du suppletnent est un peu plus complexe. La partie bibliogra-
phie comprend les volumes 3 a 5 : 
Le volume 3 est en deux tranches .chronologiques, 1875-1914 et 1914-1945, 
qui comprennent les notices des editeurs, puis celles des artistes, dans 
1'ordre alphabetique pour la tranche 1914-1945 et "en principe, par ordre 
d anciennete" pour la tranche 1875—1914, avec deux tables alphabetiques, 
p. 212-213 et en fin de volume. 
Volume 4 : notices descriptives des ouvrages, classees dans 1'ordre alpha-
betique des auteurs et titres d'anonymes (ou de periodiques, de collection). 
Volume 5 : supplement du vol.4, meme classement. 

Introductions sur les techniques du llvre, definitions de termes, etc. 
Les tomes 1 et 2 du supplement sont entierement consacres i la bibliophilie, 
Dans la premiere partie du tome 4 du supplement, une liste d'etudes sur 
1'illustration. 

Ouvrages de bibliophilie, plus selectif que Vicaire. Les deux repertoires 
se recoupent parfois, mais sont souvent complementaires. Recherches possi-
bles par auteurs et titres d'anonymes ntais aussi par artistes (et meme par 
editeurs dans le supplement). Peut donc servir aussi a 1'identification 
des illustrateurs du XlXe siecle. Classement peu commode du supplement. 

VOIR AUSSI G. VICAIRE *(175). pour les ouvrages de bibliophilie egalement. 
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i.i m. \ — 010 — 
l.<- M;i™11<• i iwnr tpii Miiaiisli' 5<!6 
l.v Magtn-lisrur iiiinvrs«'l &C5 
l.u Mairiv 4Jg 
IkI Mai«n« tk camfiague S87 
I.a Mailrisr 5<J2 
la Mallr-lNnlr 3(}g 
l-e Maflrl-l)«|ian 283 
L«' Mamiateira 513 
!.«•» MSwi 4« Mirelirau (33 
Minifolt Ue la ligiic sociale 475 
Manifrste d«n proiinm 47G 
!'• Miutrau d'Arlf-quiu 5*1 
.Mamirl <U-s fniM lKiuHairn 266 
Mauttri Uu ixlxiurrar rt 4e 1'artiian 309 
Mauurldu )*ilrfiri«tc 350 
Maunrl dll rrjiulitiraiu 2'Ji) 
llaitttrl evnrral «lc Vinslructioo prirotiie. S59 
l r Mari-liaud «lc nouvrautia......... .. 251 
l.c ilarivlwl il<-5 l«gi» des trois ordrcs... 140 
U Miria-r 525 
1-r Marin fiau^ais 288 
La Mariue 555 

raims .. 
Mintoiriis litti-rairrs <!<• la (2ra»«lt-l!r«'-

;.y 
Miot«itrrs jtour srrvir * 1'ltiMoire «Je b 

couslilution «lur.lerge 23" 
Mrtnnira pour icrvir k l'lti*iire «lrs 

scieitcc» et des arb 35 

V<ilcl commcnt se crem|K>sc rrth» coliccUciii |m. 
port-inte 1 la M1>Hmhi.'«|u<: U'Anfeii: 

JKtmrtrri, 271 vol. 
Journal des brmix-artt et *rt rttcnccs, par 

l*»bb< Autieit, Jimier I"l6li<*krintirn 171(1,11 toU 
Selte psir I. et J. I,. OstHhim, IT7S. # tul. 
Jintruat 4rt trieuret t't det bcuyjc -,irlj, »ar 

CaHiUlonfrtn-i, 1776-17*3. W ruL 
A ta biMletfatiwe tie«*»e : 
Mtmeires, luS fttl. 
(iinllimatinn por Aubcrt, J7BIW77S. 2'i vnl. 
*«*e dtt prMaenl par OMIHxxt. 1776,1 tul. 
Cwttmualiun par les (itrcs CasiilliiMi, 17T0-I77H, 

18 *oL 
i'! f- SoiawerTR*rl 1 !»iiiilv cn IfiM : TnHr. 

mtthodtiiuc tict Mfmttirrt 4e Trimujr (1791-1771), 
pf#<*Ke <l'une notice Uistoriquc, 2 tol. ta-12. 

Udruolrpm potir wnlr :l VliN-
lelr«» «lcs tu-loitrcM CT III-N nrls. 
fcencillis p.ir l urili u <li- S. A. S. Mmi-
icignuur k prince simxt rain «!«• Il<>tn-
tes. TrenwT ct faris, I7i)l-I'ti7, S7S 
1'srt. vn 265 vul. |>et. ui-12. 

5« receeil crti hrr, dont 1«; litn1 a suhi 
plnricttrt flungrinritU, «*st |»lus cnimtt stnts U> 
wmie Mnntnt rfr. Tri-mnj, «)ti'il «•«;»( «le 
a ptbte tilk «tt il jirit naissawe. i.<««>- Vu-
psle«le Bout btm, jtrmtc Miutcraio «Ir ttnntlics, 
*JS#t trntsreri' ion (yrlfiwiit a Tr<'v<ni\, y 
"»t #tal.li une hupnmcrH* rrmsitlvrahh'. Lts 

. ]v - Micliel Lc Tellicr <>t 1'liiliin*- l»ill< iit.in, 
•. coMseilMveHt au pritii r «!«• isure im 

i pmer rtans eetoe vilk un jettmal lUhvairf. 
i.^-I j tvjirrseiil^ri-ut !«•< avitntafli-s. (> 

• SWJi^ ct acccjitc, cl la ilirc< liini ct 
f 31? 00 *» nouveaujiiuriial l'ut cwtlkV attx 

; M*^?s'eur ei>Ilr«' UMic.tloirr Irsa«it<".ir<ili>.-ut 
\ „ j"!l™.'lur. ''""PrimiTic ttit il veitail «r.-laldjr 
* DalxM«l Mre tnicuv CIIIIIIIIM V iiu a 
? pu-W,c un<?t3t '!<-• toul «• «ttti £ P""' de curieut 1 »*W M T»K tuui *.*" t|ia 
r dtaquc jintr ilaus le mooile, 
I 8Pnr® <lc s< icnie que ce snit. i;t 
V priTai r le oiuti «!<• lcur mur-
i; ™-l"m>oocr„t,,u'Uc«,ntien,lra«l,.sexlrJt, 
> r»kS,"ros *'«'«*»« iwiirmics eu lrai.<c, 

J" Jtalie. en All«»aene et <ians 
!• krre r^.« r". HollatKle, ett Angks 1. itora, ett 1 
U^'{"S0rte'iul'rif!lllft 
I '•rc$< n ) «>it oulilie. lls 

ce<|m «'iiii|iriiueen 
jH-oiitcllviil d'y iu-

3-*1 — I < y i -I7KU 

screr snuvcnt dcs pi«-ces mauusmlc.t <lc cii-
ti<|ue. de littcraUirc et «le sciemvs, vmiimc 
aussi tnntes les ttwttvelles «fes lcltre* A fH juycr 
|tar cvs prciiiiiTcs amiarencfs, lc i-aractrre «lu 
tt<«uve;ia >w*tl ilevail dmte «'•In; pumtiei»! 
st ietitili«tue et liitvrairr; mais aillcttrs tls ejcjtri-
iiicnt |<lu* vliureinviit le priwipil ulijel tle leurs 
Memoircs^O fat, lit-«nt dnns le HUIIMTO <le 
jaoviiir 1712, « le grattd cnurs «les journaut 
« Itrrctitim * i|ui til itaitreit M. le «luc tlu Maine 
« n«lc«! «1'utt jiHirnal «iu 1*011 eftt |>rincip;iletiicnl 
« eti vue la «iefetise «le la reltgiwt. .. l-;t ailleurs 
ils >e |»r<tdatt«e#l imueiiietit resuitm a « rem-
jilirlcs inteittkuti de S. A. S„ k atta«per satts 
iitAiagetMettts les ewteitiis tMares «le la reli-
ni°'i f*t it «Ittuastjtter ses emtvmis cai lvs. lis 
savent a «juels ressettlitiunits tls sVxjNisent; 
tttaij rieit tie les d«'*iurtwt'a tle letirtk»ssviti. •• 

Oti v<«it «iwlle etait |a jieitst1»! «#«wiiiaiite «les 
iourmtliste* «le TnHeux. Anssi iurent ils en 
iHilte «lcs 1'oriytic aux atla«|ues les plus vites, 
«ie la jwrt nutiiitnwot «lc \oltairv, ijui, d'ail-
l«*urs, jmttr le dire ett jiassaut, «li-lotait ixir-
«iiiileuicnt tnutc la ra« e <li-s eritkjties. On alkt 
itietite, m HulUtule, jus«jti'ii ri-imjirinier leurs 
M«-n*iires «lans le Itul, Uisait on, « dolhir au* 
attlettrs «jtti vritiraient avnir dc maltraites ttn 
•'liant|i iiiivert j»ttr se ilelemlre. . Kt <le lait 
eette ceit«[tresst«vii, «jui s'arr«lte au IIUIIHTII «lc 
jui» «"«'.V, t-t liirine *J vii|. iit-R", i<mtient «je 
Riiiiihreusei rcpmiscs aux < ritUjue* <iu jnumal. 

tialHre rftl<1 jiititialitt-, les Meiwiires «le Tri4-
vott\ sottl rrstvs im «les rei tieti* littvraires les 
liltts iiii|Ktrtauts : r vliut, ati jttjji-mcwt «lv yuer-
lim. Ic ineilleur juurual de 1 raiitc, le jilus iits-
trni tii. ie itiieut lait, le tiiieux i-crit et le jilus 
utile: U se disliupiiait desaiitrcs j«r IVruililtun. 
les rn liervlte». la Iwttte crititjw, et iii<'tt,c jiar 
les aRmnntis M^pawlus star eertaittes maticres. 
ttti ne tiottve «latts aucuti autre <1<'S ttic.ivelles 
jilus altottdantcs et jtitts g«ltteraivt»ettt sttres. Au 
j«ii»t «le vue terliiiwjue. $i l'iw jimivail aiitsi 
tltrc, il «tttts oflre divcrses jartivularitcs «jtii 
m'»nt jiarti Iwtites a mtlcr 

l.es fiurualUtrs «le Trevoux fais.iieitt 1111 vntia 
lant ajtjtel ,iu\ travaillenrs, «p'iis itivilaienl 
•1 riinviturir a leur ii-uvre : 4 «et eliet, une 
l*»lte «;Util ptavee a la jwrte «le leur iui|n imerie 
j«iur rrc.i-vdir les arlivlvs <ju"«m vmilait lcur 
iaire jartimtr, tltt «•«tlcttu «lesijuels. itean-
tintins, ils n'vnlcix aieut nuUvntent se ivmlre 
g:u auts. 

1'iHir les eiiuijilcs rrndus <lvs ouvra^us, les 
eitniils, cotttttte att «lisait ators, ils avaicnt 
«ralhtnl Uivite les auteurs a l«-s laire eu\-tiiftites. 
« 1'rtsiiiine, onliiiaireiiiciit turl.tnt, disaicnt-ils 
« rn 17111, n'cst vapaiite <lv Ittire iuieux l'ei-
« trait d'uit livre «|ite relui «jui i'a eotii| ose; et, 
« d'ai!l,:urs, uti auteur |>ourrait craittilre tjuel-
« «|ucl«iis «ju'ttii autre, laisant 1'extrait ilr son 
•i livre. nc ie fll jro jwrlcr ct iiettser aussi liien 
K «ju'il crnirait i avoir fait. » Mais au iinut «le 
ijiivlijiie* amive* ils avaicnt rliatt<;«' d'avis; ils 
<Iicl,uc!it iluus raicitissciiicni ,1,. 1712 (|lu. 
« ttulle Miusidcratiiiii ite ieur tvra ittsi-rer «laiis 
« leurs Meittoires «lc* vxtrait* laits jiar l'auteur 
« iii<!tn«'. CVst une tidclitc, «lisent-ih, quc 
« iivus devons ati jiublir, nolre juge : un raji-
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« porteur tcanqun 1 soo detolr quaml i! se lin 
« aux partles de 1'extralt d'oae tiause. » 

Oo Dt datu rarertissement de 1718 qae dr« 
pereoimei amies dei lettrrs ont demandi! qu'on 
[iroposit daoj lcs joomaui des questions pro-
jtres k exercdr les savants, et difRrenls desscins 
de llTrts. Les rtdacteurs prooettent en eons4-
<|uence de pronoser cluiqtie mois <leu\ «jnes-
tions, une *ur fficriture samte, 1'autre sur les 
sclences ou la UtWriture, et d'lnditjucr cltaque 
mois trois ou quatre dessdns dVarrtges «laus 
tout eenre tle Uttt'rature, pour eidter au tra-
•sil «es esprits exceUeots qui laoguiesent «liuts 
i oisireW; car trouver un beau desseia est sou-
*er»t ee tjtu coftte le plos «juand on *eut de-
veitir auteur. Us propostrent, en effet, quel-
<|UCS questions et desseias dans Irs euin6ro< 
<ie janvier. d'avril et «le ntti, ct ce beau projcl 
parait ea 6tre resM tt. 

L'al)W Gallois svait ouvert le Journal dax 
Savants aux coctroverses tles evteurs qui 
avaieut entre eux des disrasswats criti-mes de 
nature i intti-esser te pwMic rt le tiicn des lct-
tres. L'auteur de la flibtiothrqur uuiversrtle 
snnonfait qu'il ne prendrait jamais parti tlaos 
ies disnutei des savattts, tnais qu'il ratiportc-
rait fiittlement les raisotts de part et rautre, 
»ns riea dire qui ptit prtvenir les lecteurs I.es 
journalistes de Trevotix aviticnt eRilemrnt pro-
titts, au cotnmcncemetit, <ie rapjitrter ies dil-
terends qtti pourraient sYlcver entrc les savants, 
inais en se bornant, eux aussi, it rapjiortcr lcs 
raisons de jiart et d'autre, sans jarnais eui-
imHnes prendre jiarti. CVtait protwttre jilu.s 
qulis tte jHiuvaicnt tenir. Aussi annotKf rcnt 
ils dt>s 1712 la iin de ce sjstiine d'absteiition, 
ou plutflt ils cherrlt^reot 1 tv justilier «ie s'en 
«Mre trop toovent evarVs. « Sous iie pouvons 
- IKIUS dispenser, disrnt-ils alors, de ttrflcr dc 
" lacritique datts ttos extraits : agir antreincnt, 
™ cc serait manquer a nos ilevoirs ies jtlus cs-
« senliels; ce serait trahir les lecteurs qui oous 
• Jircnncnt pour guitles dans la conngjssance 
« <ies livres, ijue «le les laisser seduire par des 
" titres iiuposants, que de letir cacher les ec.ueils 
« OH ils donneront infailllltieraent. R#«loits ii:-
« dispensablement 4 tosinuer les d<«l'auts des 
« livres doot nous psrtens, nous mettrons notre 
™ ipjilieation 4 tempdrer une critique n^cessaire 
« par tout ce qui !a peut rendre inseosible aut 
" auteurs. Mous jotgnoas si suuvent !PS louajiscs 
" aux rcprocltesqueno» dloges les plus stncercs 
•< en sont devenus suspcvts. » 

Le journal de Trdvoux; dont le sMge, apr<xs 
tine trentaiiie «Tunndes, avait ('te transjtorte a 
l'arts. laillit Ctre ciiglouli dans le naulrape <le 
ses londateurs; il prolongea cependant snn 
existenee quelqties anndes eocore, grtre sur-
tout 4 l'al)M de Saint-Lvger, qui #iait jiarvenu 
a lui redonnerqiielque vie, et le vonduisit ius-
qu'eit 17M. II avait eu jusjuc-la ttoitr rcil tc-
teurs Jiimcipaux les VP. Tnurncntmr, Ducer-
ccau, Brumov, Cltarlcvoix, ficrtiiier, ctc., etv. 
Ues niains de 1'abW de Saint- Ldger, tl jiassa 
dans celles de 1'nblxS Aubert. Celtti-ct, dans IVs-
poir de le r#g#n6rer, ie transfonna en uite feuille 
aux allures plus jeunes, qui, Sitas vltangcr 
essentiellement de forme, devait cotitenir une 

»; 
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HATIN (Eugene).  -  Bibliographie historique et  cri t ique de 1a presse 
periodique frangaise 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

EDITION Paris : Firmin-Didot, 1866. 
Reimpr. : Hildesheim : G.Olms, 1966 . 

TYPE Bibliographie nationale de_periodi£uesx commentee. 

CONTENU "tous les ecrits periodiques de quelque valeur publies ou ayant circule 
en France". Selectif en ce qui concerne les periodiques de Province. 

PERIODE 1631 - 1865. 

CLASSEMENT En 3 parties : 

- Presse ancienne (1631-1789), par genres (journaux de la Fronde, ga-
zettes etrangeres, premiers journaux dans tous les genres...), 
sous-classement par titre. 

- Presse moderne (1789-1865), classement chronologique. Pour chaque 
annee, ordre alphabetique des titres. 

- Presse parisienne en 1865 : periodiques vivants a cette date, par 
grands domaines. 

Index alphabetique des titres. 

NOTICES detaillees, historiques et critiques : changements de titres, dates de pa-
rution et interruptions, noms des directeurs et collaborateurs celebres, 
anecdotes, citations... 

ANNEXES Introduction sur 1'histoire de la presse : "Essai historique et statisti-
que sur la naissance et les progres de la presse periodique dans les deux 
mondes". 

UTILISATION Une mine de renseignements pour les historiens. Le ton est tres personnel, 
lecture souvent amusante et passionnante. Ce repertoire se situe dans la 
lignee des grands recensements bibliographiques du 19e siecle, comme Brunet. 
Recherches possibles par domaine, par dates et par titres (avec 1'index). 
Facile a consulter (un seul volume). Indispensable. 
Selectif pour les periodiques de Province, pour completer :' 

VOIR AUSSI Bibliographie de la presse franqaise politique et d'information generale (182 ) . 
Catalogue collectif des periodiques...*(180 ). 
Table chronologique des periodiques de langue frangaise publies avant la 
Revolution dans : L'Etude des periodiques anciens (185). 
Pour 1'identification des journalistes, voir SGARD *(183 ). 



MERCURE 

Mercare fran<ali. Journal hebdomadairc de 1'industrie ct du 
commerce voir Mcrcurc fran<ai$. Joumal de l'industric ct 
du commcrce 

Mercure fra#$ais. Tribune pcrmanentc dc l'industric et du 
commcrue voir Mcicure fran<ais. Journal de Virulustric ct du 
cemmerce 

Mcrcure (I*) frantois ou ia Settte de l'Utstoire 4« la paix. 1605/10-
1643/44 (I-XXV). - Paris, 8' 
En lflO/12 ftl) aparu tma h Utrtdt: Ceelfawalion *i Mercura frsiKoii...; 
de 1612113 d I64II4S (III-XXIVI leat tchddt: Treisitm* (puii quitritme...] 
lonw du Mcrum franteil...; <r#i I64J/44 (XMVj mm miidtk; Tomc prtmier 
tfiM» sceiMidl <U fhiMol« de oastre ump»_ ea too* iin*t-cin«uitsme du 
Mercure francoi*... - fait sutte aux ouvmges dr Pirrre Cuvet: Chronoiogic 
oovtasire rl: Cbroootogie septensirt. - A tmni liru m 4rt ritd. 

BN. 8« Lb» ?; 1605/10M/J//5 (ili), 2* M. 
8« Lb». 7*: MV, VI-IX. Xl-Xlli. XV, XIX-XX. 
XXII; /-///. VI /- VI/ /, XX, XXI /, riid. 
S» Lb". 7°; I (-111, VU-Viil, XX11, 
reSd 
8° LbM. 7=: I, riid. 

AR. 8® H. 6781/82 
S. D. 106640 :riid. 
Svillc. — 1643 (XXIV), ricd. 

Mercure (Le) fra«t(ais oii tous ies nteis on pourra savoir ce qui 
s'cst passe dc plus rcmarquable dans 1'Europe... (...]. - Paris, 4° 
BN. 4° Lc'. 2217: 1665(1 n«) 

* Mcrcure (Lc) galant. mars 1672-1674 (I-Vl) 
dcvenu: Nouvcau (Le) mcrcure galaat. 1677 (I-X) 
devtnu: Mcrcurc (Le) galant. 1678-avr. 1714 
devemt: Nouveau (Le) mercure galant. mai 1714-oct. 1716 
devem: Nouvcau (Lc) mcrcure. 1717-mai 1721 
devenu: Mcrcure (Le). juin/juil. 1721-1723 
deicnu: Mcrcurc dc Francc. Didieau Roi. 1724-IOd6c. 1791 
devenu: Mercure fran^ais. 17 dec. 1791-30 pluv. aa VII (I-
XXXIX) 
dcvenu: Mercure dc Francc. Jouraal polUique, littirairc et 
dramatique. 10 pluv.-30 fruct. an VII <29 janv.-16 sept. 1799) 
(1-VUI) 
dcvettu: Mcrcurc de France {litteraire et poiitique}. mess. an 
VIII (juin 1800)-1816 (I-LXIX). 1817-janv. ISIS(I-V) 
devenu: Mcrcure de France et chronique dc Paris. juil. 1819-
fivT. 1820(1-11) 
devenu: Mercurc (Le) du dix-neuvicmc siiclc. 1823-1827 (I-
XVIII) 
devenu: Mercurc (Lc) dc France au dix-ncuviimc si&rlc. 1827-
1832 (XIX-XXXVII) 
SuppL: Extraorditiaire du Mcrctire. 1678-oct. 1615 (I-XXXIi) 
Alfaircs du tcmps. 1688-1692 (1-Xlll) 
Nouveau Mcrcure galant. Relations. (...] 
Tables: 1672-1789, par J. Guigard 
1672-1832 in Indcx... conccrnant les beaux arts ct 1'archco-
logie par E. Dtvillc 
1672-1832 Table... dcs mcmoircs... pour 1'histoirc cl 1'archeo-
logie... in Annuairc dc la Socicte royalc dcs antiquaircs dc 
Francc, 1854 (VI1) 

Mercure galant. mars 1672-1674 (i-VI). 1678-avr. 1714. -
Paris, 16° 
Tablrs: $072-1789; 1672-1832 Table den memmres pour Vhlstoirt et Varchto-
logit in Annuairc tfe ia SociAU... de$ amiquaircs de l rnncc. 1854 (VII) ct 
Indcx... concemant ict beaux-arts ct l'arch*ologic par E. Uevilie. - A donni 
Hru u dts ed. diffi rentes <i Varis, Lyon, Tuulouse, La Haye; une des id. de 
Puris a paru aous Ir titre dc: Nouveau ntcrcure galanL - Pour ies suppl. voir 
Extraordinaire du Mcrcure et: Allaites du tcmps 
• Voir la notice prccedenie 

BN. 8» Lca. 31 1674 (VI) 
8"\JC\ 31A: inars 1672(1), 1673 (iil), ed. dijffcrente 
8" lx>. 33: 1678 —: 1689, inc. 
8° Le!. 33A: juil. 1686, juin 1692, mars 1701, juiri/aout 
1710, mars 171 !,<•</. divcrses 



II. ANNEXE 1 123 _ 
Periodiques 
*(180) 

Catalogue collectif  des periodiques du debut du XVIIe siecle a 1939 
conserves dans les bifaliotheques de Paris et  les bibliotheques uni-
versitaires de Province 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Paris : Bibliotheque Nationale, 1977 - 1982. - 5 vol. (vol.5 : additions 
et corrections, table des collectivites citees dans les titres). 

Catalogue collectif de_periodicjuesx selectif. 

Periodiques conserves dans 70 bibliotheques (Bibliotheques Universitaires, 
grandes bibliotheques de Paris et Bibliotheque Nationale). Contient les 
periodiques frangais ou etrangers, vivants ou morts. Selectif, ne recense 
pas : les collections trop fragmentaires et les numeros isoles, les publi-
cations officielles, les annuaires, les bulletins paroissiaux, les publi-
cations d'associations d'interet local et les quotidiens crees posterieure— 
ment a 1848. 
Recense environ 75 000 periodiques. 

1605 (Mercure frangais) - 1939. 

Ordre alphabetique des titres, 
Renvois en cas de changements de titres : notices de regroupement au titre 
le plus ancien, signalees par un asterisque. 
Table des collectivites editrices citees dans les titres, renvoyant aux ti-
tres edites. 
Liste des sigles de bibliotheques, avec leur adresse. 

Donnent le titre complet, le sous-titre, les changements de titres (avec 
renvois aux autres notices), dates et lieu de parution, tables existantes, 
filiation (fusions ou absorption par d1autres titres...). 
Localisations dans les differentes bibliotheques (par sigles, consulter la 
liste des sigles), avec cote et etat des collections. 
Ne donne pas la periodicite. 

UTILISATION Identification et localisation des periodiques. Tres complet pour les dates 
de parution et changements de titres. 
Ne donne pas d'indications sur le contenu du periodique, ni le directeur 
ou les collaborateurs, ni la periodicite. Ne recense pas les collections 
tres riches des bibliotheques municipales. 

VOIR AUSSI Pour 1'identification des periodiques, voir aussi : HATIN *(179). 
Pour les localisations dans les bibliotheques municipales, voir : Biblio-
graphie de la presse periodique frangaise politique et d'information gene-
rale (182). 

Catalogue collectif anglais des periodiques : British Union Catalogue of 
Periodicals (181), 

EDITION 

TYPE 

CONTENU 

PERIODE 

CLASSEMENT 

NOTICES 



RENAUDOT TTteophraste (1 &Bt5 — 1653) 

1 — Theophraste Renaudot est ne en 1586 d Loudun d'une 
fatniile protestante dorigine bourguignonne. En 1609, ii epousa 
Jeanne Bcaudot qui !ui donna cinq enfants. Deux ans avant de 
mourir, (1651). apres onze aris de veuvage, il ipousa en secondes 
noces Louise de Mascon, veuve de Pierre de Boisey. II mourut, 
paralysd, a Paris le 25 octobre 1653. 

2-11 fit ses etudes de m&jscine 5 Montpellier et rcxut le 
bonnet de dixteur le 12 juiilet 1606. Peu apres, il entreprit un 
long voyage I Iravers l'Europe iltalie. Allemagne, Angieterre, 
HoMande) ou «1 decouvrit 1a presse pdriodique i ses debuts. A son 
retour, il 6tudia to chirurgie i Paris. 

3 — 11 exei:«;a la mSdecine 3 Loudun en ddbut de carriere, 
puis en 1612 il obtint la charge de in6decin ordinaire du Roi. Le 
14 octobre de ta mSme ann6e, il fut affect^ au "r6glement 
general des pauvres du royaumeLe 3 fevrier 1618, il fut 
nomm4 Cvmmissaire general des pauvrcs du royaume. II retourna 
a Loudun vers 1620 et il y tint un $alon litteraire, puis il voyagea 
en France et I l'4lranger. En 1625, il s'installa d^finitivement a 
Paris. En 1631, il ian$a la Gazette et obtint un nouveau titre, 
celui d'lntendant geniral des bureaux d'adresse du royaume. 
En 1635, il crtia un bureau de consultations m&iicate gratuites et 
un comptoir de prets sur gages. A 1'epoque de la Fronde, il suivit 
la Cour a Saint-Germain en Laye. II revint a Paris en 1649, et il 
fut nomme historioyraplie du Roi par Mazarin. 

4 — Renaudot beneficia d'une pension royale annueiie de 
15 000 livres pendant vingt ans. 

5 — Sous le parrainage du capucin Francois Le Clerc 
du Tremblay (le Pere Joseph, la fameuse 6minence grise de 
Richelieul, il se coiwertit au catholicisme en 1628. II fut le 
prottige du P6re Joseph. de Richelieu, de LouisXIII et de Mazarin. 
Parmi ses nombreux ennemis, siqnalons Gui Patin et la Faculte de 
medecine de Paris, qui le firent condamncr en 1644 pour 
" exercice illegal de la mSdecine, traffic et usure ", ainsi que 
Gilot, lieutenant gineral au Bailliage du Palais. 

6 - Renaudot lan<;a la Gazette au friois de mai 1631. Le 1er 
numdro est suppose du 30 mai 1631. Le titre dtait inspire d'un 
roman hwoi-comique de Marcellin Allard, " La Gazzette 
francoise " (1605). La Gazette s'imprimait a Paris et paraissait le 
sarnedi de chaque setnaine, chaque numiro <5tait compose de 
quatre pages in40. Le 18 novemtjre 1631, un arret du Conseil 
d'Etat accorda a Renaudot le piivilege exclusif d'<kiiter la 
Gazette et interdit i Vendosme, Martin et Pommeroy de 
continuer les Nouvelles ordinaires. Ces demieres devinrent 
aussitot apr6s une rubrique intirieure de ia Gazette. 

Les principaux coHaboratetirs de Renaudot furcnt d'Hoziei, 
Mizeray, La Calprenede, Voiture, Seautin et Louis XIII. Le 
periodique prit le titre de Gazette de France en 1762. 

7 - Pour la liste complete des euvres de Th. Renaudot, 
cf. Cioranescu, 17e siecle, t. III, nus 59 790-58 818. 

8 — N.8.G., D.L.F. 
L.ivois, R. de, Histoire de la Presse fran^aise, 2 vol., 1965. 
Dahl, F., Petitbon, F. et Bnulet, M., Les Debuts de la prer.se 
frani;aise, 1951. 

Puul BENHAMQU 
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Dictionnaire des journalistes :  1600-1789 /  sous la dir .  de Jean Sgard ;  
avec la collab.  de Michel Gilot  et  Frangoise Weil  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " * * * * * * * * * *  

EDITION Grenoble : Presses Universitaires, 1976. 
Suppl. I / par Anne-Marie Chouillet et Frangois Moureau 
- Grenoble : Centre d1etude des sensibilites, Universite des langues et 
lettres de Grenoble, 1980. 

TYPE Dictionnaire_biographique specialise^ 

CONTENU Journalistes, ou ecrivains ayant eu une activite journalistique (presse 
de langue frangaise), environ 450 notices. 

PERIODE 1600-1789. 

NOTICES notices normalisees, en 8 rubriques : 
1 - Etat civil : nom, prenoms, date et lieu de naissance, ascendants, 
mariage, descendance, date et lieu de deces, pseudonyme, erreurs couran-
tes d'identification. 
2 - Formation : etudes, apprentissage, formation religieuse, diplomes et 
titres, appartenance a des societes savantes. 
3 - Carriere : date et lieu de sejour, voyage, adresses et fonctions 
exercees. 
4 - Situation de fortune : emplois retribues, moyens d'existence, fortune 
personnelle, contrats d1auteurs, dettes, inventaire, heritage. 
5 - Opinions : prises de position, conversions, rupture de vceux, querelles, 
proces, relations epistolaires, affiliation a un ordre ou un parti, a un 
groupe ideologique. 
6 - Activites journalistiques : reference bibliographique de chaque journal 
ou partie de journal attribues a 1'ecrivain, nature de la collaboration. 
7 - Gfeuvres diverses : listes des oeuvres, problemes d'attribution, listes 
et repertoires bibliographiques. 
8 - Bibliographie documents et ouvrages utilises dans la notice, mention 
abregee des repertoires les plus courants (liste en tete du volume), men-
tion complete des articles et monographies. 
Dans le cas des ecrivains les moins connus, toutes les rubriques ne sont 
pas remplies, pour les ecrivains les plus connus, seule 11activite journa-
listique est etudiee. 

CLASSEMENT alphabetique des noms de journalistes. 
Index des periodiques cites, renvoyant a leurs principaux auteurs. 

UTILISATION identification des directeurs et collaborateurs de periodiques . Tres pra-
tique. Ce dictionnaire fait partie d'une entreprise plus vaste : 

V0IR AUSSI Dictionnaire des journaux : 1600-1789,en cours. 
Ce dictionnaire recensera un millier de titres de periodiques de langue 
frangaise, disperses dans les bibliotheques de France, de Suisse, d'Alle-
magne, de Hollande, du Canada. Les notices comprendront 8 rubriques, avec 
description de la collection, localisations, references bibliographiques. 
Est paru actuellement: 
Inventaire de la presse classique (1600-1789) /sous la dir. de M.Gilot et 
J.Sgard. - Grenoble : Centre d'etude des sensibilites,1978. Contient un in-
ventaire provisoire de 1000 titres, un article sur la production des jour-
naux de 1600 a 1789, 28 notices detaillees de periodiques. 
Les normes et 1'objet du dictionnaire ont ete definies dans : L'Etude des 
periodiques anciens (185). 
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Vnir ci-apri-s n* 678, le Caktulrier tmp. pour 
l'au 1807 para cotirarreiinuCBt. 

A ta fiN,seules, anotvs: 1733,17.17,17%% 1741, 
» 7 4 4 ,  1 7 4 8 .  1 7 5 « ,  1 7 5 1 .  1 7 5 5 .  « 7 J 6 ,  1 7 5 «  e t  t j t m  
4 1830. 

205. Durchleuchtige HSuser (Dic) in 
Europa. das ist gcncalogisch llcsclirei-
bung allcr l'oti-nt.itcii, Kiiyscr, Kiwigf, 
Cliur-uiitl Fiirstcn... S. i., tjoi-t 705 ; 
2 vol. iu-12. 

(BN) : [G. 17484 
(UBM) : [U. liibi. Mainz 

Aunfes cennaes : 1702 (UN| et 1705 

206." Almanach nouveau pour l'«n du 
selgneur mil sept ccns trois... avec unc 
listc dc Nossciciveurs lcs coitscillers dY-tat 
(le la cour souvcrainc tle Lorraine ct 
Barrois, cliambrc des coinptcs, cour des 
aydes ct dcs motmoyes... Nancy, Paul 
liarbier, s. d. ; in-S, 02 pp. 

[E. Briard, Bibliogr. Alm. nan-
cJiens, p. 8 

Cest lc. preuiier alm. hist. lorraia comiu, le 
second *tant le u* 235 ci-apris. 

— Volr en outre 4 la BN ie : [Ms. Fr. 26478. 

207. Llste de Mcssleurs les conselllers 
secrttalres du Rol, maison, couronnc 
de France, et de ses finances..., 1704 
[-1725]. Paris, L. Rondct, 1704-1715 ; 
placards in-planv. [Fol. Llu. 5 

A la ItN : annies 1704, 1720. t7zt, 1722, 1723, 
1724 et 1725. 

Vn second ex. de la listc dc 1704 : 5. I. n. d. 
in-4, 9 PP- (F. 12424 (8) 

— I'our les secr. du Roi (1672-1792), voir : 
[Arch. nat.: M 1-79, V» 47-75 et Inv. 351 (40«) 
et ia table du Cat. gia. des .Mts. /r. Je la 0,%*, 
VI, p. 104. 

208. Mcssleurs du conseU des Anances, 
1704 [-1721]. (Paris), Imp. roy., 1704-
1721 ; placards in-fol. [Fol. Lf". S 

A ia BN", aanees : 1704, 1717, 1718, 1720 et 
1721. 

Ces plaeards ont change plusieurs #<»is de titre. 

209. £tat des privAts, lleutenants, 
excmpts et greitiers des compagnles d'*r-
chers entrctenues 4 ia suite dcs sicurs 
mar6chaux de Fraace... lesqucls... Sa 
Majestd vcut et cntcnd jouir dcs privi-
Eges et exemptions dont jouissent tous 
les efficiers comnicnsaux de sa maison. 
conformdmcnt 6. ia dispositioo dc l'edit 
du mois de scptembre 1706. S. I. n. d. ; 
in-4, 3 pp. [4® Lfjs. 36 

Liste noiuuiative par compagnie. 

210. Calendrler nouveau journalicr et 
historique pour 1'annee de grace 1711 

i S  —  

[-1876] dans lcqucl la bourgeoisic lyon-
naisc sera informde dcs jours de garde 
et dc parade... Lyon, Laureni Langlois 
(P»,s : Vve L. Langlois, puis : Andrt 
Laurens, peis : Vve Andri Laurcns, 
puts : Annd Delaroche, Dallanche, ctc.J, 
1711-1876; 163 vol. in-8. 

18° Lcs>. 241-249 
fBiW. Lyon 
[P. Garcin, Alm. Calcndriers 

lyonnais 
(Par J.-B. Cliaewoimct (dc ifis 4 »720! nar 

Micbon et VabM Cayer (de ,742 4 »754» 
Cet altn. cbangca maintos tos dc titre : 
Annte 1711 ct 1712 : Cakndrier mmeam 

journalur et Atitoriyui„. 
»713 4 ift® : timnd calendrier nouveau... 
»722 4 174* : Caiemdrier kistoriqtte de k vdU 

de I.von... 
1742-1758 : Almanatk astronomique ei histo-

rique dt la aiUt de Ly&n et des provinces de Lyon-
nais, Forez et lleaujolais... 

1759 4 1763 : dlmauath de la mlie de Lyon et 
des provinces de Lyounais, Foret et Beaujntais 

1764 4 1769 : Aimanach de la vitle de i.yon... 
1770 4 1772 : Aimanach de la ville de l.yo* ei 

dcs provinces de Lyonnais, Forez et licaujoUis... 
1773 a 1789 : Aimanach astronomique et kis-

torique de ia viile de Lyon ct des provinces de 
Lyonimis, Forei ei HcaujoUis... 

1790 : Aitiwnaeit astmmmique ef hisioriaut de 
la viiit de Lyon. 

De »70i 4 1876, stHir. 4ifi*rcias titres dont on 
trouvcra Ic cKlail dai.% Ciarcin. !x-s aunecs 1721, 
»795 ct »796 n'ont ]ias ete publi6es. 

Lcs annccs »759. »760 et 1763 sont lcs nlus 
complttcs quant 4 la partie ftist. ; 011 lcs at-
tribue 4 Mathoo de I-acour. 

L'annfc 1757 conticnt Vliistoirc dcs iels du 
Bcaujolais. 

C*cst lc sciil alia. toist. lyoiitiais iinportaat 
co.un». Voir deux autrcs al»»i. lyonwais mm les 
n°* 524 et Ooi ci-aprts. 

Cet alm. se rencontre souvcut aux arraes du 
chapitre de Lyoii fOIivier, llcnnal et Roton, 
Maituci..., XVII, 1691, 1-4), du cliapitrc de 
St-Just de Lyon (Olivicr... XVIII, »gi<i de la 
vdlc: de Lyon (Olivicr.... XIX, 1874, ir i ,4), 
, i hosptcc <ie la Chariti ou Aumdoe c#i«eraie 

de Lyon (Olivicr..., XIX, 1R77) ct de 1'Htic!-
Uicu dc Notrc-Damc-dc-1'itid du Poiit du Kltdae 
a Lyoti (Olivier..., XIX, 1878). 

211. £ut noblltalre de la France. Paris, 
1712, 3 vol. in-12. [Guigard, 3279 

Citi par Guigard d*apris le cat. de la Uibl. 
uu Luxembourg. 

212. Flambeau astronomlque (I-e) ou 
calcndrier royal de 1'aiin^e 1712 [-1745] 
pour la connaissance des temps. Rouen, 
in i> Crre Cabut' (171 -2-* 745) ,' 34 vol. 

(BN) : [V. 21442 et V. 39306 
(BRo) : [Bibl. Roucn : I 2946, 

Dieusy p 068 et Hv-
dou p 1840 

X7ia-C7>5 211-218 

(I-l-) : [Eil. I"rcre, Man. Pi-
biiogr. norm I, „ 
4<kl 

(BCm} : [Cit/. ihtvr. norm. Oibi. 
Carn, 1, p. 7. 

I»ar II. R. II. (Ilrnry llatt-y, rclicicux 
«ctiit dr (kcstaiu |xAi ll<Hiliriir|. 

I-a coil. coniplt ic dc eet alm. se trouvc a la 
",v°- outre, diverscs annfcs se trouvaieiit 
ava.it ,944 4 la BC11. A la ItN, seulcs lcr- annies 
Vlo (V. 21442] et 1723 (V. 39306]. 

« Cette eoll. d'alin. cst rare ; elic rcnfpi iuc dcs 
artictes ctiricux sttr ia Nnrmantlic ct Roticn 
f." particulicr. jl-l-). Alm. pr&icux : donnc 
letat contpiet du parU-itx-iit <k N-jrmantliv, 
, u co"r ,,cs comptcs, akles et fmanccs, du 
taweau dcs fmanccs, du prwidiai de lioucn, 
ete. Paralt avoir continu* par VAbrifi dc 
eosMognpku et almanack pour Vanme 1753 
{-t7«4j- Rouen Fr. Oursci, 1753-1764; 10 vol. 
in-24 (par I abbe Jean SaasJ, qui douite les nais-
sauecs dc IA M-SISI II d<> I raitce, i.I succession 
clttonoi. des comtcs dt* 1'ravcitcc ct dcs iiivnvitres 
sur div. Rrands fiefs. IBN : auu.-es 17^, 1754 
1756 a 17O1 ct 1761 (V. 29576 29584)1. (\oir 
Ed. hrcre, II. p. 491). 

C cst lc prt uiii-r alni. fiist. norntand con.tu 
fc sccond itant le n« 213 ci-apr.'s. 

— Voir cit outre 4 la I!N. lc : [Ms. 1>. 32141. 

213. Calendrler unlversel pour l'atm(5e 
1713, contenant les rcmarqucs de la 
surfacc de ia tcrrc... avec une table 
des festes du parluincnt, cliambre des 
comptes, cnurs des avdvs ct autres ju-
risdictions de Normaiulie. Caen, Jacq 
Godes, (1713) ; iu-l2. 

[E. !• rcre. Man. Bibliog r. nor-
mand, 11, p. iSS 

i*ar Isaac Lc Courcur. 
C est lc sccottd .tlnt. hist. iiortttaud cotmu, Ic 

prcntier itant le n° 212 ci-dessus. 

214. Llsto des hulsslers 4 cheval ati 
Cliatelet ile Faris, contenant leurs noms, 
surnoms et dcmeurcs taut dans ladite 
ville de Paris que dans ies autres villcs 
du royaume... Paris, Jacques Quillatt, 
1713 ; i«-8. 52 pp. 18» Lf". 17 

215. — Paris, Chnrdon, 1783 • in-8 
88 PP- [S« Ll".' 17. A 
216. — Paris, Chardon. 17S4 ; in-8, 
88 pp. [,S« Lf". 17. B 

217. Noms et arroes des prtnees (Les), 
scigneurs et magistrats qul composent 
les consells, sous la minoritd du roi 
I-ouis XV. Paris, P. Dunel, s. <1. • phu-ard 
tn-plano. [Fol. Lf". 7 

(En dificit i la BN.) 

218. Llste g6n6rale des conscils [du 
Rolj establis en exdcution tie ia decla-
ration du roi du 15 sept. 1715. Paris, 

— 19 — 



II. ANNEXE 1 - 127 -
Periodiques. Almanachs 
*(184) 

SAFFROY (Gaston).  -  BibTiographie des almanachs et  annuaires administratifs  
ecclesiastiques et  mili taires frangais de 1'Ancien Regime ;  et  des almanachs 
et  annuaires genealogiques du XVIe s iecle a nos jours 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Paris : Librairie G. Saffroy, 1959. 

Bibliographie specialisee (almanachs). 

Almanachs administratifs, ecclesiastiques, militaires, genealogiques, pu-
blies en France mais aussi en Allemagne (ex : Almanach de Gotha),ou en 
Belgique, conserves a la Bibliotheque Nationale, dans des bibliotheques ou 
archives de Province et dans des collections privees. Quelques almanachs 
manuscrits. 806 notices. 

Jusqu1en 1789 pour les annuaires administratifs, ecclesiastiques et 
militaires. 
16e - 20e siecles pour les almanachs genealogiques. 

CLASSEMENT Chronologique. 
Table des titres, auteurs, matieres (classement dictionnaire), en fin du 
vol., avec renvois aux numeros des notices. 
Liste des sigles des bibliotheques. Liste d'abreviations. Liste des tra-
vaux utilises. 

NOTICES Commentaires, parfois tres detailles : depouillement par annees, illustra— 
tions eventuellement, reeditions, changement de titres, contrefagons, notes 
sur le contenu et 1'interet de 11ouvrage, rarete... Parfois description des 
exemplaires de la Bibliotheque nationale. Localisations. 

UTILISATION Les almanachs sont relativement rares, ce sont des publications rapide— 
ment perimees, d'un prix minime , d'un format r6duit, qui ont souvent 
ete mal conservees, ou en collections fragmentaires dans les bibliotheques. 
Ils ont pourtant un interet pour 1'etude des institutions et de la socie-
te, ainsi que pour les (nombreux!) amateurs de genealogie. 
Les localisations sont incompletes (Bibliotheque Nationale seulement pour 
les almanachs publies a Paris). 

VOIR AUSSI GRAND-CARTERET *(185) Les almanachs frangais... 
Pour la genealogie, du m§me auteur : Bibliographie genealogique, heraldi-
que et nobiliaire de la France, des origines a nos .jours, imprimes et 
manuscrits. - Paris G. Saffroy, 1968 - 1974, 3 vol. 
2f : generalites. 
2. : provinces et colonies francaises, orient latin, refugies. 
3 : recueils genealogiques generaux, monographies familiales et etudes 
particulieres... 

* * * 

EDITION 

TYPE 

CONTENU 

PERIODE 



582 LES ALMANACHS FRANfAIS [I85O 

L* lltre d« l'«nai« i8ii portt «* plu» : « p«t 
Louit Bltnc.» 

• (CelL d« 1'tuttur.] 
(C«i. i) h.J 

»555. — L'ALMANACH DU PEUPLE 
pour i85o. Par MM. I. Bern, cetnman-
4»nt l'erm<e hongroiie en Trtnsylrinie, 
L, Blane, Charasain, rddacteur de la 
Fratemiti, David (d*Angers), membre de 
1'Institut, Pierre Dupont, Alp. Esquiros, 
Ch. Fauvety, ancien rddacteur du Rtpri-
sentant dn Peuple, Greppo, reprisentant 
du Rhflne, Gilland, reprisentant de Seinc-
et-Marne, Joigneaui, reprisentait de la 
C6tc-d'Or, Savinien Lipointe, Ledru-
Rollin, reprdsentant du peuple, Pierre 
Lerouz, reprdsentant de la Seine, Malar-
met, ouvrier monteuren bronze, Mazzini, 
membre du gouvernement exgcutif de la 
Rdpublique romaine, Monin, graveur, 
Nadaud, reprdsentant de la Creuse, P.-J. 
Proudhon, F. Pyat, reprdsentant du 
Cher, F.-V. Raspail, Robert (du Var), 
auteur de 1'Histoire de ta classe ouvriire, 
Savary, employd au guz, Julc. S.lmson,' 
statuaire, E. Stourin, Tousienel et K. 
Vidal, rddacteurs du Tramit ajranchi, 
P. Viiifard, ancien prisidcnt des ddld-
gui£s du Luxembourg, etc. Et mesdomes 
Louise Colet,Desbordes-Valmore, George 
Sand, Adile Esquiros, CKmence Robert, 
Pauline Rolland, etc. Prix : 5o centiines. 
II Paris, Michel, dditeur, rue Sainle-Mar-
guerite-Saint-Germain, n* 21. Et chez 
Martinon, 4, rue du Coq-Saint-Hoiiord. 
In-18. 

Prifacs par Gicppo : rccueil d iriiclo tn prose 
et d* poe.ici (ptnoi tes derniires, I. Chmffmr dt 
locomoiivg, de Pierre Dupontl. Quelques portraiis 
sur bois. , 

(Coll. de 1'auieur.} 

2556. — ALMANACH DU VIEUX CON-
TEUR, ou Un peu de tout, pour t85o. || 
A Paris, chez Delarue, libraire, quai des 
Augustins. ln-18. 

Kecueil d historicitcs et dc faceiics, 
(D apres U Oitliugraphit J, U Frjntt.) 

2557. - ALMANACH D'UN PAYSAN 
pour i85o; par P. Joigneaux, represen-
tantdu peuple, auteur des < Lettrcs d'un 
Paysan », et membre des Socidt^s d'Agri-

PI85OJ 
f. 
v 
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cultura de Semur, Vitteaux, Genlis et 
Avesnes. Prix s 40 centime». | Parls, Pil- , - • -

tmyeillle* d« Chtm, «tul lllaitrttiar d« r*lro«-
i tM|) I p«nlf d« l8$4. Catit compoiitioa (I. palit 

L* «Mxriuri imprlmJ» xrl de titr*. Meliego 
de peliliijut «t d'«<riculter« pf«iq«t pr<it»ti «u 

publk »ou» forrae de coirtrmiwii «1 «0us |e titr* 
d« : « Les V.ilHet cbet M. Malhi.u i. Pclite, 
tigoettes dtat It tett». 

(Coll. dc Veytcur.] 

2558. — ALMANACH FANTASTIQUE 
DES CONTEURS. Dialogues des morts 
•ur les viyants par un homme d'l5tat en 
disponibiliti!, qui faisait autrefois la pluie 
et le beau teinps. Romans, contcs et pro-
phdties lantastiques par Lircux, Goztan, 
Esquiros, Houssaye, Laurent Jan, De-
laage, lord Pilgritn. Almanach de 1'Amour. 
Prix : 5o centimes. || Paris, Martinon, 
libraire, rue du Coq-Saint Honord,^. i85o 
ln-4. 

Vignelie de d. Bctumout tur It couyerture. 
Petitet vigueties, dao» le lette, de Ntntei.il, d. 
tieaumonl et Meistonitr. Avec »a cilendrier 
itpubluaie doal kt taintt tewt det Itura, pltnt.s 
et bStes a e 1'aa.g. dea «elres. > 

Anicle de letd Pilgriin ser V«di, Aui yersosde 
la couveriura: « pruphiiita laietmablis. » 

(C«t, 3 i 4 fr.) 

255g. — ALMANACH NATIONAL DE 
PARIS ET DES D6PARTEMENTS pour 
l'annde i85o. | A Paris, V" L. Janet. 
In-ta, 

Suite d. l'AIm*rt<Kh dt U Cour tl dt U Vilit 
(Veir |.|us Laui liaut, «' 1480I. 

[B. N.l 

a56o. - ALMANACH POUR RIRE. 
i85o. Texte par MM. Jean Vertot, C.Car-
raguel, E. de La Bedolticre, Gcrard de 
Nerval, A. Fauchery, etc. Dessins par 
Bertall, Nadard (sic), Fabritzius, Lorenz. 
II Paris, Aubert et C", place de la Bourse, 
et Martinon, rue du Coq Saint-Honord. 
5o centiincs. ln-32. 

1-es noras dcs collaborateurs et dcssintteurs 
changcm chaque tneic. 

Le titre de la !*• annee e»t lirc cn blanc tur fond 
bleu chiuoiolithogrtphiqut. Ed. Merin « dissiai, 
pour la 2' annee, une tres jolie couverture illustree 
(une parade de sallimbanques ievant la maison 
Aubcri) qnc dcv.nt remplaccr, bientor, la populaire 

UqiiDt «pparilt It mttunt 1« fte 1 
/ M «etrltr t«l fcl«t« ,«•••« eea krnib» tl ftit 

klitir ta l'tlr tout let bomhoium.t Imtgiai» p«r 
' - Ctie. Aprl» li geerr*, hteehemeM «e» ithiiits 
:j; reprend tt pltce tur la couverture. 

1  8  5 2  

Couvcriiire dessioee p«r Edmend Morio. 

L'inn4e 1879 est illusirie par BerUll, 1880 p«r 
Cbam • t Drantr, et, depuis lora, c'esi Draner et 
Mart qei tienB.nl 1'ifScba. 

(Cellecllee inlireiiinti: preroitns inniis rires, 
llSo dificili i rincontrtr. — Ctt. 3u fr, 

(Cell. dt 1'iuttur.) 

2561. - ALMANACH R&AC. Annde 
i85o. R<dig< et illustrd par une sociiti 
d'aristos, dessins de Quillenbois. 'J Paris, 
chez Martinon, rue du Coq-St-Honord, 4. 
In-8. 

Amustnlei vigncttes sur lcs actualiies du jour, 
poliiiquci et tutres. 

[Ctt. de 2 i 3 fr.) 

2562, - ALMANACH SP1?CIAL ET 
PITTORESQUE DES CHEMINS DE 
FER, pour i85o, illustri de 12 carica-
tures par Cham et de vignettes par les 

prcmler* artiste», (Prix : $0 centimes,]|| 
Paris, grand dipdt de tous les Almanachs 
lKgeois et pitteresques, 3, cour de Ro-
han, 3. In.|a, 

Al*«a«th «aiettel i pirceurlt cenmt teutt» lt« 
pubHcitisai rilriivet i 1'oiigle» d«t theiaie* d» 
/tr. Rlta a'<g«l« i* eilvcti det reiemwadiiloai 
fnhet «a bon public IOUS le tilre de s « Avlttl 
Ceenili *ex veytgetirt.»— « Le« trilai puttal 
i hcure fiie », y lit-ee, < oa n* tturiit dene prea-
dre trop de toint pour arriver i 1'tvinct. Le noo 
tl r*drt»t* latcrlt» ter unt ie«ll« doivtal itr« blca 
liiiblci. Priseuicr ton bagage «u dereler momcnt, 
$•«11 t'exposer i le volr refuser, fiett de tcmps. II 
«st imprudcnt d« rttter dcboul d**i lcs voiturci. 
Oa B* delt dnctndrt, pour quelqut eictniti qut 
c* soit, qu'aprii i'itrt biea essurc quc I* hihe 
derirtcieq elneiit. Lt plei ilr est d'*ttendr* qu* 
1* convoi toit trriti et Jc nttnlr les loiprudeats 
qul veeltnt t* pricipiltr. » 

Sulv.nl dti noticcs iur. les chemins de fer et 
lcur origine, 1« recit efficiel du voyege du presi-
deat de I* kipebliqut i Reuce, *e Havre et 1 
H*m, 1'lniegerilien dti lignti J. Ptrii i Nietti, 
dt Pitli i Ljree, dt Ptrts i Cfcartres, 

Cei *Ia«n»ck rtfw« encore les prejeginer les 
dangert det themiua de tci et «e lermine p*r une 
ricliate de deolisic : les veyigeun et let m*ux de 
dtnia. 

Les «musantes earicatuies de Chtiu ne tont paa 
pricitett», t*r ellci fiient ta pbyiionemi. 

dei wagons de 1'ipequ* et, Dolaminent, dcs famcux 
wagoni dccouverts dani lesquels, expus* «ux in-
Itmptriti de» itlwei, !e public etiit rideit « l'«t«t 
de celia. 

(C*l. da 3 i 4 fr.J 
(B. N.] 

2563. — LES D^LICES DES JEUNES 
PASTOUREAtJX.AImanach chantant pour 
la prtsente annie. | Paris, chez Delarue, 
quai des Augustlns, 11. In-3s. 

Figure tur le titre, Calcndiicr pOur l85o. 
Cest le mime «leieich que Lti Ditictt det 

frantt Lmront, evic un titre different. 
(Bibl. de Lille.) 

2564. - LE DIAFiLE ROUtiE, Alma-
nach cabalistique pour iS.io, contenant 
le tableau des inllucnces qui dominent 
sur le physique et le moral de 1'homme, 
et accompagn< dcs lables cabalistiques 4 
1'aide desquelles chacttn peut tirer son 
horoscopcet pr<voir son avenir, ainsi que 
celui des autres, etc... Dcssins par MM. 
Bertall, Nadard (stc), Pastelot, Fabrit-



II. ANNEXE 1 - 129 -
Periodiques, Almanachs 
*(185) 

GRAND-CARTERET {John}. -  Les Almanachs frangais. . .  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

EDITION Paris : Alisie, 1896. 
RSimpr. Geneve : Slatkine, 1968. 

TYPE Bibliographie specialisee _£Almanachs_)_, _commentee. 

CONTENU "Alaanachs, annees, annuaires, calendriers, chansonniers, etrennes, etats, 
heures, listes, livres d1adresses, tableaux, tablettes et autres publica-
tions annuelles editees a Paris". 

PERIODE 1600-1895 (essentielleraent 18e et 19e siecles). 

CLASSEMENT 

ANNEXES 

NOTICES 

chronologique. Pour chaque annee, ordre alphabetique des titres. 
Tables: 
1) Table des reproductions. 
2) Table alphabetique des titres (renvoyant a la page). 
3) Tables alphabetiques des noms citis (renvoyant aux numeraux des notices) 

a) auteurs, collaborateurs et personnages celebres cites ou ayant fait 
1'objet d'articies dans des almanachs. 

b) artistes, dessinateurs et graveurs. 
c) portraits ou estampes relatives a des personnages celebres qui se 

trouvent dans des almanachs. 
4) Table alphabetique des matiires. 
5) Table alphabitique matieres des gravures contenues dans les almanachs. 

Introduction sur 1'histoire des almanachs. 

commentees : 

Titre complet, adresse, date de parution, format, collaborateurs divers, 
notes sur la parution, sur le contenu (avec de nombreux extraits, signale-
ment d'articles interessants, etc..). En fin de notice, mention de la 
source, localisation. 
Les illustrations sont egalement decrites, avec parfois des reproductions. 
Notices numerot^es. 

UTILISATION Remarquable bibliographie, precise et tout a fait passionnante, 
Une mine pour les sociologues, les historiens et les curieux (gouts et 
mceurs de 1'epoque, lectures populaires, associations diverses, les debuts 
de la publicete, le tMStre, la politique etc.etc..). 
Recherches multiples possibles par auteurs, titres, sujets... Interet 
iconographique, il est possible de trouver les references d'illustrations 
de 1'§poque sur un personnage ou un sujet donne. 

VOIR AUSSI SAFFROY *( 184). 
Etude sur les almanachs : 
BOLLEMl (Genevieve). - Les Almanachs populaires au XVII et XVIIIe siecles: 
essai d'histoire sociale. - Paris : Mouton, 1969. 
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Page de titre 

, L  E  B  A  S T  G  N  
D  E  L A  F O Y C H R . E S T I E N -
> N.z, !>KOPU POTt * & M-

btrrrf li^amanM dt t XjUngtle: . 
1 • far-. Uqud m fx*t *kj& c#-

gutftrt tsndenaftede. 
aojbrefy, gpdct* 
. TrrintEriifa' 

ILccuciili dc 1'Efcrimrc (ainSc,5cd« Ixurcs dcs 
. . ancicns DoSconxicVEgiifi;, & dcs Conri-
, lcs,2e dcpluficun autrcsaothcnn. 

' • • •  R e u t n  8 t  a o g m c o t i  i c  a e a a c a m . * ; .  .  1  

JCr /5-™vvAd /^" 

COIIM.TH. J,;-! 

to^qmplantii n*dl ricn,.nc ci 
' «rrouk: mai$ Dtcu qui donn 
croiflcmenc. 

• K; iir i.'-- * 

Breface 

I. G V I DO..A L' £ G L I S £ 
«Jc Dfca dcfirc gracc & paix & mifc-
ricordc dc dicu, par Icfus-Chrift no-
fecScigncar; S£ vnc pcrpctudlc pcr-
*cacrancc co !s cognoiflimcc du S» 
Eaangilc da-Fiis dc Dica. 

Ioowoisiant 3a guerrc & Ie 
• combat quc iouilcncz ioozncile» 
1 mcnt pourmaintcnir& gardcr Ia 
j v«yc &pure do&inc chrcfiienc, 

—- -w^fde ianacnnc& vraye Eglifc ds 
Dieu,contrcvn tssdc gloricux cfprits abuicurs 
quifccouurcnt.&fevantcotifauffcscnfdgnci 
du nom # titre de hncicnne Eglifc, & des an-
octs do^eursiie vous ay bic vouiu dedier, mcs 
trefaimc2,cc prdent liurc,intitul£, le Bafion de 
1« Foy.rccucilli & amaiK dcs liuresdes ancicns 
DoScun dei'EgIifc,& dcs Conciic3,&de plu-
fieurs autheun: afin <jue par cc moyen vous ap> 
}H*nie2 tous enfcmble 4 batailler cotre vos cn-
nemi%auec ic propre bafton duqucl flj bataiiiet 
contrc vous: ai$auoir,lcs ancicns. le nevous di 
pascombiencebafton-civous gardoa dcftre 
blcflcz de vos en nemis, iculcmenticmccoten-
tcray de dircvn mot,touch5t ccftc ortniie:afct-
uoir.quc non fculcmcntvous obticadrtiviSoi 
re de vos cnncmi%mais aufsivous les ewpyercz 
21 hoftcl la bouche cioic.Part5t,ie vtius prie *u 
Nom dc Dicu,quc vous nc ioycz pas paieflcux 
ni ncgligcns fouuent cftudicr, & dauoitces 

Aa.ij. 
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EXEMPLE 1 

D'apres la page de titre, 1'ouvrage est anonyme. Cependant, la preface est 
signee : L.GUIDO. Pas d'imprimeur, ni de lieu. 

1) Recherches sur 1'auteur 

(Voir II.1 Identification des auteurs) 

a) anonyme : -> BARBIER : rien, les recherches au titre dans les 
bibliographies qui contiennent des titres d'anonymes, par exemple BRUNET 
ne donnent rien non plus. 

b) L.Guido : c'est la seule piste que 1'on possede. 
Le Catalogue de la Bibliotheque nationale revele le nom veritable de 

1'auteur, Guy de Bres. 
c) Gu.y de Bres : 

Repertoire biographique general international, HOEFFER. On apprend 
que 1'auteur est frangais, theologien, protestant et qu'il a vecu aux Pays-
Bas. 

Frangais —> ROMAN D'AMAT, dictionnaire biographique national. 
Theologien . -> Dictinnaire d'histoire et de geographie ecclesiastique. 
Protestant —>HAGG, La France protestante. 
Pays-Bas —> Bibliotheca belgica 

2) Recherches sur 1'edition 

(Voir II.5 XVIe siecle)." 

Le Catalogue de la Bibliotheque nationale signalait 2 editions de 1562, une 
sans lieu, une de Lyon. Mais le signalement est tres bref et le titre qui 
est donne ne;correspond pas tout a fait. 
Pour cette pSriode on peut utiliser aussi : 
CIORANESCU 16e s., ne signale pas d'edition de cette date. 
STC 16e s. ,'rien 
ADAMS, signale seulement une edition lyonnaise de 1555. 
Index aureliensis : plusieurs editions de 1562, dont une sans lieu, celle 
que 1'on cherche . 

NB : cet ouvrage semble avoir eu de nombreuses editions lyonnaises, il est 
possible que 1'edition sans lieu soit egalement lyonnaise. 

D'apres ROMAN D'AMAT, il y a deux variantes du nom : Bray et Bresse, a no-
ter pour les fiches de catalogage (+ le pseudonyme L.Guido). 
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GDIDO d'AREZ20. 162 

GUIDO (Josd T.). — Biografia de 
Maauel Dorrego, por Josd T. tiuldo. — 
Bueno* Aira, Librtria dt Mauo, 1877. 
lu-8*. 54 p. [8* Pz. 597 

Trad. MAISTRE (Xavicr de). 
La J6ven Siberiann... — Buenos Airei, 
1869. In-16. [8* P. ISfii 

GDIDO (L.). — Le Basloa de ia fojr 
clirestienoe ponr sonnercootrclcs enne-
mis de ttvangile... recueilli des lirrcs 
des aocieas docteurs de l'Edise ... (Par 
L. Guido (Guy de Bres)]. — (Gtneoe,) 
N. Barbier et T. Cwrlwu, 1SS8. In-8\ 
33a p. el Vindex. [ Bis. D'. 8112 

riodex. 
i55g. — Ibul. In-8*, 35y 3I7 n. 

Da. 8113 

i56a. — Ibid. In-8", les pifees 
limin., aaa ff. el 1'index. (D1. 8114 

i56g. — Lyon. iu-ia, les 
I'i6ces lirain., 569 p. et 1'index. 

1 «1. [D*. 8115 et 17733 

* 563. — (5. /.), c. Drhuchin. 
Iu-8", les pifcces limin., 3'17 p. et fin-
dex. [D2. 8116 

1565. — (Geniue,) T. Cour-
leau. In-8", SSy p. et l'inilcx. 

[D^. 8117 

1601. — Saumur, T. Porteau. 
In-19, tcs pifoes limin., 719 (tic paur 
661) p. et 1'itides. [LP. 8118 

* Vmr i r*rtidt Brti (fiay de) Ui tmlrtt eu-
vrtget <U cit aultur. 

BN 

HOEFFER 

IIRES (Gui ot), ihi-oiogi-n proksbnt fran-
rais, mort 1 Valeadcooes eu 1567. II fut rticccs-
simncnt pasleur i Liilc et k Vakndcnocs. U tra-
vaiUa h ia rtdaction de la Confession de foi dcs 
(<g!tscs rtCannfes dcs Pays-Bas, lmprirado cn 
iangue wailouero 1501 ct lS02,et publia cn 1 :G:> 
ua gros volimie de rcfntatioes eontre ics aaaliap-
tisU-s, qnll rqirrfsente comme trts-rapanilus cn 
Allcwagne, cu Anglcfcrrn, elc. Cct onvragr, ou 
i'on trome dcs taits curieux, est asscz bicn toit 
pour le temps. 

I.e Pai. Ulct. encyclop. it ta f rnnrt,— Wihl, Biklto-
tlu n tfaotnyica. Jeta lc llrua , 4* Ptra rrtigUmm 
Jlottanderum. 

ROMAN D'AMAT 

2. BHAV (GUY DI.), pasteur prolcjtant. Inu 
d'une famlllc du Ilalnaui, il naquit 4 Slons cn I523.ct 
exeria 1'art 4« pclntrc-vcrrler. II enibrassa avec z(lr 
tes ld<es de la Riferme, gagna yAngtetcrrc qu'tt dvl 
quttter & Vavtncmcnt de Marlc Tudor (1553), jwur-
•ulvlt ses <tuUes 4 Ocnive et 4 t.auianne, rcvint 
!e nord de la Francc, eser?;» le micistdrc 4 l.utc r( y 
dtabllt une coinmunautd [icurvoc <lc scs Ulacrcs <| .|e 

sa catsse fa*atti««Aal#n. Ics satm-rtj»U<}«s ites mitlcv 
U rayenutlt i Veknctennei, Dtejtj.c, Amlrns, Msnt. 
dWter, seas ie prtnew de son Irtre Jtr4me. pro-
testant cemme M, et t* nom de llrts on ,le Orciic. 
En 1581 11 4ui liilr 4 o(i 11 rcsla qyatre ans, 
Rentrt t Valenekoncs. eii lcs r<f«rm<s ttalent nom-
breus et rdvoltts contre le rol d*Es|»a«ne, II fut arrOtr. 
Ju6< 1« H «vrll ct mxim.ll 1« 31 inai IS«7. 

II a publU l.t bcuion it la fmj cUftnlltttm, cxtrails 
des docteuri ile l*£gltse, 1S62; La con/<s*wi ,k jn,j 
faite pnr fcs jUUUt fui" ccnrcrtcnt attx Pmjt tlui. I jlll; 
La rmint, iource c! lotuitmcttl i/<s «mifrnp/u/n, | 

IIuok. — A. Ui! ,Soliit.|.Cyir, /Z/W. Jt t.We. Iiii. 
B.S.tt.P., luUlr. M. Vki x.,>r. 

Mt£ — Ml — ,VUut 
d*AaouUr le rett unuincc Uu iiu*. 
•«xiotirt aai l"iecoaip*sniit cn Vci-. 
Irorust I chtngrr 4* rritf »a. 

seia (Cu *j, «uf 4« M<#U. 
ti/Kijir fti- u mtmnaea, 4t Sfia ap-
ptnitm h ls ftmtm far la tmuii 
tpo.ioiiquei «wa minyr». l'ctn-
•»c «» nm, 1 «• eei p<u <j»e w 
JtiCuil Cnutteetiee «I te «jeeNiti d« 

1« p.«..w 'Hnp-iH 
C*tie. vii PfTifiiBtitj 

t*» «stnhmui, tUll »l3r» y,r,qu, 
iutoIU ' «m™ ixmtll % n» 4'f.ip.. 
fnE A|KW» I»eif efctrw TW toat^ »» 
ir.dk^aiwewleo^ssmweise?, 
•1W»dCLl yMuh, ^iiroj.ul 1» »rt 

«*;««"« - «"«««. m meis ib foww.Leww», .r«tii i 
p5»r «on w.n 1«oi»ii.-i fwKni <k. Stm*Ammd,MmtiZu Tuorh,,,r,-
«M wbiila |mr k <«t»«*r MwilAMm,»! «rnl/w,-
«leisBiotr #*r Iw^rfen to sum. <•«,<« t «,<ari*i ftadui, k II nui. 

&i Orv», see dtrmcrs ieaiauis, 
i quee* 

Uoe» ks Kfomist*uf». 
Cowim «m meltitiMle Avrim* *W. 
CLTC* ei pieu*. il ful conduti psf la 
kewide le BtMtf» fmfera#ier ks epi-
stoa* tteuteSes» e< poof !us pouveif 
pmtester il peree tn Ae-
gltitem*. Lorsqu'M «pffit qu« le <»n>. 
ie»Un(ism<, prcvlit seefu^ment J*ns 
su jMtrto, | ititi «Jvjfc retictmtrti ur< 
oeruin nombrv de sccteieurs, il r*-
solui 4e mc«re la mein it t'<euvr<: vt 
«*tat dd|«s Irs P-4)*-DW II uiii plu-
«icurssiienthlccs eu diff»>eirt<s 
ffisis nuhe pa>Letcc plus 4« suect s 
qu'it Lillv, eu 'II s*ait3vlu <urto««t k 
ef^nliSUre ks jirv>;n * Uo VanetnsjHu-
mc. iit pefwcutioM Vsysnt ferv4 «1«? 
sti rcfugier I Cend, il j fHiiiiit, sous k 
Uliv du Cation <#« b/ey, un ciiftit 
tfoi eitcaise docseurs ds Ce 
furtul peut-tife lcs diflicultui de ce 
treteilqvi lui fireet seolif !e n4ccfs«l4 
dc se Itvrer » Viiude drs Uogucs so-
eirutKs etde i* ih6olo~i*. Oea» co liiit 
II yenit fwur IsSuisse, ou ti sui*it lee 
o#urs dti ecodvaiics de LsuNiiMts cl 
de Ctiiurxc. Dw rvtcur dsru lcs Pij-s. 
&te, ii fo/tda de< cgl.scs k Ulle, fc 
Toufuey, 4 VtieiKteines. 0V«g6 de 
•'«(tairicf de eou%c«u, il tituis suc-
ccssi*«fnrnt lcs fidvlr» de Dwppv, ou 
Uo4<tii«dk*f ct d*A*a«tioe. jusquli co 
ouv !•: tluc dc BauilUn 1'snpciU u S*> 
«40, pour y prtchrr iXtunftita. Au 
mot» d'aoiii I5C0, Vi%\M d'Anvsrs 
Ve^sot <icnvsnd>: |#our peMtur, il sr« 
ccp<» «ttc voaitioui ru*f< birnUt son 
otimsk-ru s)6«< iic #«.;< pius utile * 
V^k*«CMrt»sH*s, il f fut finoyti jsour sc* 
tutt«krf Ja:u »ci trj v au \ 4f<u»lolnjUi;s 

i Ore^ 4 
etotttro *s ewm^gla^iiy^ d« ees msr-
>1n =11 •**«<« M km.MM <*«".! «•«. 
fiilH<*«S*I» jwr»»«r.k*i tl«.u. 

Oulre l*ou*ra;|« que oous svtms»«-
ili^wi fti l««i <•«,,« Cr««t*«, «I 
S«| «'«" al« fMtumm hUitrenflm, 
I «o<r« fiORn.msitcv, mni. «»*HIS UU 
O! W«ft«r 4ts littm tirtaxt « n 
m««,« u fcmineeieui j, » 
tfjjli,. 4« Tsict,c««l«rs. tMrs M cw 
iwW**siiitsl« ilartyrble^r, siiisi qi* 
»cs prAcW-Yffbaut d#s ©oufvr. «tv« 
qni «ureitt lica «ntri lut «t N*vf|»i« 
d'.\rrts, Itiihsrdot. 

^au« «i«Nss dit «|«H; <k B«vs fum-
Wliti\c*eitet-s^istes. Du Vcidivriwus 
dvMne le litre «lu liwnr <(u*il puhue 
eoutre ees eecisirwe; $e teiti: Le re-
Ciee, iww ({ fomUtmcnt tlci «««• 
iepmut sfe eotire JMI, ercr rffui^' 
Ucn d« farr« erf*jm#ii* f llarten, 
IIC3, StfsuUi-t IM9; oouv. 
4dil«# 1583, »-#•} lrsd« «n bolUti-
daif, Amu., 10CI). Cet ouvrugr, qui 
Iurm uci gres «rdume de pfva da mil le 
ikie'«,cs<*criid*ua ctjteifvvpvr pouf 
1« Utape et rtmyli dediewut curico**. 
11 rst d«is4 ee treislivix», trtiuot, te 
i** de 1'erifpoe dce snsUpiiJi.es, ie 
t1 de 1'tncsrflauon, te 5* du bepictiM 
dca rnCitit#. A le An de *ol. u irnu-
vpiii tro«s trjiirs, I4 t?« |'autorit«i du 
niapklrut; 2* du jurcntcnt ou scrtuvnl 
tuWnnel; 3e da l'i.ai« ou oprit du 
Vhomme. 

No«is «« det<?«w(we ootcttru U«t r*[* 
Mcr tci Uc U«4 • #st i« j«fincij'jl 
sut. «»r dc le CtnjcttHt* ttc /oi rf«» 
ry/ifi r«/vriet<s Vt4 /*ey»-5ul, |*«v-

uia-
KUIMC, .11 isuiyi Cltirr-ilutHr.e. 

U>Hwr« Ai SHJkboers, •><"-
I*' '«2, m a 1100, Joari«]«i| 
t«.-«t^uv 4« Is IWIMS ifsmiile qv« 1« 
F"<=«r<k «*•£*«»«. Cn « deluii 
Y'V<ftl HKrrruwiS #;«r l'imlrx-
livil r< 1'ewesrw»! «< l<s jtLMiit. 
tu«< tcft.u, C«»?t<fircdil, ITO4, 

ct //it/ofrc«,s VauJon, >'obi. 
l««i i-s/i.-rr ecaifcnlaici du IV-
»'Oiil |l.s«,., • ,ol. m-8*). 

HAAG 



I I .  ANNEXE 2  
Exemple 1, suite 

- 133 -

'•I BR£S (GUY DE), tlicntoiiivu (RAN^AH, M: I M«mi 
(Hainaut, Rclgiqtic), cit 1522. vt nmrt i X alnn lvnin s, 

,1 lc 3i mai 1SG7. 11 lut jiastcur 4 Lillc vt a Vak ni ivfim s, 
i Lcs circonstanccs qui 1'ont ainctic ;\ «lcvcnir valvinistc 

nous rcstcnt blcit pcu connucs. Ouvrivr, i>vintic sur 

I verre, il aurait cctle 4 1'cngoueincnt «Vdi:iiti«; ji:ir lcs 
nouvcaux luth<ricni en lavcnr tlc la [IIUIc fr:iuvai>« ct 
c'c$t tlam cette lecture qtVil aurait trouvc la cottflr-
matlon cics nouvcautcs dc la Rctormc. Mais, aflil tlo 

t pouvoir cxcrccr librcmcnt sa itouvcllc (oi ct scnitcr 
f davantagc lcs probltmcs tMoiegiqucs qu'11 veitait «lc 

< (Kvouvrir, Guy de Rrcs scrait pass<- en Auglctvrrc, tVoit 
} tl rcvint quclqucs ann<cs apr6s, pour s itistnllcr atix 
•' Pays-Bas. Ccst alors qu"il aurnit cxcrvu scs lonvtiniis 
| tic miisiennaire crrant : elitit-il, 1 ccttc tiatc, paxlvur, 

I ou slmplemcnt catdchistc, c'cst cc qtic nous iyiuiruiis. 
j II parcourut les Pays-Bas, sans surccs, ct rcvint 4 Llllc. 
f LA, il scmblc avoir crcc tui ccutru dc rcferatatioit, nials 
f notis Ignerofls ce qu'ctait la vic tlc ccs prvmicrs pro-
i tcstants. Ce qu'il y a dc stV, c'cst qulls ctaicnt favo-
I rabks 4 la thcorie dcs anabaptistcs, qui, vcnuc <l'Allc-

majjiic otl elle excr?ait cn cc moincnt toutc soit 
Inlluvitcc, s'implantait $ur les frontU-res tlc la f rancc 
«t rlc la Bclgiquc, par INntcrrnvdiairc <lcs luthcriciis 
dcs provinccs rhcnancs. C'cst alorx qu'il songc 4 pour-
suiv "'crrcur dcs anahaptistcs. 11 ctutliu les Ptrcs, 
l'his i de 1'Bglisc, lcs argumciits dcs nouvcaux hcri-
tiqucs ct rcdige cit 1565 le voluinc iutitulc La raeine, 
sourcc el jondement des anabaptitte*. La prdfacc nous 
apprcnil qu'il a, cit ce niomrnt, lc titre dc ministre, 
ct qu'il avaitla charge dcs cglkcs de sa uatioit, c'cst-1-
dirc dcs Mandrcs. La pcrsicution qui attcipnit lcs 
pruU-stants apris ks alfaircs «U; 15C2, ct qui it'«.'jiargna 
pas ccux ilvs Hanrirct. furfa tlc llrts 4 quittcr Lillc ct 
4 sc rcfugicr 4 Gaml. II y aurait puliltd un volmnc 
intitiilv le ISasHon de la foi (Lyon, 1555), contpose 
dcxtraits dcs Ptrcs ilc 1'Eylisc. 1'ourquoi a-t-il quiltii, 
yraisvinlilablcntciit trcs lot, sou nouvcau ministtre 
:t V.aiid? Xous rigeorens, ct ccrtaius ont prvtcutlu, 
sans prcuvcs, quc c'ctait aflii de micux apprnfoinlir 
la thcolo^ir, dont II it'avait, Jusqti'altirs, qu'atscz 
Nupcrdfivllcntcnt parcouru lcs «livcrs traitcs. II part 
dotn* pour la Sitisic, suit lcs cours <lc Gcnfcve et dc 
Lausannc, ott il iipprciiil 4 si: lihtircr totalciiunt dcs 
stirvivanccs lutlicricniics ct 4 dcvcnir uu litlvlc ilisciple 
dc Calvin. 

11 rctourne atix Pays-Cias, Io:t«lc ilcs cgliscs ;i I.illc, 
1 Toiiriiav, 4 Valciicictmcs, ct, olilitiv «tc s'vx,ialrivr 
unc scciMidy fois, parcourt 1« Nurniamlic ct 1' Xrlni*.. mi 
on lc ri-ncuntrc >ut ccssiwmcnt a Uiv|ijie, Montdi.livr 
ct Amiviis. \crs l;tJi'i, Svlo<i tuiitv> jirolialiilitvs, il «c 
rcnd a Scdait, ou lc tltic de Motiilloit l'aj»j»vllc, p.itir y 
priV 'a nnuvvllv f«ii. L'anuvc suivantc, il v>t SoHicitc 
dt* >. -idrc 4 «Xnvvrs, oii la culuniv c:ilvini>tc 1« dcsiru 
comnu* pastcur. II n'y rcstc Jias Iwigtcmps, vt rcviciit 
* ^ •tlviicicHiivs, ot» il MTcentlc te jiastcur 1'vrvKrin <le 
I.a Grangc. 

Soti rt)le «i cctlc vlllc scmhle avoir ctu asscz cijul-
soqttu. \ alviicivniics <*tuit suus ruiitoritc ilu roi 
d'1-.spaynv, qul sc montrait alors fort pctt favoralilc 
aux prutcstjnts cn scs povscssiwis du 1'ays-Ilas. Oit 
acvtisa lcs paslctirs «le Valcncicnnvs d':tvoir fomvntd 
unc rivolte coiitre It* rni dHCspnjjnc qui vint fairc lc 
.w«v dc la Villc. Le 23 inars 1.107, Valcncicints tut 
ouiiKcc <lc sc rcmlrc. I.cs ilcux jiastcurs cssnytrcnt «lc 
s cnfuir; rcconntis ct arrtlts, lls furciit traiisfvrvs 4 
Itturtiay, ramcnds a Valviicivniivs lc II avril, cmtlarn-
ll<s niurl ct PciKltts le 31 niai. Dc llrts svrait ntort, 

DKT. D nisr. i:r r>i: CJ'nnn. NRTX^s 
1 

54G 
«lit-on, couraRcusrmcnt, ct cn protcstant, malgre lcs 
accuiatlons <lc rtbcllion (jui etnient dirigccs contrc 
soi» action dans la vlllc, qu'il iVavait Jmnais pievhc 
qttc l'l*:van*;ilc. 

<'c qttc fut 1'lmmmc, wi jmtinail 1'ctalilir avrt* asscz 
<lt* prviiMiMi. tar II a laissc «Us Ictlrcs it »a iiivrv ct 4 
sa {«1111111* ,  "11  jiaiait sun fmira^v, jilciit tlv Itii ct dc 
tviiilrvsst: familialv. I'v «|uv ful U* inissiiMiiiair**, notis lc 
sasnits a jnn JMVS jnir Us Ultrvs <ju'il atlrvisa aux 
lidvlcs «lc s«iu ctjlist: dc Valvticit imvs, juililivvs «lans 
<l«*s revtn ils «lc martyoilogcs proteslaiits. NOIIS avuns 
Sttissi U*s jiriivvs-vvrliaux tlcs roufcrvitvvs qui curcnt 
llctt cntrc Itti ct 1'ivctjuc d'Arras, riirhanlnt, wiais qui, 
ne rcllctant qtie 1'ojiiuiott «U* la partlc jirotcstautv. 
doivcnt Ctre Itis avcc unc ccrtainc dcfiaticc. 

Scs Idccs rcllgiciiscs ttotis apparaisscnt asscz dcmivvs 
dc pcrsotmalltc. Dc flrcs cst un hoit calvinistc, qui n'a 
a|i|iorW dans 1'ittidc tlcs fomUniciits «lc la coti(cs>iou 
tlc foi auciiu souci d'examiiier avcc uiic vcritablc lilivi -
tc tl':>|irit, Ics afliriitutious du crvdo calvinistc. Ccst 
aiusi qtte la confcssion tle foi qu'il rcdigca, cu trcs 
jjraiule pai tiv, potir lcs cgliscs rcformdvs dcs Pays-
Has, s'a|ijiarciitc iiitimcinciit avcc lcs coitfcssions tlc foi 
alors |Hililives en Fraitcc. 11 a surtout ct< prdovcujid 
I»ai 1'crrctir dcs nnabaptistcs. II allirtite qucile ctait 
trts rrpaniliic cn Allemagnc, en Angletcrre et daus 
tous lcs 1'ays-ltas. II a «lotic rcchcrrhc 1'origiite dc ccs 
hcrctiqucs, ct raconte, asscz loitgucmcnt ct jiarfois 
il'u«c m.iiiicrc fort euricusc, la naissancc ct lc dcvc-
loppcittcitt de la doctrinc de Miinzvr, cn Saxc. Puis il 
relute 1'crreur anabaptistc, qui niait la vraic naturc 
humaine de la chair dc Jcsiis-Christ, ct eiifiii ctablit 
que la rditdration du bajitvmc dcs anahajitistcs va 
tontrc la parolc de Dicu. 

Ccs dlscussions thcologiqucs amcncrcnt de Ores u 
exainincr la question, si coutrovcrscc cn cc inoiiivut 
l»ari»i ses coreligioitnaircs, de 1'autorite du masistvat 
c*!i matitrc religicusc. Sa conclusion cst fort nctte : - Si 
quelqu'tut, dit-il, vcut prcndre gartlc 4 taiit dc tiuioi-
gnagcs dti l'f;criture saintc, il wrra claircmcnt qu'un 
inagistrat clirelicit pvut ct doit uicttrc 4 mort ccux 
qui cii soiit «liguvs. • Cctnit cxactvmcnt la thtsc dc 
Calviti, mais non ccllc dc Castcllion. Gtiy de flrts ctait 
absoiuinviit hostilc a la Iibvrte de cousciviicc. 

Lu eonlrssien tlc joi dex fcglises rejnrmces des Pntjs -
iint, fuite d'un remmun accord pnr les fidiles <jiti cnnucr-
sent ex l'atjs-Uns, tesqueh desircnt tiivrc selttn ta purclc 
de l'1'.tmngHc de IY.-S. J.-C. auec une rcmontratiec aux 
maqistrats des Ftamtres, Hraiant, llainmit. Artots, 
eluitetienie de LtUc (s. 1.), 15112, in-S* ; l.a. racinc. 
xottrce et fnnilcmcnt dcs anabapUstcs ou rcbttplistt dc 
luttre /rm/n... te tmit riilutt en Irois litires, (s. I.), A. Clc-
im-ncc, IfiU.I, iii-K*, (riiditioiis, Strashourg, $589, 159.1; 

trad. ctt ncvrlaiitlais, Anistrrtlam, 1008). 

On a leiitilcmjn coiifonilti cc Gtiy de Bris avce Cuy tlc 
nrttvs. iftti v i\.j11 ;i |;l n.vnic vpotjue ct cst 1'aulctir dc trois 
Uial.ytiv, vnnhc Ivs WMiHatix acatlvmicicns (1557); Ln 
Croix «lu Maiitv cl Uti \ crtlnr font ccttc couftision {Biblia-
thr<t"e jnmeaisr, l*:iri<, 1773. rtlit. Higolcy dc Juvigny, 
t. tv, p. t II). Au XVIII* sivvlv, r.in^l.iis Itcrnarti Mandcvillc,' 
dans scs I*rn%(rt likrrs xur ht rHitjion flnxluit cn frim^it, 
La IISIJP, 172.1), citc lc llvrc <tc Cuy de Itrcs <|ti'II Idctitlfic, 
p. 31!». — llaaR. La France pratcihmtc. t. tl, 1817. — Le 
Ua», Vktioimaire emurlup.<iluim ilc Ui Frtmce, 1810-1815. 

L.-A. vait Langeraail, GHUIQ tU lirm/. y.yn tcucn en tnerken, 
Zicrllt/cc, 1831. — Oioyr. nul. tle lltltjiiitt, t. III, col. 1-8. — 

IlliHjr. wonnlcttbotU tmn /W. Coi/jcf. in Nttlrrland, t. I, 

,!MK1, col. 501-G#3 tliihllogr. coinplctc). — Ntenui Ncxt. 
Jliutjr. iveonlcnbcek, t, vu, 1U27, col. lUC-10.1, 

J. DtiDIEL*. 

Dictionnaire d'histoire et de geographie 
ecclesiastique / sous la dir. du Cardinal 
A.Baudriard. - Paris : Lethousey, 1909-

(paru jusqu 'a  F)  
t.10,545-546 
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IRE 252 

le Brii, Guy 
-): Le baston de la foy chicstlcnne, pour i'itmcr conttc lcs eimemys dc 1'Euanglle: & luiii 

potir cognoisttc ranciennete 4e nostre foy. & de la vtaye Egtise. Recueilll dei liurcs... 
autrcs autheurs,... 
(Gcnivc), 1558: chcz Nicolas Barbicr & Ttiomas Courtcau. ivo, 332,(20) pp. 
'124.789. Edinburgh NL (Newb. 1101), Paris BN (Res. D.2. 8112). 

-): Lc baston de la foy ctirestlciioc, propre pour tembarrer les cnncmls de VEuangile : par 
lequel on peut aussi cognoistre,... Recueilii de VEscriture satncte, & des iittres... Re-
ueu ct augmenti de nouveau, 
(Gentvc), 1559: chez Nicoias Barbier & Thomas Courteau. 8vo, 16 & 348, (20) pp. 
*124.730. Bordaux BM (T. 8: 639). Paris BN (D.2. 8113). Patis BSocHistProt (R. 13.865 
fdci.J). 

-): Le baston de ia foy ctircstiennc, proptc pour rembarrer les enncmis de 1" Evangile,... 
Recuciili de 1'Escritute raincte. et des livtcs des anciens docteun de 1'Egiise,... 
(Genive), 1561; ctiez Nicolas Batbier & Tbomas Courteau. 8vo, 16 & 348, <20) pp. 
•124.791. Beslin SB (Dg. 6166), Cenbve BP (Bc. 3028). CK XII: $601. 

-): Coofession de foy, faicte d'vn commun accord par les fideles qui conuersent es pays 
bas, lcsqucls desirent viure seion la puretc ie l'Euangile de nostre Seigncur lcsus Christ. 
(Roucn), 1561: (Abcl Clemcnce). 8vo, (20), 32,(14) pp. 
•124.792. Den Haag KB. Milnchcn SB (Polem. 592). 

-): Cocfession de foy, faite d'vn commun accord par les fideles qui cOuersent es pays bas, 
icsquels deskcnt viute selon la purete de 1'Euangile de nostte Seigneur lesus Christ. Avec 
vne rcmonstrance aex Magistrats, de Flandrcs, Btaban, Hainault, Artois, Chastelenie de 
riste, & autres regions drcoouoisines. 
(s.l.). 1561. 8vo. (12). 32.(4) pp. 
•124.793. Miinchen SB (Ciil. gett. 755*. 75), Utrecht UB (H. oct. 2567 rar.). 

-): Le baston de la foy chrestienne, proprc pour rembatret les cnnemis de 1'Evangile, ... 
Rev. & augm. de nouveau. 
(s. 1.), 1562. 8vo, (10). 222,(12) ff. 
•124.794. Miinchen SB (Poiem. 1572, 2). Paris BN (D.2. 8114). CK XII: 9602. 

-): Le Baston de la Foy chrcsticnne. ptopre pour rCbarter les cnncmii de 1'Euangile : par 
lcquel on peut aussi connoitre 1'anciennetc de nostre Foy, & de la vrayc Egiise. Recucilli 
de 1'Escriture sainte, & dcs liures des anciens Docteurs de 1'Eglise, & des Concites, & de 
plusieurs autrcs autcurs. Keueu & augmcnte. 
Lyon, 1562: (J. Saugtain). 16mo, (32), 562,(40) pp. 

" •124. 795. Leiden UB (1371. C. 16), Lyon BM (802.922), Paiis BN (D.2. 8115, & a.), Paris 
BSocHistProt (R. 12.924 bis). Rothschild 3210. 

156 

BRfiS (Gay dc) 1522-1567 

Lo baiton de la foy clirestionuc, propro pour 
rembarrer les ennemis do 1'Evangile. (Geutvo) 
1561, lfi", 347-xx p. 4830 

Conlessiiin de foy faict d'un cornmun accord par 
les fulelcs qui conversent ii Pays-Bas, lesqucls 
desirent vivre solon la pureU de VEvaimle. 
S. L, 1562, 8», iv-24 II. «137 

La racine, sourco et fondemcnt des annbaptistcs 
OII rebaptisex do nostro tcinpi. Lo tout reduit 
en Irois livres par G. de B. (Anvcrs), 15C5, 8°, 
xn-903 p. 4833 

ETUDES. 

VAN LAMCEIIAAO (L.-A.), Guide dc Bray, zijn lcveu 
en werkcn. Zierikzen, 1884, 8°. 4838.1 

KRUIJSWICK (r.-N.), Guido do Bres. Een filik 
in de (iescliicdcnis dcr llcformatie izi dc Zuiile-
lijke Nedcrlanden. Ainsterdam (1807), 8", 107 p. 

4839 
Procudurcs tcnuos a Vendruit de eeux de la reli-

gion du Puis-Bas. Ausijueiics est amplemcnt 
deduit cormac Guy du llnis et Pcregrin de La 
Grauge, fideles miiiistre* dc Valericiciuics, ont 
signc par lcur saug la doctrine do VHvangile 
par eux puremcnt annoncc, ptiI>ti6 par F. Pijpcr. 
s'Graveiihage, 1U11, 8°. (liibliotliccn Iteforrna-
toria Neerlaudica, VIII). 4840 

CIORANESCU 

-): Le Baston de la foy chrcstienne,... Reucu & augmente de nouueau. 
Geneve (=Lyon), 1562: par Guillaume Regnoult. 16mo, 620,(34) pp. 
•124.796. Pasis BSocHistProt (R. 12.924). Cet exempiaire pcte 1'adresse "A Cenive'. 
ajoutie au composteur. mais C. Megnault est tm imprimeur iyonnais. 

ADAMS 

Index aureliensis 

— Lli || BASTON || DE LA FOY |j CHRESTIENNK || VtlOPRE || Poilf r6-
bavror les emiemis || de FEtiangilo : par lcqucl || on pcut aussi con-
noitrc || raucienneto de liustre || Foj, & de la vraye Egiise. || Rc-
cueilli de VEscriturc sainlc, cr j| dcs liurcs des anciem Doctcurs 
| dc VEglise, CT dcs Concilcs. CT || dc plusicurs autresA utcurs. || 

376 Baston. Le baston dc la foy Chresticnne. 
ff. 205. rr*»*»A-Z, Aa-Dd". Blank 8». 
Lyon [ ] 1555. Cai. 

BAUDRIER 

332 BiBLIOOIlAPIHE LY0NNAIS15 

Reueu& augmente. || Inipritne a Lyoii, || 1562. In-lOde IGff. lim.,. 
5G2 pp. et 22 ff. n. chifl*., les 2 der. blancs ?, manciiettes. 

F. » 2 : « L. Onido, a rEgtise de Dieu dcsire gracc GT paii cr miscricordn do Dieu par 
Icsus Christ nostro Scigneur : cr une pcrpctufll* pprseurrancc cn le coannissance du eaint 
Euangile du Fils de Dieu. » Cette dedicace coramence par un C figur* que i'on retrouve dans 
plusieurs voluroes idttes par Saugrain. 

L*. V., S02???. 
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L A 

Fauconneriede F. Iandes 
F R A N C H I E R E S ,  G R A N D  P R I -
E  V R. D  A Q_V I T A I K E : RSCV BILLI8 

dcs liurcs dc M.Martino, MaJopin, Michelln , U 
Ami Cafsian. 

A V E C, 

^Vne AUtre F'auconnene de GuiUaume 
Tardif, du Puj en Fellaj,, 

P L V S, 

La VoIJcric dc mcfsirc Artclouchc d'Alagona? 

icigncur dc Maraucgucs. 

D 'A  V A N T  A G E ,  

VttRtcutildt rew Its OiftsMX dt Prtjr.pritni 4 t« 
trit &> Vollirit. 

Auec Priuilege du Roy. 
A P O I T 1 R s, 

Far Enguiibert de Mamif, u lu 
Houchet: ,freres. 

bU D .  L  X  V I I .  

II s'agit de plusieurs ouvrages qui ont ete publies conjointement. Le 
livre est illustre. 

1) Facette auteur 

a) recherches sur 1'auteur 
HOEFFER, ROMAN D'AMAT 
Noter les variantes orthographiques. 
NB : Comme il y a plusieurs auteurs, il faudrait faire les recherches 
sur chacun (Franchieres, Tardif, Bouchet). 

b) recherches par auteurs sur 11edition 
BN, CIQRANESCU 16e s, STC 16e s., BRUNET, TCHEMERZINE 

2) Facette lieu d'edition 

Repertoire des livres imprimes en France au 16e s., fasc.5 Poitiers 

3) Facette livre illustre 

BRUN 

HARVARD, qui donne la description la plus complete-
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FRASCIKRES(Jean  m) ,  FBAKCHIEBESOU 
FBAMQriERES, ticrifdiu cynegdtii(ue iran^ais, 
vivait au quiuziiroo sBde. H 4toit chcvalicr <le 
ffliodtis, comniaudeuv <ie Cboisy r.t granil-poear 
d'Aquitainc. Oa a * lui: IM Fmwnnme re-
melltie des Ueres Aet Inm maUres {Mafo-
pia, Micliclin ct Ayme Cassian), ensembte le 
<U<tMt dcs chins de chasse; Paris, Pierre Ser-
g««t, 111-4°; tttom p>lliii|ue, sans tiiiie, ct 
*i" «ocrmt «te 1511; clle rst «trfaieujMrt rare. 
C«t eevrage a fSmpHm* «v«e la Faucmnerie 
«le Cuiliaucue Tardif et U l atierie d'4rtdei«die 
d*Aiag«a; Puitiers, 1567, ie-4", et 1 U tuiie <ie 
la Wneriede daroutiloux; Paris, 1585, 10«, 
«17, 1618, 1624 et 162S, in-4\ 

deto'c*a«e„'5'6"0t*<!'8' «"<«"•«eat onl 

FRANCHlfiRES (Jean de). 578 

Franchi Poot, lelU nrll' Acca«lemia imjw-
riale tlelle scienzc, lcltcralitra e l**lle arli 
<li Toriuo, li «8 X1** 18 to. — (<S*. /. n. ) 
in-4*, 8a p. [J. 4149 

BARETTI (Giuscppe). G 
— Milano, 1813. ln-8*. 

iuseppc Barc 
peKOpere... Tonro i. 

[Z. 31751 

FRANCHI -VERNEY (Alessandro). 
— Armerisla delic famiplie uobili e Uto-
late della moiiarchia «II Savoja, raccolto 
dal cwite Alessandro Fraticlti-Vcruey,... 
— Homa, fratelli Bocw, 1873. In-fol., 
iTi-3&a p., front. et pL eu coiil. 

[Fol. I.m». 225 

FRANCHI - VERNEY della VA-
LETTA. — Voir VALETTA (Ippolito). 

FRANCHlfiRES (Jeau de). — La 
Faucvunerie de F. Jati Des Francbidrcs, 
. . . avec uo<: autre fauconnerie de Gtiil-
laume Tardif,... pltis la vollerie «le 
niessire Arleloucite d'Al»jpna,... d'a»an-
lages un recueil de tons les oiseaux de 
prove servans i la fauconnerie et volle-
rie | par G. Bouchr-tj.. . — I'oilters, £,'. 
d e  M a r n e f  c t  l e t  D o u c h r i :  f r e r c s ,  1 5  ( j  7 .  
6 partics eu 1 vol. iu-4 «fr-

[A* S. 1096 (m-5) 
(Lcs Inii* dernirrei partiei ont im titro 

»p6ciai et nne pagination perticnlicre 
et 50111 decrites i*(i*r*menl.) 

I— 
1 YOI. in- fol. , fl(J. 

lbid. 6 parties en 
[llds. S. 599-602 

La Fauconnerie de Jean de 
Franchi&res,. . . avec tous lcs aulres 
autbeurs qui se sont peu ttutncr traic-
tans de. ce suhject. [La Fattcoitnerie de 
(Juillaume Tardif. La Fauconnerie de mes-
sire Arthelouclie de Alagona. Hecucil de 
Vitis les oiseaux de pniye qui serveut 
i ia vollerie et faucotmerie, par (i. R. 
(liouchet). j De nomeau ivvcue, corri-
jjde et attgmcnlee outre les pniceilentes 
impiT.ssions. — Paris, /'*. I.c Maugnier, 
i58.r). In-'»", 111-127 IV. et la talile, li|;. 

[lys. S. 605 

1607. — Pr.ris, .1. !.'Anffelicr. 
Iiv'1*, tii-fJT II. et la Uihli', liir. 

IS. 2935 

B"jFRA«Cl6RES (CIIXRLES ct Louts DE CHOISEUL, marquis 
Voir CHOISEUL. 

^j-fRANCltRES (JCAN DE). II itait issu dc ia famillc des 
1'StiptJUrs de Franchieres ou dc Francicrcs (Oisc), sur 

on trouvcra quetqucs ditaiis mais posltricurs 
i~a xv* s., dans lcs Dossicrs gencalogiqucs du roi aux 
fjsi, de ia Bibl. rtat. 11 entra daus 1'ordre dc S.-Jcau dc 
||irBSSlem, commc le firent d'autrcs mcmbrcs dc sa familte, 
Kftipres avoif svjournc i Rltodcs, fut pottrvu dc la cominan-
paie de Ctvoisy-k-Tcmple (comm. de Charny, S.-ct-M.). 
RSil 1468, il succ&da 4 Bertrand de Cluys, prand pricur 
KjfAqaitatoe, et prit possession de sa charge ie 27 juili. 

tt mourut en 1488. tt avait comjxjsi. & ta fin de sa 
t<|u, i ia requilc de Jacqucs Du Fou. grand vcrteur de 
[ftaxe. un iraiti de faticonnerie, d'apr6s tes sources 
iSieaaes et itaiienncs. qui eut u«i grand succcs si l*en en 
F>itd'ipres le noinbrc des manuscrits quc t'011 en posscde : 
«bi11 la Bibl. eat. (ws fr. 61$. 2006, 5084. 24273), un 4 
|stm de Coutanccs (ms S, foi. (00). Cct oevrage a ttc 

evsc d*autrcs (raiti-s simitaires. en 1567, par G. 
Uwdxt. sotis le titre La Fauconncrie et rttxlitc jusqu'cn 
p.mi. 
tl^iikhaud. — Le Moyen Age, 1963, p. 983. 
6j0x KOMAN 0'AMAT. 

BOUCHET (CuiUaumc) 1513-1593 

/.<» Srrdts. 
Les Serees dn G. U. Livre premicr. Voiticrs, 1.DS-V, 

4°, 368 j». 4433 
Livre serotid des Sercrs de G. /i. I'., 151)7, 12'', 

xxiv-554 p. 4439 
Troikiesmo iivre dcs Series de G. B. 1508, 12", 

xiv 523 p. 4140 

144 

Premier (-troisicsme) livrj des Serfies. Ileveu «t 
augincnti j>ar 1'authcur cn eesto derniire isiti-
tion, presque de moitie. PM KiUS, 12°, 3 vol. 

4441 
Les Screes, avee nutiee et index par C. E. Hovbut. 

P., 1873-81, 16", 6 vol. 4442 

A ittrcs Onmig'-<t. 

Complaittte >lu cetf, a M. Du Fouutoax, — Dai:s : 
Du FOUILLOUX JJaeij.l, La Vetteris, Poitiers, 
1501, 4". 4443 

Reeueii de tous les oyseanx do proye qni servent 
i la votlerie et faucomterte par G. 13. Poititrs, 
(15G7) ,  4  G4 p .  (Pub l $6  a  l a  su i l o  de : FR A N -
CHIVKES (J. do), La Vaucouiirriv). 4444 

Ltorvi:o (C.li.j, fitude ptiilol<igique sur I.c-1 Series 
de G. Uuucltet. Nimes, 1875, H", f>0 [i. (M<:m. 
Aead. Garil, 1874, p. 171). 4445 

D E S A I vnc (Leo), La trixiilioit populaire <*t Ivs 
uerivaitts poitevins.— 11. Trad. pop., XX (19051-
XXIit (t'J08). 4448 

IltiNK-it. (Carlt, Syntakti;ctie Vnt<*t">ue!tut)i;cii zu 
G. Houclicts Screes (Tti<;se). Marburg, 130S, 8°, 
XJ-T()3 p. 4447 

IlActNowtTz (Satly), (•. tioucliet. Ein Bvitrag 
zurGeseiiivhto der franziisiseher. Novelio (The*e). 
Lcipzig, 1010, B", 70 p. 444S 

PLATTARO (Jeanl, I.es reercatiotis iittcraires d'un 
juge-eoitsul de Pmliers eu I5K'i : les 5tWrt <le 
G. flotichet. — Bull. Soe. Ouesl, VIII (t02-S-Ut)|, 
p. 27-40. 4-4W 

CIORANESCU 16e s. 

S T C  16e s. 

Franchiercs, Jean dc. La fauconnerie, auec vne autre (autonnerie de 
G. Tardif, la vollcrie <ic mesMie A. <l'Alaj;on:t, vn rectteil <!e tous 
les oiseaux r.c ptuyc (par G. 15.). 4 pt. ii. "c M,trne) 't ies 
licuchris : Vfliticrs, 1567. 4°. 4 51. f. 10. 
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FRANCHIERES (Jean de ou des). Le liure 
de lart de Faulconnerie. Parts, pour 
Pierre Sergent (sans date), pet. in-4. 

goth. de 4M II'. a 31 lig. par page, sign. 
A—L. [10452] 

&iis tiul doutt* CPUe ediiitin «$t ccito que I jileuiand 
cii« ;daii» sa Jlihlwthajue des auteurs qui ont (rai-
tc dc la diaxsc), ci qu'ii croit dc 1511, nub ({tii 
<h>it etie posterivttre d'au tnoins vingl aus, puis<ju« 
Sergeiit »'a (Kii v.xvrce ataut 1531. Touiefois ccnc 
edition rarissimc esl b plus aiicicmu; que Vun con-
hjh.sm; d« cc Ihrc. hin totci la descriptioa ; le tiire 
cumtnencc ct iinit ainai : {Q Est lc Uurc dc tart 
tle Fautcviuicric Icquet Frcre Jtkan dc Francie-
i'»'*... a extraict ct assemblc, cestaxsauoir Ij:s 
Uttrcs dcs troys maistrcs faulcunmers cy txprcs 
Hommvt: lcstfiict: cn leur fvmys furct nutuU ex~ 
pcrs f scauiitis audit art Uk fuuWouncric e w hm 
la uutHre ticx fautcoH.%. thwmOtc tc deiitutt dcz 
chie/ts de cfuissc... — On lit au bas du f. xxxix, 
vcrso: ('y futi.it te iiitrc de lart tic Fautcomtcric 
wuucllcment Unpriinc a Paris pour Picrre scr-
yent dcmourant ctt la ritc Mcufue nostrc <Uxmc « 
Uttseitjne saiuct Jikvlas. Scusutjt (a tabtc iht prc-
scnt tiure. — Eusuitc, au vcrso du Zi2« t: t'y finist 
tc liure Uc tart de Fautcounerie... ptiis se irouve 
la uiurque suivaotc: 

FRAiNClSCUS 1374 

ENSEKLNETMOY«'MON*.DlEV 

A3HXLS3L13Q <AV.13Ab -XVI 

ct Du-dcssotts de cette marque ces deux lignca: Un 
(cs vcntt a l'ari.% cn (a ruc ncuftte | itostre ttamc 
a Unscig/tc sainct ,\ icotas. — Eniin le Ucrnicr cah. 
dti 6 $Tm sigu. L, couuitencc ainsi: Scnsityt te tiure 
(te* t hics dc chassc. Ix«s JT. dc cc volume nc sout 
cotes que jusqu'i xxxix. 

Vcndu 200 fr. Libri-Camcci, en 1855. 

— La fauconnerie recueillie des livres de 
M. Martino» Malopin, Miehelin, et Ame 
Cassian, auec une autre fauconnerie de 
Guillaume Tardif, plusia vollerie d'Arte-
louche d'Alagona. Davantage, un recueil 
de tous les oyseaux de proye servant a 
la fauconnerie et vollerie. Poitiers, En-
yuilbert de Marnef et les Bouchetz, 
freres, 15(57, iu-4. lig. 

Sdittofl rarc : 23 fr. l)tU|i!cs»oy; 35 fr. et 29 fr. t!u-
laitl; &9 fr. mar. c. \ CINAIU, et 60 fr, ymtouce sous 
l* date de 1560» Ubii c» 1S57. il s'en iroute des 

TCHEMERZINE 

exempUires avec i^pitrc d6dicatoire sott du 
nom de CuiiL Bouchet. soit d*» cciui d'£r.guilb. de 
Marnef; mais c'est d\:iHcurs la meme «titioo. 

CE RECUEIT a TITE IVIIITPRIME ARCC QUETQUE* AUEMCNTA-
LIONS, 4 Paris, dtcz Jbet f Angditr, 1M5, IN-4. 
(37 FR. M. bL EN LITIT\ H AUSSI EN 1602. $607, 1618, 
1624 ET 1628, IN-D».; CT IL V>T ORDINAUEIIIENT JOINT I 
IJ A f/terte <tc Du F<'uiUottx, DAN» <FUELQUES-UUES 
ticS EDITIOTIS TIE CET OUVMGC, QUE TIOUS INDIQUOU» AU 
lliOt FOFLLLOLX (DU). 

L'EILIF. TIE 1602 a EUI vend. UO FR. Iluzard; ccile de 1607, 
18 fr., EI CCILE de 1621, 12 fr. 

II ot i retuarquer quc t\-ti«uv« de 1507, cu caractere» 
italiques, diiR rc bcaucoup de ceite de 1585 et des 
rviiupressHKis qui en ont ete faites pour etre jomtes 
i la Vinerie de Du fouiiioux. Cca diBZrences con-
sistent en des cominencetnents <W» ctiapitres qui out 

retranches. Oan» fvtlition de 1567 il est dit que 
Kranchitres a compoMi soit ouvruge d*api6s tfuairc 
inaitres fauconniers, tandis que uatis celle dc 1555 
(ct suivantes) il n'cst question que de trois nuiitres 
buconniers, coauue dans i'£dit. gotlu de SergenL 
Ceia doit faire suppo^er que iXttit. de 1567 a utt 
faite sur uo nianuscrit dilttreitt de cclui qu'a suivi 
le preiuier editeur, ct quc dans tcs vttition» dc 1585 
oo est revenu k cc premter texic. 

BRUNET 

. BOUCHET (G uiBaume) 

RECUEIL DE 
TOUS LES OYSEAUX DE PROYE,..., 
[1567] . in-4- Poitiers, E. de Marnef et les Bouchetz freres. 

96 Recueil dc toos Ics 
O Y S E A V X  D £  P R O Y E  

<LV t S 1 l V 1 N T A h 4 

VoScric 5c Faucooncric« 
P*r G. # »  

^Priuilege du 
oy .  

A P O 1 T 1 i 1 Si 
lar ettfftiiltrt Jcj *t la 

'JBeudetSs, fitrtt, 

RECUEIL de tous les j| oyseavx de Proye || qui servent a 
la || Vollerie et Fauconnerie. |j Par G. B. j| Auec Priuilege 
du || Roy. || A Poitiers, || Par Enguilbert de Marnet, et les jj 

Bouchetz, freres. 
in-4 de 64 pp. titre comprts. 8 fig. dans le textc. 

Ce recueil est imprime a la suite de la Fauconnerie de Franchieres. 
1667, in-4, Poitiers, Marnef et Bouchetz freres. sous le rltre suivnnt : 
La Fauconnerie recueillie des livres de M. Martino. Michelin et Anic 
Casstau, avec une autre Fauconnerie de GuliLiume Tardii'. pius ia 
Vollerie d Artelouche d Alagona. Davantage, un Recueil de tous ies 
oyseaux de proye servant a la Faticonnerie et VoIIerie. Poitiers, 

Enguilbert de Marnef et !es Bouchetz, iVeres. 156/. 

Cet ouvrage fut iui-meme souvent ajoute a La Venerie, par la suite. 
La i" edition de la Fauconnerie est de 1535 sous' le titre : Le livre 

de 1'art de Fauconnerie. Paris, P. Sergent, s. d., in-4. 

Prix avant 1918 : Dauze, m., 1.200 ». 



Recherche par lieu d'edition 

Repert. 16e s., Poitiers, fasc.5 

,62. Guillaumc BOUCHET: Rccucil de tons 1« g oysraux dc proyc jj qui 
icncnt a la || Volkrie ct F.iucoimcriv. !i Par G.II. |j Aucc Priuilegc du j 
R.oy. 1 A t't»ilicrs, | Par Etiguilhcrt dc Mamd, et lcs fl Bouchctz, ircrcs. Q 
{1567}. f»4 PP-
1'aris BN (4* S. 109/6 & IV-s. S. 6112). - La Roiiralicre (1'oiticrs), p. 139, 
'lchcincrziiic III: 472, airc ftic-simile de ht fiage tk tilrc. 

l(»5 jcaii dc FRANCIHIRES: La | Fanconnrric* dc F. lan des [sic] Franchicrcs, 
Grand Pricvr d'Aqvitainc: rccvcillic drs 'j I.iures dc M. Martino, Malopin, 
Michclin, ct Amt* | Cassian. • Avcc ;] Ync autre Faucormcric de Guillaume | 
lardif, dti Puy cn Vellay. | Plvs, |j La Yollcric dc mcssire Artclouche d'Ala-
goaa, | seigneur dc Maraucqucs. | D'avantage, | Vn Rccucil dc tous lcs 
Oiscaux de Proyc, seruans a la | Fattcomieric et Vuilcric. | Aticc Pritiilcge 
<3u Roy. | A Poitiers, par Enguilbcrt dc Manicf, ct lcs J llouchctz, frcrcs. | 
M.D.LXVII. | In-40, (8), 1G0 pp. 
Canibridgc UL, txiiulrcs H.\f (451. f. 10), Pnris BN {4° S 1096/2.5). - La 
Couralierc (Poitiers), p. 138, Mortimer 237, atec fac-simili de la page de tilre. 

49 

Recherche sur 1'illustration 

BRUN 

192 I.E LIVBE I;RANg,\IS ILLUSTRE DE LA RENAISSANCE 

FRANCHIERES (|EAN DE). — l.a Fuuccmnerie... arec unc aatre fattcon-
ncrie dc CuilLmmc T.irdif.. — Poitiers, E. de Marnef et les Bouchet. 1567, 
4 part. en l voi. in-4". 4 ff. 295 pp. 6 ff. 160 pp. 2 ff. 96 pp. 1 f. 38 et 64 pp. 

(Harvnrd, 237, donnc coniniv collation : 84-50-20-32 (F.). [Res. S. 599-602 
10 figurcs (1'oiseatix. plusieurs fois repctccs, gravtics sur bois avcc liabiletd. mais d tin 
trait dpais. 
— Id. Paris, V. Lc Mnugnicr. 1585. ln-4", 130 ff. et tablz. |f?&a S. 605 
Au titrc. vioncttc reprcscntant an cliasseur, I» faucon au poing ct un valct sonnnnt 
du cor (S7 X 9") : suitc des bois fiqur.int dcs oiscnux de proie: bandcaux gravcs 
sur bois marqucs H.T. et culs-de-l;impe provcnnnt du matcriel dc Nicolas Chesncau. 
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HARVARD 

2?j FRANCHfiRES,Jeande, 15thcent.La 
faucontterie. 4° in 8's. 4 pts. in 1 voL 

Poitiers, E. de Marnef and J. and G. Bouchet, 
1567. 

L A 

Fauconnerie de F. Iandes 
F R A N C H I E R E S ,  G R A N D  P R I -
8 V 8. D A  Q_V ITAINS: RHCVSZLLIS 
des liuresdc M. Martino , Malopin, Michclin, 55 
Am^ Cafsian. 

A v B c, 
Une Autre Fauconnerie de Guillaume 

Tardif, dn Puj en Vellay. 

P 1 v s, 
La VoIIeric dc mcfsirc Artcloucbc <l'Alagona# 

fcigncur dc Maraucqucs. 

D'A V A N T A G E, 
Yn Rscueil de tout les Oifetax de Proje,Jer»ans 4 La 

F*ucomerie0> Vollerh, 

Auec Priuilcge du Roy. 
A  PO I T I U S ,  

P^r Engutlbert de Mamef, /c# 
Houchets ,jreru. 

M .  D .  L X V I I .  

.Titie-page without omamentarion. Franchieres's work 
is divided into four books, each with a divisional tide-
page iilustrated with a large woodcut of a falcon. Book 
1 is the only part containing additional illustration; the 
tide block for that book is repeated twice in the text, 
together with cuts of three other types of falcons. There 
arc three additional works in this volume. The second, 
La fauconnerie by Guillaume Tardif, has secondary 
signatures, separate paging, and a special tide-page. The 
third and fourth, La fauconnerie of Arthelouche de Ala-
gona, seigneur de Meyrargues, (cited on the generai 
tide-page as La vollerie) and a Recueil de tous les oyseavx 
de proye qvi servent a la vollerie & fauconnerie by Guil-
laume Bouchet, have separate signatures and paging and 
special tidc-pages. On thc title-pages of the second and 
third works is the Bouchets' device (Silvcstre 562; La 
Boeraliere, no. III), a representation of a prinang press 

L A 

Fa uconnerie de Guill. 
T A R D I F ,  D  V  P V Y  E  N  V E L L A Y ,  

LeBeur dtt feu %oy Cbarla hujtiefmeu du 
Nonu, etaluj dedieo. 

rtodo* 

IerauicUmort 

ishoom* eft forcJf PTF XT Parqee, U Mon 
Ptr 1» petiEuw «Sbr* 
Da Ttmpi e*iaqB«ef» Lr« iais zaiam fotcti 

VIM PR.SSSIOH.pks p», «*, 
Forc* k T<mp» »<pi forcaoir as 
Readane egaQe imaemls force . 

Ge. BmcHK. 

<iAuec Triuilegc_, du%oy. 

A  P O I T I H S  s, 
Snguilbert ^darnef et les 

IrBouchetZj, freres. 
1 5 * 7-

No. 237 pt. 2 *ir 

copied from dhe " Prelum Ascensianum" device of 
Conrad Badius (Renouard 26). The Tardif and Bouchet 
texts are illustrated with the blocks of falcons from 
Franchieres, ninc cuts in Tardif including two repetinons, 
and ten in the Recueil including three repetidons. 
Arthelouche de Alagona's work is unillustrated. The 
1621 Paris edition of the four works together, printed 
for Claude Cramoisy, contains closc copies of thcse 
Poitiers blocks (HCL, Hofer copy). Other copies of these 
blocks form part of the illustrarion for George Turber-
vile's The booke of faulconrie or hauking, London, [Henry 
Bynneman] for Christopher Barker, 1575 (S.T.C. 
24324, HCL). Among his French sources, Turbervile 
names those used by Franchieres and adds Tardif and 
Arthelouche de Alagona. In the English text, there is 
also a Ml-page block of Elizabeth and her courtiers in a 
scene similar to thc hunting scenes noted under Du 
Fouilloux (No. 187). The Hofer coliection indudes a 

FRANCHllRES 285 286 FRANCHElRlS 
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copy of thc sccond cdition, printcd by Thomas Puifoot, 
Lond"n, idiz, with thc samc illustrations. In diis cdi-
don, as in thc companion Vtntrie, thc figurc of Eliza-
bcth has bccn cut out of thc 1575 Wock and replaced by 
a figurc of James L (S.T.C. 24325, HCL). Arabcsquc 
iniriaU in two sizcs. Thc first two works in largc italic 
lcttcr, thc third and fourth in roman lcttcr. 

SECOND EDMON ef Fra&dhakcss tcxt, iic fitss m contain 
thc thrcc appended works. Thc first cdidoB, aa undatcd 
cdition printcd at Paris for Picrrc Scrgcnt ca.1531, is 
dcscribcd in 'dciail by Btunet (II.1372-1373) Thic-
baud (col. 427-428)- Thcrc arc two issucs of this 
Poidcrs cdidon, ooc containing a dcdicarion by Enguii-
bcrt dc Marncf and anothcr with a dcdicadon by 
Guilaumc Boocbct. Hic dcdicatcc is in both cases 
Frarajois Du Fou. Dc Marncf writcs, .. vous aucs 
trouuc cc liurc cn la librairic dc fcu messire Yucs du 

mLc Tiers Liure de la 
F  A V  C  0  N  N  E  R  I S  < D  S  F. 

I A  N  D E  F R A N G H I E R . E S ,  
G *. A N D P ». I 8 V *-

D '  A  Q „  T  I T A I  H  I .  

Auquel eft trai&e des mailadies qui aduienncnt 
dcdans lc corps des oyfeaulx. 

No. 237 pt. 1 E5v 

Fou vostrc ayeul, qui, cntrc autres estats qu'il auoit du 
fcu Roy Loys onziesme ... fut... Grand Vcneur dc 
France ..." (icaf f3r). Thc Hofcr copv is from thc dc 
Mamcf issuc, with four prdiminarx- leaves. Thicbaud 
(col. 428) notcs that the Bouchct issue has six preliminary 
leaves. In the de Marnef issuc, thc dtle-page is set with 
Franchieres's dde in six lines, lincs 3-6 ending, "pri-", 
"recvcUlic", " "Cassian." Thc Bouchct issuc has 
this ddc in fivc lincs, lines 3-5 ending, *des , Amc , 
"Cassian." (La BouraMere, p. 138). It is thc de Maracf 
dcdicadon which begins, " Apres auoir fait imprimcr 
ccs iours passcs vn traictc de la Vcncrie ... (ieaf *f"2r), a 
rcference uscd as thc basis for daring the third cdidon of 
La venerie of Jacqucs Du Fouilloux (No. iSS). Scc 
Thiebaud, col 428-430, for furthcr notes on thc text 
and for iatcr cdidons, appcndcd to or printed uni-
formly widi edidons of Du Fouilloux. The author of 
the third work in this 1567 volume is named on the 
tide-page as "Arthelovche de Alagona, Scigncur de 
Marauequcs, Consciller ct Chambeilan du Roy de 
Scrille." Thc work is somedmcs considered pscudony-
mous and ascribed to Adam Fumee, seigneur des Roches. 
There are, howcver, three mcn of that namc, and the 
meager biographicai matcrial availabie makcs it difficult 
to dctermine which was intendcd when thc original 
attriburion was madc. Thc discoverv of a manuscn.pt of 
this tcxt dated 1502 now makes the eldest Adam Fumee, 
physician to Louis XI. the only logical possibi!ity,_ but 
cven dis idendftcadon is doubtful in thc iight of the 
dctaiis givcn by Thicbaud (col. 45-46) and Souhart (coi. 
6—7) concerning composition by Alagona. The date of 
composidon is recorded as 1443« niaking this the fixst 
work on falconry- to bc written in French, although 
printed after thc texts of Tardif and Franchiercs. It was 
printed for the first time tn this 1567 cdinon. Alagona s 
ridc, " seigneur de Maraucques, is a printcr s (or 
copvist s) etror for " seigneur dc Meyrargucs j the error 
remained uncorrectcd m later cdidons. The ttnai work 
in this volume, Bouchet's Reaieii, is signed only with 
thc imtiais "G.B. on the tidc-page. 

g x 6i". Bound with Jacques Du Foudioux's La venerie, 
1562; see No. 187 for dcscription. 

Coliarion: pt. 1: f4. A-K8; 84 icavcs. pt. 2: «2, Aa-Ff8; 
50 ieaves. pt A-B8, C4; 20 ieaves. pt. 4: A-D8; 32 

leaves. 

Ref: Brunct, II.1373-'374; La Bounlierc, p. 138-139 Bouchet 
issuc only, rccorded incorrcctiy {?) as 4 prelim. tcaves; Murray, 
vol. 1, no. 176 161S ed.; Bmn, p. 210; Thiebaud, Suppl. col. 
1136, ntle from Bouchet lssue; Schwerdt, vol. t, p. 184, P-__9 
separate issue of Ahgona descnbcd as "separate edition ; 
Souhart, col. 194-195; Wciler, £.. Lexuon puvJonymorum 
(Regensburg, 1880), p. n Arthelouche de Alagona as Adam 
Fumee Des Roches; not m Rothschild. 

« 
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b ' L A M O R. A L F, 

i.: - i> n s : 800847 

i j e s u i t e s ,  
, Extraitc fidclcmcnt, ; ' •' • . V 

f  D E  L E U R S  L I V R E S /  

avcc li pcnnilFon & l^pprobation 
, • dcsSupcricursde lcur Cumpjgnie. 

j 1'jr , ; 

; ' • UN  DO C T B U R  D K  SO R . O O N N | .  
Lt firogrt i que ferant calhmmt, aiim fr.Lma; ' 

l*r icurfcht ftra coiivut Ac tout h n;ot, :k. 
I Timoth. ch.ip. 3. T. <>. ' < 

r.J/f! 

•T«''vsn: /j C,;,( «y "•>•» \ 

A M .O N S. 

CKczlaVcuvcWavhsr, ihciblcd'0i, 
M  D E  L X I X .  

"" /5' 

1) Identification de l'auteur 
a) "Un docteur de Sorbonne" 

Pour retrouver 1'auteur, on pouvait utiliser : 
QUERARD (Supercheries litteraires), recherche au pseudonyme 
BARBIER, recherche au titre 
CIORANESCU 17e s., index des cryptonymes (cette solution est plus 
longue, il faut ensuite se reporter aux differentes notices) 

L'auteur est donc Nicolas Perrault. 

b) Perrault 
HOEFFER, CIORANESCU, BN 

2) Editeur 
BRUNET Imprimeurs imaginaires : 
" Waudret (Veuve), a Mons.La Morale des Jesuites extraite fidelement de 

leurs livres (par Perrault).1969.3 vol.in-12.Un des ouvrages les mieux 
imprimes qu'ait executes Daniel Elzevier, qui s'est bien garde d'y met-
tre son nom". 

—> WILLEMS Les Elzevier et RAHIR 

3) Sujet 
Livre sur les Jesuites —> SOMMERVOGEL Bibliotheque de la Compagnie de 
Jesus, XI,721. Ne donne rien d'interessant. 

L'auteur est un janseniste (voir HOEFFER), on pouvait donc s'orienter aussi 
vers les livres interdits. 
4) Livre interdit 

SAUVY. Donne les raisons de la condamnation et permettait aussi d'iden-
tifier 1' editeur (references de WILLEMS et RAHIR). 
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QUERARD (Supercheries] 

DOCTEUR !)(• S)nnONNT(Un). m. fNic. 
Pl HRAl Llj. 

IJ Morale dvs Ji;siiiti'«, rx!r;tilc 
mvnt <lu lunrs livrvs, par— (aiw unc |>rd-
f;i«, par Alcxawlre Varrrt). M<ms. ititi", 
in-i; ItiliU, 170i ct 17:i!l, ;i vol. in-l*. 

I30CTEUR 01* HOttlKlNKfi (Un), lutif 
<lo Siiiat-yuentin, nut. dey. (Uaudc Os.i-

.BARBIER 

MOKAL6 

Moralo (la) de? J.'-suut->, «xtraite lideln-, 
ment de ieuis livie>, par UII docteur «lel " 
Sorbunoc (Sic. VK#HAUI.T, *V<M: unt* 
fiu-e f«r Al<!x;mdre VARHKTI. Mans, siefve I 
II auilrcl, UillT, m- l. _ Smvani lu ,;m,e 

imfinmee d Mons, HMii», I7ud et 17.PJ 
ovul. iti-12. 

Uoctcur <lc Softmiiiiti t.UVl* l'(JN Y M i;s 

Dcn-Donteiir ilc: Sorhoiim; (un) 
<licr (Clauilc), 11235. 

Doclrur ile Sortiinme (un) 
b«i» (.lcanl : .'12823. 

Doctrur ile Sorbiuinc (uu) 
licron (Uabrirl), 32868. 

Oeclctir <1« Sorboimu (u«| : Marcs-
chaulx (J.-U.), 1.WiO. 

Doctcur ilr SortnMinc (uti) 
rauit (Nicoliisl, S141't. 

Doctcur tlc Sorlxiuiie (uu) 
12715. 

Dootcur ite Sorlrouite (uii) 
20077. 

• Gcr-

: Ucr-

Vcr-

CIORANESCU 17e s. 

BN 

PERRAULT (Pierre). 854 

I8Q5.| — Epernay,R. Bonnnleme, i8t)5. 
ln-8*. «a p. (S* Yf. Pite. 219 

PERRAULT (Nirolas). — La Morale 
des Jisuites exlraite (itlil.'mcnt <le leurs 
livres. imjirimei avcc la perwissiou et 
i'approbalion <Je lcur C«mj»ajjnie, par ttti 
D' de Soritnnnc. . - (Nirolas Perrault. ] 
— Moiss, V" Waudret, 1887. ln-i", 

pi6ce* liniiu., 787 p. (R<5s. 1). 4041 

1G60. —lbid. 3 vol. in-l9. 
[ iles. D. 12246 

(Un aulrc ex., auqucl tuo. les 
[tiiees liruin.) [ Wis. D. 12247 

La Tlidologie morale iles Jesuitcs 
et uouvcaux casuistes, represetitee par 
leur pr.itiijiie el jiar leurs livres. . . — 
Cobmne, N• Schuulen, 1C99. 4 vul. iti-ta. 

(D .  12382  
(l\ir Nicolas Verrauh .) 

PERILiULT (Nicolas) 
Parit, 1611 ?-Paris, 1661. Daeteur de Sor-

bonne, 1652. 

La morate des jisuitcs cxtraite fidelement <lc leurs 
livrcs imprimcz avcc la pcrmission et 1'appro-
batioo dcs «upiricurs de tcur compagnie. Par uu 
doctrur de Sorbonne fpr#(acc d'Alex. Varct, do 
1'Oratoire]. Mons, 1CS7. 4°, XL-755 p. 64414 

- PIT.IVAI LT G25 

dc lui : Dc 1'origine cles.fmtaiiics; l';iris, 
tG7i, in-12, iosdrd <lans lcs (Euvrcs dicer .cs 
de phgsique et de matUnuitiques, de C. ct f. 
1'crrault; 1721, in-i", 0(1 l'uu a tuis mal 
4 (ii-n()0s ilatts lc litrc : « <lv l'Aca<lcmie fran-
taisc. », aucuo <le ccs doux trfcres u'in ajuat 
ctc; — l.o Sccchia rapUa, tra<l. en liao\ iis, 
CB prose; Varis, l(i78, 2 voi. iu-12, en reganl 
de 1'origiiial iLiliro. 

1'r.iuurLT (  X i c o l a s ) ,  llicologicn, ficre ilu 
lirio.ilcnt, uc vcrs tfitt, a l'aiis, ou il inourut, 
cn itiGt. Ri rti doctcur ile Surbouiie cn tfij2, ii 
lut 1111 <lcs soisjiitc ilix iloclcurs cxclus le 3t 
janvicr lCjfi avec Aniautd. 11 tl'a public quc : 
La Morate des Jrsuttcs, extraite fulclnncnt HOEFFER 
de leurs livres unprimds avcc Vupprobation 
ut jiermission det supei ieurs de leur Compa-
gnic : Moits, tCli7, iu-V, ct ICfi9, 3 vol. in-lti; — 
trois f.ettres au doctcnr ItasliS contrc la signa-
tureilu Formulaire, iiiiprim<5es avec les rcjiou-
st> de ce ileniicr dans uu rccucil Je picccs snr 
ie 1 urmuloiie, les bulles ct lcs coiibtiliitioas 
<lcs |ia|ics. 11. F. 

Motcrl, Dirt. IHst. — Klctron, Mf.m., t. XXXIII. 
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aura acqui.s la propri£t£ dc la Drtj, 
(Inrsfr !#» LL , . dont le dd-bit avait i t 6  moins rar,. '  

On sait quc le Docteur en -

RAHIR 

3°° L'OFFICINB D-AMSTERDAM («669.70) 

Sep t i eme  ed i t ion ,  dans  l aque l l e  
on  a  a jou te  Ja  l e t t r e  d 'un  avoca t  
du  pa r l ement  4  un  de  ses  amis .  
A Cologne, chcz Nicolas Schoute, 
1 6 6 9 ,  pe t .  i n - i2 .  

12 ff' limin-- 476 pp. - 2 n. bllnci. 

Cette « septiSme > idition est reinv 
primee hgne pour ligne sur la sixieme, 
parue en 1666 (n» i j7z). Vend. m,r. i/. 
(Trautz-Bauzonnet) 40 frs. Potier. 

14: 

?.Ul?_anieI ' ,.Sa Pr°^ rc  6di 'ion 

4^ 

auteur du Iivre, est Nicolas Py. 
frire de Charles et de Claudc 

O A N I E L  E L Z E V I H R .  

1496. Les Provinciales (par B. 
PascaJ). A Coiogne, chez Nicolas 
Schouie, 1669, pet. in-12, mar. brun 
jans., tr. dor. 

W. 1419. — Haut. 134 mm. 
Impr. par Daniel Elz. 6'Amst. 

1497. La Morale des Jesuites, 
extraite fid&ement de Jeurs Jivres 
( p a r  N i c o l a s  P e r r a u l t ) .  [ M .  2 2 J .  
Suwant la copie impr. a Mons chez 
la veuve Faudret, 1669, 3 vol. pet. 
m-j 2, mar. vert, fil. k froid, T. dor 
(Dtiru.) 

w- 1420. — Haut. i3o mm. 
Iwpr. par Daniel Elz. VAmst. 
Voy. n" 3173. 

142°- La Morale des Jesuites, 
rMf^ extraite fidelement de leurslivres, 

irnprimez avec la permission et 
1 approbation des superieurs de 
leur Compagnie. Par un docteur 
de Sorbonne. Suivxut la copic im-
prunce a Mons, chez la vcuvs Wau-
dret, a /,$ Bible d'Or, 1669, 3 voJ. 
pe t .  in - 1 2 .  

T. : : 28 fT. limin. ,U z« cst blaacl. - .46 „0 _ 
4 ff- n. ch. dc lablc. - , /, bjJnc_ 

T. II: . f. (titre). - 34o rp. - 5 (T, n, ch, dc ublc. 
- 11. blaac, 

, J- 111 '• ~ 410 PP. - 3 ir. n. ch. de 
lablc. - 2 S. blancs. 

Ces trois volumes, d'une exicution 
parfaite, sortent positivement dcs pres-
ses elzcviriennes d'Amsterdam. L'edi-
tion originale -avait paru sous la ru-
brique : .-1 :Uv»$, chez ia vefve |Vaudnt, 
'! !a D,blc d'Or, 1667, in-4, de 20 ff. 
limin., 755 pp. et 1 f. d'errata. Comme 
elle cst fort bien imprimic, on en a fait 
honneur ^galcment A Danicl Elzevier. 
Cette attribution semblc de primc abord 

autant plus vraisemblabie, que l'in-4 
seui figure avcc 1'asterisque au catal, dc 

8l' ^ 1,<:-xclusion de l'in-12 qui n'cst 
pas meme Cit6. Pourtant ii cst ais6 de 
reconnaitre que Vimprimcur est Fop-
P=ns, dc Bruxelles, ne fut-cc qu'au 
lleuron du titre, qui se rerifie sur ic 
MonUngnc ti sur vingt autres volumcs 
•signes. D'ou i! r6suke, ou bien que 
I-oppens a cxccute cet i/i-quarto pour Ic 
i-ompte de Daniel (comme il avait im-
prnne les U.xmes illustrcs de lirantumc 
l>our ies Steucker de La iIuyc,;ou b.cn 

508 &r!rRAUL/-(NiCOlaS)/' ~ L<1 M°mlg d" J'SUileS' extraite fi^ment de leurs 

io'uJlT,L7. Comp" ^ ' f»" 

™ ' 6 6£ M°"S '  V e f v c  Waudrct ; in- 4o(Imprimcpar  Fr .  Foppens 
er eXC ' Rahlr n° 3I73- - B.N., Rcs. D. 4041). 

-  1 69, 6uivant la copic imprimcc a Mons clicz la vcuvc 

audret; 3 vol m-12 (Amsterdam, Danicl Elzcvier, sclon 
n J497 et Willcms n» 1420. - B.N., Res. D. 12246). 

£rdTte^e;/lit|1'apPr^faCC dC rautcur' <<confoild le bicu ct le mal, ou, pour 
c Lcriturc, appeJJe bien ce qui cst mai et mal ce qui est bien». 

LWrage est divise en trois partics qui demontrent que la morale des Jesui-
tcs entretient Ies principes du peclie, en abolit ou en aJtcre Jes remedes, et -
daus Ja troisieine partie, celle qui a ete saisie ici - qu'elte dispense des devoirs 
particuliers a chaquc etat et excusc ou favorise lcs peclies qui se comniettcnt 
d ordinaire. Sommervogel (XI, 106) cite dcux condamnations de I'ouvrage: 
une Ordonnance du roi de 1670, declarant le livre «injurieux et diframa-
toirc»; une Defense faite par le Conscil d'imprimer et de vendre La Morale 
dcs Jesmles, datee du 13 mai 1670 et signee La Reynie.] 

N" 508. 

WILLEMS 

SAUVY 

IDENTIFICATION DES LIVRES SAISIS 
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A V E C 

|  D E S  C O M M E N T A I R E S ,  
! 

ET AUTRES MORCEAUX INT£RESSANS. 

I 

T O M £ P R E M I E R. 

I 
1 

M. D C C. L X V. 
j. 

Reproduit  aux dimensions originales 
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1) Recherche dans les repertoires generaux 

Editon sans editeur, ni lieu. Le nom du commentateur n1apparait pas 
sur la page de titre. Edition illustree. 

BN : Le commentateur est Voltaire. II s'agit de la seconde edition 
(la premiere edition est de 1764). Lieu d'edition : Geneve : Cramer. 
CIORANESCU : Ne signale que 1'edition de 1764. 
Selon BRUNET, les illustrations sont mediocres. 

2) Livre illustre 
Pour le 18e siecle, COHEN : 
Description de 11edition originale. Les gravures sont de Gravelot 
(on peut consulter BN Fonds frangais, graveurs du 18e siecle). Signale 
aussi 1'edition de 1765. 

3) Bibliographie specialisee 
Cite par BN et CIORANESCU : PICOT Bibliographie cornelienne. 
Longue description de 1'edition originale, tres complete : collation, 
illustration, petit commentaire sur la "bonne action" de Voltaire, 
ecrits sur 1'edition. Les gravures de 1'edition de 1765 sont les memes 
(mais 2e tirage). 
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COllREILLE (1'ierrc) 
Hmien. (i juin l(i(M-Parix, t octohre WXt. 

A/anhic rle I'Ataiiemie frnricai.tr. 

CORNEILLE (Pierre). 

l iit m/ir. -  t j u S .  —  1 ' i t r i s  
I» VH|. in-1 •.«. \ |*ivul. 

| Iles. Vf. 306a-a078 

-- 17:18. Parix, 
(insrtn rt tlr f,a Ttmr. In-ia. (f'i-
col, lK!y.) 

I Vf. 2245-2250, 2252-2254 
(T. I-VI, VIII-X.) 

!i.). - - 17-r>H. — Pitrk, (',. Martin. 
Ill-l 2. ( 1'irnl. Ii.'!<),) 

, I Vf. 2255 2257, 2259-2264 
(T. I. III. V-X.) 

TlhNiln-ili' 1'iiM-n- OoriiiMlli-. 
»»<*« <hs «•«nniwoiairw. — (Gvncre, i 
( rittner. 1761. 1 y viil. iu-8". (1'irot. 6'««. j 

3«. I Vf. 2207-2218 
«•t l«s. Vf. 3022-3033 

I IMilu | 'T Vdlaire.) 

•>7. 17<i.ri. 
iu-8\  ( 1'iinl,  l i / | . j . )  

( lltiti. |  |  ;! Viif .  

1 Vf. 2219-2230 

- (jciuir. 8 tnl. 
ni-'i". ( 1'icut, ) 

3  f x .  I /i. 1'wiirlml. 1923 , 
livs. Vf. 130-137 <H 138-145 

f>8. 1 / / 

59. — 
in-8". |il. 

1 7 7 6 .  { S .  I . )  1 ( 1  V l l l .  

|8* Vf. 1446 

ti(). - (iiuvrcs dn 1*. Gciroeilli», 
avee le cnmmentaire de Voltaire sur l<-s 
jiiocrs 1I1: lh«Ure, et des ebscrvations cri-
ti«|ws sur ce cmtiraentoirc par Ic citoyi-n 
Palissot. Kdition complete... — Paris, 
impr. de P. Didot an ix-1801. 
19 vel. in-8". [ YT. 2265-2276 

61. OEuvrrs de F. Corneille, 
avcc lcs commeiiUiires de Voltaire. 
Paris, .4.-/4. Renouctrd, 1817. 19 vol. 
in-8". portraits et pl. [ Vf. 2277-2288 

(Le tmne XII coutienl <cuvre5 de T. Cor-
neiUe : Ariaue, U Comtc WEsscx et (v 
Festin ds 1'ierre.) 

62. CEuvres de P. Corneille. 
avec l<> commentaire de VolUiire ct lcs 
jugcments <lc La Ilarpe. — Paris, Janet 
et ('.olellr. 18u 1 - i8aa. In-8". 

[Vf. 2296, 2297, 2299 
lT. VIII. IX. XI.) 

CIORANESCU 

BRUNET 

6di lioiiM. 

Lc tlu atre de C. P., 1 li'1'1. I(J p.tri. 20564 

(.Luvrcs clr C. TOIIH; pivinHr (-seroud). 1'., If/w. 
2 vt.L 20555 

d-Aivres dc C. 1'remiire (-Troisi«iue) parlir. Itum-n-
I*., 1632. 12°, 3 vol. 20556 

Lc tiiealrc de /*. ('., rcvn «:t c«»irij»«j piir4'autli«:nr. 
1*., F»l. wi-c,:m "i. (;ih;72-17 P. * 20557 

1.«' Iln;aln' <le P. ( ' . ,  ri vi-n vt « urrigp par l'millifiir. 
KIHI.MI-I'., 1668. 12", « vol. 20558 

Le tliiNilre «1«: I*. ( ' . .  n-vcu ct rorrig.'- par 1'autlu-nr. 
P., 1682. 12«. '1 vul. 20559 

Le llieitn- «l«: I'. ('. N «m vrll.- « «iitiiiti. rrvur, 
ci.rriciT «•!. ;III"»HICIIII «- [|inr Tiiomas Coriiriili ]. 
I'., I7IH1. 12«. *. vi.I. 20560 

Le tli«':alr«- 4«; 1'. (.'. Nuu m-II«: «':«!itioii. revnu, 
c<«rrigi;f> et augim uliV ilc scs «cuvrcs diverses. 
Amslrrtlain, 1740. 12", li v«»l. 20561 

Le tlnjatrc «ie I*. C. NouveHe e«litiou [publiei- par 
F.-A. Jollvj. P„ 1747. 12», 7 vol. 20562 

Tlii-atre de P. C., avec <l«:s eonimeiitaires (par 
Voltairef. Gem-ve, 1761. 8°, 12 vul. 20563 

2«! CLWM-.ll.I.K 

IIM 1'tcrre I ruhauillet, t(iS2, 
4 vnl. iti-12. |HM57| 

lUert «|w j«w|u'iri tx«v CIIIHM it*.iil ;irqni. IIIII* 
H*•«tidt* Mitvur ti;MH k* o«itinM*nv, «•<!«• ntcrtii' tl'«"•*t«.* 

« <a«1 l:i dvrm« rrl iintvur vt, 
t»ar <HI»* tf««;«4il M*I ti« «iV Ium- A i«'ul« < «*:» 1M«UH*> I«*I«M}H <•*•.«««ns «in d«* c«* ii<«i 

: il >'} h«nt%v ttt;tUH*iir«*M«»*iihait 1KMIK'IMI(I «i«r 
kMtVs t\jW>^I.IJ»lmjU«'>. Ilti f«. tHitt . M. jl.ll ( 
(«aih-ia. «*it jNf". — 1'h.OniwHh" 3 tiinttx* i;'4:il«-iii«nt, 
t*tt HiK2. itit«*«tlttiini «j<* v«*> «i-u»fv>. <it ,'1 t«ii. iu-12, 
'|U«* l'oti |H-itt jintuit t» k ffliy* «it* s»tti lti"r«*. V %ul. 
e« rnar. r. 209 U. Girauti. 

— f.v Tfivfifrc dt» V. (.ttiuviHc >rt INivmvs 
tlriuuatiquvs <tv Th. <'.t»ruvillv\ imtiwUv 
vtliliim « orri}i«*v vt ;mmttt*ith*v. . 
t( arelit r uu Mir/tr/ D<tvt(i , 

I 7(H», |<> vi»|. 
Edit. titiittH*!' jiar Tli. tt«*ill«*. <*t }>{tt* «-««npU-N qtt«-

1 «*lli*«. <{ttt i i.tu j»n-< •'•«i«*«». H «•%! itit itii :«\i> <|«i 
liimtttv. fti ji.iil.titi ii.-> /• •. ifr/ttitatt.in, s ti«-
i ittutia-.. ijtii* 1 i'.tut<-tti. »«ttl 1 «* titt li« N-gi.t»«i iMitu-
tlll" ti«- f.mii s «i iui|f|«'«••.m» «iini! ii {«•> ,t jnfixi^. ;« 
|»t H •«.»««• «l'\ t t»mi . <• «fttt isii y J.JJ H nmuis 
c«»rtf> 1 jhntr I » ij«i n i fi.ii .mssj i-ji«tr«*t 
tl 5 a ir«-'ti«'-< m.j «•«« ijtKii mt«' ,m> «j«'«-H.- }«««•-
•U tll.-.lH llt, - M.li-^lt- . • I.', « - » 10 U«|HIU. x |« • >>«{ 
i|tt 'in prt\ ut. ilti«t i.-, ^ in.iin* jtfnit*- i< («iti.-. \it.i-
mtUn.iH. «h- !. m «!..»«».. .*.• U vilt-nt. I .1 • v m-plaiti- 1« I. |I 11 |UIV :. I TT /««,/#•. t, rt. iit -1' /,«)./. * 
«/« Ht . , ft »/ •lihf,' i(. ft.tr. t *</./« . .<# .'« /, < tli un »,/.• 
MiUt. ilt' I lui<tiillttt .1 «-!I- JS.N .• INTT U. |I !.I T .••II«< 
tl'1 N.i. |«ltt« . .1, i ..«Hiii. ,| ,-,J ,U- l.i (llu- ;;i ,.| |,|i« 
i)t-:»tiiv. «•«! .«..,!« >.• u-mii.IH IKMUI I.I'|> 
j'i<i- «li« i m.i itt« ii.mi. 

—  ' < 1  H I J S  i | f  1 ' i r l l f  « ' (  1  I | 1 « I H . K  C l H  I H - l l h 1 .  1'itllX. ttui-hi. i :«7 jS. 12 m 12. 
irf.l«tt«* •'«lltlMll, }tll 1 - |i- IKl.iUi Ii'.« !}!#• I jtw- jil 1 X Ijtl rlt 

«•I l',i{>. : \ 1 utl. f' li«-. :.H ! 1. it.il (h« t« «in : 72 ti. /.». r. Vi.nti «tu« : i^ ii in.fr , (4i,«i«* HIUII ->ii 
12' Vll. I« ««|.H„« (,-. I* itt I. V ,/!,,/>, » ,/. /' , 
mttU. - I.V«II\ ,H' tt t\, $T.K . F.TL J'T J„ J 

(l-«tlt 1« }«,««! }'. « i„ 11« « }<• . «--.1 Isv.-/ 1,1,'U 
tiiijM.. III.H% 11' i |«t tui j.ii\ |. ,i m«i««i,.| . • .,11 * 
j«MUt !«• «.»H.m« «t. «i,- ,!«• ,,,, , «-ti :•« \..lut«l. .. 

— I lif.iifv ilt- {', ('.iruvillc. ;i% i*r ,h*s 1-0111-
it«'li{;iin> \ uh.iii v . <,imv i 1.  

1*2 wii. iti-s. Mi*. 
tX'ltt* «*«llh«m 1 .-!«• |..i«_-i«-nijt% r<*^.it«i«-i- «niiuii,' |;i 

IW«$I« Ul«- «{||.' I «.11 1 111 it«- t •• $*.« iv. « t |... , m tllj.l. 
;i\.l|( lll K IJHO |f|j, , ,.j % . ( i-JW Ij<! ,||{ , (}.• 
H l't.1 11« « «M 11« !«• III 1 !« ;; ilsll , |«-s -I.IMtl' -. I ti -nll( 
Imt iimlnHH ». 1« {«.Ijin i «>1 jM.Mjtn- l«Mij--ui > t.H U«v 

tifin.iv . ,1 « IHIU 1« ««imiit. 111.,,««. .1,- U.(1.1,1- J 
«->( IH««IU> « '«lltvlft «!«M- i|,.«|s |«-x .-«ittt«Hi> «j«!« r-Mit 
*tti*i«' : ,«ti>>« « -.t . Il«- :MIJ'IHI ij tuti .« «i«*--b .> j»it\. 

'•«'S f. tiiij.i«*-.-n.u. «!«• 17ii"« . i 2 »«<i, itt I' i"7.1, 
5 %««!. m-'t. nit iit \..i. «u-s., ii,- m«UI tti « h- i«s. m 
t«-« ln-ll h ; «•( |"..«1 11«' 1.1«f ,H«( HH f .i^ ,J,- | ,'ilil, ii<-

17*1 T. 12 »««l. ui-S., «I«Mii tl V :T «1« • « \I IHJ«I. 
ett <«1. i*.«jt. v.-Nn. 

— rwt ttf.« «1« I'. < .!•« it« i(i«\ m , li-. 1 «immi tn ,|«* Vi»| 
t'i'rt\, /'. /hiti't Vutit, . I7V«i. I# »«.!, HI 1. 

Rt'ilf cililuii). l««t'»' J 2r»tt '-\futfii:ii«f> ; i((i'iii|u « llr ,i«j 
r«Httf :'.II<I LI . • ||.' X,- «i«iuu«- JT,»ut «IMHIIS itv L'J!I FI. 
tiit:it«i « |!«- in »( j,a«> i« l. i-it 111.4««««juiu. 

— l.i: Sll.Mt. ;!*«•«• tl«-s nfiv, t v ,i(|..|is 11 it«<jtif> NIII !«••» 
ft»UHt«« nt.H|. > ,}«• \nll.itt«•, (»;II l';ilt»«»<, /',»• j*. ,i, 
Viutftt tiiut u </« V. th,U>t C.uih , 1X62. 12 %«»!. ««. 
ln-8. 

£<lilll»U ixxi11 lni'H ItllfM ««!•< «• , M> >t* >*H ttcun ;Hs j«,i -
|»it*r t*t N.ui-. j*i,itin« v i li«' «ftilftutc l«-x «fuvrr> 
tli*flM s «i« V. t «,,«„•,11,- .•» H.HltH tiolt . «« M-.x 
d<* i inut;tlM.«t «If 1. ( ... «jiit !!<• <,«.«!( j,a> «l3tt% i f'tjl. 
«k 1 «to. t,il|«H'li. 4 |.i t.lllt (l.HtHltl /M« l«|/|f rt I, 

COHEN 

C.dKS' I 

/j^nv-.itrc Ju 1'icrrc C.onieilk', .ivcc 
Wk-s coiiinieiit.iiics (p.ir \'ol«aircclc., 
ttc., ctc., ((icncvc). 176 |. 1 2 vol. in-8. 
(l)o 125 a 1 >u (1.) 

I l"r(>liti-.picc p.tr 1'icrrc. ^r.ivi p.ir VX'.itt:-
l< t .  rcpr<':suH:tt*.t  lc  t ict i ic ttHtrtunt utt  lc 
btf.tc dc ( Aifiivillv. cl ;.| li^ttrcs |».ir (ir.i-
v.U-i.  $:rncts p.ir K .ujunv. Mip.trt .  I .vtuiic,  
I.CIIIJH tcttr, dc l.t'ttj»ucil, L'rc\t'st tt K.I-
di ' ! t tcv .  

I«<ll« cditi"!! <)IK Xidt.tirc l i t  i t t i f r i tnc.r 
j>: i r  s t»tiscri|*ti«ni vhcy lc « ircrcs ( i r .vitcr : ' i  
(«CttCVC. Clt l'.t*.CtMII{'.tw;t.tlit dc V<MitlltClt-
i.tiics, .tliti d<: tlnlcr ttnc dcsccud.tiit.. du 
v r .  it<l < v .rnvilk . qu'il .1 v.iit rccuctlli1 . .  l«"Uc 
I  i  nrcpc v pri t  p. i t t .  

Lc princtjul dci.ttil dc Ccttc iiiilitn!. .iw./. 
V.Jlc, tit.tiv ,«ui p« cln' p.if rincut icctt.m. i-^t 
»jtic |>rcvt]uc ttiu-. 1 c•» c*;cm|d-iir. •. •-«mt 
t.u hcs ik 11 >ii\ d.nf- cvfMiiii N lcuiil- N . j.«.-, 
fi::tir<"». -- i ms utc d< . «uciH» ufc; «!«. Iiir.i -

<i. .1111! p.i*. Jt JMMII \ uc-- d< ni<" • ii-.-, .iii 
l-mi Hv dc. CHUK dicv. f.cs j»tu • 1 xlU •-
>mi$ cL '  11 t l  u  S f t  i i t .  u  1  .  Jc  l . t  A. '<?/< '  it :t V/,  11 
!i-'tr c' •.uit.Mit dc wv/l «' wi-y/c'. 

I .c-i  1 i  dcssius (ir i i- in. iu-;  :t  I . '  pi t : :u<. <;? 
, tu bi  t i«- i f t ircs .1 l . t  vcntc d«; ( ir . t \  ch•! cn 
177». p.i  -sctcuc chcz 1 ' i i^utm f Hj.u:\  :! .  chc/  
1vicuiutc tlc Morcf-Villdc C t  cn -.It t  
I icu khc/ U. cumtc d:  (Ji . i t- .V. 

f.c uiirvjuis dc l'>i!i|ucv.mlx |" •. 
li-u . ic. ci• -^i'iv' ju• 'imin.tii v* dc («1. \ v!<>t : 
t -S ,{'«. ;tUv cus iur1 t (x.i\ v< u \ lr. •..i 
\-_ ntc ; Ic*> l :t' .:utt'.s |-.tsscrc»«t >h«.v I .MHII.I 
uuci K-•chct Vt -K tn*u\ ;ut il.uts l.i «_«• 11 v.-c — 
t u*:t t 5lr\ -K<«.iiv rc t . .i (vv iliv.. 

I' c: . I . i.'IT .1 ( M.t u  \ c, v ii< / M. f.ii! ii!- <it, 
II j't v • tjuc Ct-Hij-i- tc dcs liguiv . .iv.iut 
! 1 I11 < <: 1.1 <iv-i c.tu.x i( >i tvs. cj»rcu\cs dc :;i.i-
\ •. ur. I !lv< su;ti cxc.s'.i\ v uivut i.trcs. 

V n i 'c l  ' .xci t i jd . t i rc ,  ' - i i  m. i r t><]uiu t i iUi-c .  
i : i \  . t rmvs dc l . . i  Htu dc th  Mvrc\  i l lc .  7 $ i  l r .  
wutc  K.  f - .Mi . t l i s  ( !c \  r icr  n .  </ '») ;  <:u 
:u . t r«vjui t i  oni^c auvici t .  . tuv tnuvs . !c  Xf "  
J1:  K i r t l . ' ,  * .«(»<» f r . .  \  cutc  MuVc (t i .  t  ;  ; )  ;  
( . • !  m . i r < ^ | u u t  . t u c t c u .  ; ' t w n t c  K .  

l.ivii (it. 1*47). 
t. uc x«:o»udc cditi.m .1 ct<: tl >nitcc v i 1 7^ ; ' 

.1 \cC lcs mctucs lir;urcs ; clic c uu-iu- rc -
chcrchcc. Ics g-.i\ tirvs ct.tut d'uu sccuul 
tir.i;*v. (f >c ;ti .1 jn ir.) 

— Thcatrc dc 1'. V.uincillc, avcc Uc. 
ci»mi!cntaircs ct autrcs mor cai: . irtc-
rcs*-.ms. Xnuvcllc cJition :HI;;IIHIT'.CC. 
(•cii.ic (IVrlin) 177 |- 1> vt>1. i 11—}. (I>c 
I«H> ,i 1 ;«> ir.T 
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Exemple 4, suite 
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CIORANESCU 
303 I BLIOQH A PIU E . 

fitudes. 

U l O L I O C I I A P I I I E .  

BALLIM (A.-G.j, Rensejguemonts rektifs a I'. I 
neille, principalcment en ee qui conccrne 1' i 

IA >4n Ty « A « « .. „ ... 
Coi-

4- • ' ' -«• >•« HU1 «-"iiccrne i'Aca-
demie Uo Rouen. Honcn, 1848. 8°, 34 p. (Me,,i 
i~Ta • rJ|,U!,n' 1848 : sur Corneilie de 

1843). 20851 
PICOT (Lni.j, Hibliograpliie corneiienne, ou <jes-

cnption raisonnee «ie toutcs les editions dea 
oeuvres de Cornvilie, «li-s imitations eu tr:i-
ductions «JIII rn oiil <U.- faites ct des ouvrages 
relatifs a Corneillc rt n *rs eerits. I» 187f, s° 
xv'552 P- 20352 

Lk fPierre) et PI:!.AY (E.j, Additions 
a la oibiiograpim: cornelienne. Rouen-P 1*J08 

• x"-251 P- 20853 
MAV (G.), Sept annecs d'etud,!s cornclienncs. — 

Hom. R., XLIIi (1952), p. 282-92. 20854 
COUTON (G.j, fitat present des etudes coruciiemies. 

— Inforin. litt., VIII (1950), p. 43-48. 20855 

COR.NKLIENNE. 307 

639. OEtmiES DE P. COMIULLIE. A Paris, Chez 6. Martin...- rou 

f V ST"?U .-••=" ou  
Chez L. H. Guirin tt 

> » *• ^ w Tow.,.], i <oS, 10 fol. m-12. 

6W. THEAins DE PIERRE Cou.NBILLE, avcc des Commentaires, &c 
&c. &c. [per Veltaire. GendveJ, M.DCC.LXIV {17641. 12 voi 
m-8, Bgg. (de 50 a 60 fr.) 1 

i W?® ftiJS AVST «r 
2 Sgg, pour Ssrace et Cwma. — T. IH« : 2 ff. 1 f rFrra/a i»t r,« PP'' p us 

3 figg. pour Pu/yruefc, Pompce R$ /e Jlfen/ew.*— T. IV< • «> y j f pr-Vaf^ 

/)oa Sanche. — T. VI': •> if , f ,rF>! V > l,our ^eraclitu et 
Nicomede et Perlharile. — T. VIt« : 407 nc "plus 3*« P°"r 

la Toison d'or et «Sertorws — T VIII* • i #r i i*#- poar 
3 6gg. pour Se,*<,«,*. Otion et T lx™'Y' i'? tr Pl,"* 
4« pp et 3 flBg. pour Attite. Zw!, X- T?1 

^ T. xlf.' ?7nc:Ttiv.- VT-
,yj;j:°ur la £"tC "BS- pour tolw 

^Toate, k, flgwcs soot r««vre do Gramtot, sauflo froutispic., de„i„t par 

Lrs gravurca du CM, de Pampee, du Menteur, de Tkdodorf tY i 
Xfcw So»cA<y, A icomtdc, tEdipe, Scrtorius, Othon Aoesilnx Pt/lrh* • ^ s 

»««• 1= « Cto,„«4/de 6, LSmC 

f . .. ! 7 %°3ak ®"Ut siSnie3 do -Y- veilea do Me,t,'r' Uor^e U Armmie, la Toma dor et VlUusmn sont de . e„u.: ^ " 
- SBOt Uo L*4"Prre"r; eelles do la Sutit du Menteur et d'T/tiL 

c- "«?••»» :celle« de Jlodagune, Perthorite et Saptimusbe .ont de z«,« 
"U" f ^m«i« et de soot d'A/L Z. ^i= 

Sr Ue /J-£- ^01'- Le datt de 1702, ,,.1 t4aveo"; 

Noaa diron, plua ioia, dans ootre chapitre XVI' (voy. Orfe cC 
jronw * Utimr, « /«««r de la famme ,lu qr,md cL.lle) MrMite .lL 

qeelle circoeMance Voltaira se f.t le prater.teur de M». Cora -ilL S Zt l 
f° PraM t"1' «'«««-U de pabiier „Be editioo d„ tteitre d,,' CtrBIme 

d,Tvk dT V 1? mmmentoire- Cc' «vrage, n„i est aoe 4« bell,, action8' rLlf « oltaire, iiajouta riea « sa ri-putation .iecrivyu Fornio i 
Iecole <ln Itaciae, le commentatenr se lais.ia cutraloer h WSraer .-aas mfrrv 
4, -laeat rhea »oa devaucirr tont ce qui n'ci*it nlui tiu m - J 
iMsm,f°d°' -f r" SOUVeat 5urflrij. ea l«Mt ses ren.an,-!», d-s querelles 
pfe,\Tti?re"siw«aB P°ete' d0nt 51 ad,nirait P°amat " 66nie avee la 

av«Trl% d<? Voltaire et la pulilication <jui ea fut fai« 
< re eC-jrneille et separeroeiit, dunaereBt lieu aui eeritsattivauts : 

a. LlSTTKE «* M. BB VotTAJI-B, DK VArAWKSIK l li.ViCAISB * M 
1 MB-i2Cde0"rpr ,k ^ 0,4,00 AcaJi*®i''' H»tee de Fcraej, M aoit 1761 j! 

M l m r r t m A ,  d « .  I ,  « .  I l i «  4 „  , v 0 u „ a u i  . 1 / , n r ,  

6. nil*9N3B DB M. 08 VoLTAlRR A M. LE nuc !>R B<>UII.2«<IN, q»J |ni 
eerit uae lottre en vers, au sujot de l>dition qu'il fait faire des*ii.;uvrA 

CoraeEe, *a profit de Madeinoiselie Conicillo. 5. I. (iTSij. la-12 do 7 yp 5 

c. Lsrriui h M. de Voltaire aur uoe 6ditiuu do Corneillo. 
Atrnfa litUrnire, 1704, t. III*, p. 97. 

d. LBTTR* sur la nouvolle ISdilioa de Coi ueiile, par M. do Voliaire A A 
terdam, M.0CC.LXIV [nsij. In-8 do 22 pp. et I f. W&txc. ' 

Le tlUre de «Idpart porU : icttrc «u 9vjct iks Cnnuncntniixs tur k* Tran,',>^ Corneitlf., ' ac 

liiog# BT.onytne de V<tdition publi^e par Voftair». 1,'autctr «'aft.vhc 4 romb%itre !• 
crUlsws dont cH« 6UtU 1'objet: . Je coiu.al* la Vablic, dit-il. Si un hmume iglroid s- -
•xit dr CQnimenlcr Correille ou fUcine, ©e na pourrait j.amai» lc crvire eafnti.ie tl 
t4che »u*si difHcile, et l'on ceedamneniit emi niivrngc arant mtinr Uv Vsvotr 1« • . 
lorsqu uo Immme, qul s cst exerei &ver. 6elat daas la e*rri#f«.. 'k ces «le»x graBrts p«!(H,r 
eatrepreed cet extawa, les remmiucs quii cat (.Wid de fairc ,ie *m»t, «lii-on. qne nv.„' 
rabaisser eetol qu"U commtute. Le pr«mier, eu chti«|iwnt, pnsse pour igmfroht: \* 
Mcwtd potir rnvloux. Ceit alosi qu'tm autcur marrbe toujours cotre d«tux pr6riBk<e 
Tout <* avoueut ses pr<f6rcnc« pour Raclue, 1« critiqu* irouve qu« V-dtaire oc Uutnit 
readre homwage mieax qu ti ne l'a fait au g<ule 4e Corneille. 

e. RsrLKXIONS 80R LA ilfiVVBLLB i*a»ITIOil $)« CORNglLI.3, I'Alt M. DK VoL-
TAI&?, ou H*pouse U ia Letire ai>olog6tique de cet ouvrage. Amsterriam 
1764. In-8 de 23 pp. 1 

/*. CvMMKNTAlR«yi SUR LL Tb&ATRU J>K PlBRRS CORIiEILI.B. U.ir M da Vol 
taire. 

Longue et $nVrct«aote rntique pubU6c dmts 2A fiiblhthtqv». ,?r* £.-irncr* n Hrt /;. ,u-
Arf», feur lcs Biois de juiiict, aodt ct septembre 17C3, t. XXIV« (Ln !!«yc, P. (;08Sr {-r,-, 
pct. iu-J*}. ' ' 

».USIIHIUB rmmsois d'nn fhivragn <k M. <le Voitair.-. ,t L , i  r p,,  
M.LXXI[ [l?72j. ln-8 do 3 lr. ct 2"» pp., d.li:, uno trAtm s.irk 
turos (te.i pp. 11-21 sont cfeilMiw par erreur 

tj»ti<iup «isea l*ib!n U.i do Yollnlrc sur Crrn.'itle. r.ilc ..rj 
comwo l* rrprojurtlon il'«o m*n'.«erit trnut-' p.uiui lei («pirn i',w ae !,<(,„ ,'u 
provin.-e qui vicct 4« uiourir. I.c lltraire «t, Uiui» »on Avcrti*scm,-nt, . qu, ,iu re,„. , 
" ™  W i l W  *  t o a  h o n u t t e  e t  i . , o d i r «  < l a  1 ' a u t e u r ,  < , u l  e t a i t  u r o r f t n e u t  h o u  , ' w e  
raorliltor M. d. Vsltcirc, et lul rrmlre k» 4fit!,.:tfj <ju'U prodisa,- Ini rafmn si v..lo,,tiJ,,., 

h. RiciKB A M. OB Vemme, des Cliaiups-lilyai'.!, (par Dorai). 
« Cett. PIF^R fui Iniprmt^e ou ilu IHOIIIB !anr<<<. ii.antnTil!. dit.n ir j,.it,li.- R„ J-R,; k 

VoocAsiou dea ILuvrcn ilr l'orn<ill,: av.iC roiuntenfntrva, doimfn p..r Vointiri- ,Xvjr Jes 

Itimmrci «rrrl.1, 2» avril 11«'.). Itefiuis «II. * «,i iMprimiin ,l<u,a to, eK 

Kixinmicn «*««,* 1'A/I«<I«MA <.'" Sftaa frrewUlle. i>ar S«it«a»|; l'.-,ris, 11781' 
la-12, et dui le. ISttvrca Jc Ijcr&l. - TA,c:tcr.E.,e. ' J' 

i. Citmijue rosntUME B'usOUVKAOK I.K M. HK Voi.TTMN, lp.tr |'a|,l„', Citam-
pion de NHoa]. Londres, 1772. In-8 <!«• •;; pj,. 

j. Cl.NQUli-.MK Lr.TTKE A M. !>R \ oi.T.TIUK, oii i oil exnmitio ses < 'oiHi.teul *.irc, 
«ur Coreeille ; par M. ClAsirat. A La %,•,• et se tnmc- d Paris .v„„ 
tai-rf. M.IMX.LXXIV [1T74J. !a-8 de 237 pp. " * 

k. SIXIKM* LKTTRB A M. l.it X .-LTAinu, ou VI.-n contiauo d'exau,iner aes 
Coutmeetaires sur Coraeitle; par M. Cl*m<mt. A U Hmjc; <•! ,t. ,'j 
Pttris, ekes Mautard, M.0CC.LXXIV y77tj, Itt-8 do UtX) ],,,. 

C<* drux Irttrea sont mtipii.ii <ir vieleutea mv.-.;tiv.-* rnntre V.,Jtnirc. I.ra ri<i-j<ic. 
CMrnent pcrdcut teu« vRleer psr I» lermc *»»• laquellr ellei »m,t i.r«sciiti!c!. 

i. SEXTIMEKT D'DN AciDEMiciE:; DB Lvo:« [par Voltairel. 
Mcrcurt de d.ceuibre 177*. — Et'ponae aux dcvx U-ltrea <le Clvmrut. 

signa-

C H R N E I . I E N N E .  y,3 

64«. THEATRE DE I'. CIMSEILLE avec dcs Commentaires et autrcs 
Morceaux inturpssans. 5. 12 vol. in-8. 

Ceatrefa;oa de l edition poUiieo par Veltairo k G.ctv., 

642. THKATHE DE P. COBNEILLE, ayccdesCommcntaires.&c., &e., &c. 
M.DCC.LXV (17CiiJ. S. I. [Genivt], 12 vol. in-8, %g. 

Seconde editiea domuk par Voltaire, avrc lca m.t-mea flgures. 

0i3. TIIKATHE I.»E P. LOHSEILI.E, avcc <li-s Comniciitaires, et aulres 
Morceiuix intcressaiis. Nouvello Edition angraeiiti?». Geiwve, I St*r-
lin, llottmann], M.DCC.LXXiV [177 4]. 8 voi. in-'t. 

Iteimpreeimn, avee t|ueI<|Hi:s vhangemnnt-., tl" IV.dition pttLliia par Vol-
taire en 17<!l. p;ll„ cootient le.i meiurs sravuri-5, nuxqueUo, <m a ajout* un 
eaeadremeitt, en rtunon ,1« format. - Voltiire, pique dee critiuues dous nes 
Commentmre, avaient <H6 1'objft, ancenhta <lan» un certaia noml.re de nafl-
sagea le blatne <ju il avait porte cuntro Corneille. ' 

PICOT 
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LISTE D'ABREVIATIONS A L'USAGE DES CATALOGUEURS 

Ces abreviations peuvent etre utilisees dans les references bibliographi-
ques, et en particulier dans la zone des notes de 1'ISBD (A). Elles sont 
purement indicatives et n'ont fait 1'objet d'aucune "normalisation". Ce 
sont les plus employees dans les repertoires bibliographiques, mais les 
usages varient (sauf pour les repertoires d'incunables). 

^*6Rle generale, on donne le nom de 11auteur, ou de la collectivite edi— 
trice. 

. Lorsqu'il y a plusieurs repertoires du meme auteur et qu'il y a risque 
de confusion, on peut donner entre parentheses le premier mot du titre, ou 
un mot significatif du titre. 

ex. : Renouard (Impr.), Renouard (Marques), Renouard (Josse Bade) 
. On peut eventuellement abreger le nom de 1'auteur ou celui de la collec-
tivite editrice, s'il est tres connu. 

' ex. : BN, BM, Pell. 
• Pour les repertoires collectifs (anonymes par exces d'auteurs), on donne 
le titre, eventuellement abrege, 

ex. :"Ii4ex Aureliensis, GW 

Exceptions : 

• Certains repertoires sont plus connus sous le nom du directeur scientifi-
que ou du principal redacteur. 

ex. : Grente, Moreau... 
• Pour les Short-title catalogues on ne precise pas la collectivite editri-
ce (BM) mais seulement 1'abreviation STC. 

Eventuellement, preciser le siecle, le volume... 
i ex. : Cioranescu 16e s., STC 17e s. 

Preciser s'il s'agit du supplement 
ex. : Brunet, suppl. 

On donne ensuite le numero de la notice, s'il n'y en a pas la colonne ou 
la page. 

La liste qui suit est selective. Utiliser le meme systeme pour les autres 
repertoires, en developpant davantage s'ils sont peu connus. 

Adams (Herbert- Mayow). Catalogue of books printed in the con-
tinent of Europe, 1501-1600, in Cambridge libraries. London : 
Cambridge University press, 1967. 
Arbour (Romeo). L'Ere baroque en France :repertoire chronologi-
que des editions de textes litteraires.Geneve :Droz, 1977-1980. 
Atkinson (Geoffroy). La Litterature geographique de la Renais-
sance. Paris, 1927-1936. 
Barbier (Antoine—Alexandre). Dictionnaire des ouvrages anonymes. 
Paris : Daffis, 1872-1879. 
Baudrier (Henri). Bibliographie lyonnaise. Lyon : A.Brun ; Paris: 
A.Picard, 1895-1921. 
Benezit (Emmanuel). Dictionnaire critique et documentaire des 
peintres,sculpteurs, dessinateurs et graveurs...Paris : Grund, 
1960-1964. 

ADAMS 

ARBOUR 

ATKINSON 

BARBIER 

BAUDRIER 

BENEZIT 
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Liste d'abreviations, suite 

Bibl.Belg. Bibliotheea belgica : Bibiiographie genirale des Pays-Bas /fon-
dee par F. ¥an Haegen. Bruxelles : Culture et civilisation, 1964-
1975. 

Bibliogr.du genre roman. Martin (Angus);Myle(Vivienne);Frautschi (Richard). 
BibliograpMe du genre romanesque frangais : 1751-1800. Paris : 
France Expansion, 1977. 
Bibliotheque nationale.Catalogue general des livres imprimes: 
auteurs.Paris : leprimerie nationale, 1897-1981. 
BifeXiottfcSque nationale. Departement des estampes.Inentaire du 
foads frasigais.. .Paris : llbliotheque mtlonale, 1931. 
f"J SifeXiothgque nationale.Catalogue mSthodique de 1' histoire 
de France 
BiblietiiSque nationale. Catalogue dea incunables.Paris :BN,1981-
Bibliegraphie de la presse frangaise politique et d'information 
generale. Paris : libliotheque nationale, 1964- .(Preciser le 
n° du d6partement). 
British Museum.General catalogue of printed books. London : Bri— 
tish Museum, 1960-1966. 
British Museum.Catalogue of books printed in the XVth century. 
London : British Museum, 1908-1971. 
Bohata (Hanns).Bibliographie der Breviere, 1501-1850...Leipzig : 
K.W.Hiersemann. 
Brun (Robert). Le Livre illustre fran-gais de la Renaissance.Paris: 
A.Picard, 1969. 
Brunet (Jacques—Charles). Manuel du libraire et de 1'amateur de 
livres.Paris : Didot, 1860-1865. 

BRUNET (Impr.lmag.) Brunet (Gustave). Imprimeurs imaginaires et librai-
res supposes. Paris, 1866. 

BUC0P British Union Catalogue of Periodicals.London : Butterworths,1955-
1958. 

C Copinger (Walter A.). Supplement to Hain's Repertorium bibliogra-
phicum. London : H.Sotherian, 1895-1902. 

CARTERET Carteret {Leopold). Le Tresor du bibliophile romantique et mo— 
derne : 1801-1875.Paris : L.Carteret, 1924-1928. 

Cat.collect.des p6riod. Catalogue collectif des periodiques du debut du 
XVIIe siecle k 1939...Paris : Bibliotheque nationale, 1967-1977. 
Catalogue general des manuscrits des bibliotheques publiques de 
France. Paris : Bibliotheque nationale, puis CNRS, 1849-
Chambers (Bettye T.).Bibliographie of french Bibles :XVth and 
XVIth century French language editions of the Scriptures.Geneve: 
Droz, 1983. 

CIORANESCU (ou CI0R.) Cioranescu (Alexandre). Bibliographie de la litte-
rature frangaise...Paris : Klincksieck, puis CNRS,1959-1969. 
Claudin (Anatole).Histoire de 1'imprimerie en France au XVe et 
XVIe siecles .Paris : Imprimerie nationale, 1900-1914. 
Cohen (Henri).Guide de 1'amateur de livres a figures du XVIIIe 
siScle. Paris : Rouquette, 1912. 
Conlon (Pierre M.). Prelude au siecle des lumieres en France : 
repertoire chronologique de 1680 a 1715-Geneve : Droz, 1970-1975. 
(Preciser s'il s'agit de la nouvelle tranche chronologique 1716—) 
Catalogues regionaux des incunables des bibliotheques publiques 
de France. Bordeaux : Societe des bibliophiles de Guyenne, 1979-
(preciser la region). 
Darlow (T.H.) et Moule ((H.F.). Historical catalogue of the prin— 
ted editions of the Holy Scripture.New-York : Kraus, 1963 
Duportal (Jeanne).Contribution au catalogue general des livres 
a figures du XVIIe siecle : 1601-1633. Paris : E.Champion, 1914. 

BN 

BN (Est.) 

BN (Hist.de 

BNCI 
BIPFIG 

BM 

njyrp dMV 

B0HATA 

BRUN 

BRUNET 

CGMBPF 

CHAMBERS 

CLAUDIN 

COHEN 

C0NL0N 

CRI 

DARLOW 

DUPORTAL 
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Liste d'abreviations, suite 

GAY 

GOFF 

GRENTE 

GW 
H 

HAAG 

HARVARD 

HOEFER 

Gay (P.). Bibliographie des ouvrages relatifs a l'amour, aux 
femmes et au mariage. Lille : S.Becour, 1869. 
Goff (Frederich R.). Incunabula in American libraries. New-York: 
Kraus, 1973. 

GRAND-CARTERET Grand-Carteret (John). Les Almanachs frangais...Paris : 
Alisie, 1896. 
Dictionnaire des lettres frangaises / sous la dir. du Cardinal 
Georges Grente. Paris : Fayard, 1951-1972. 
Gesammtkatalog der Wiegendrucke. Leipzig : K.W.Hiersemann, 1925-
Hain (Ludwig). Repertorium bibliographicum...Stuttgart : J.G. 
Cotta ; Paris : J.Renouard, 1826-1838. 
Haag (Emile et Eugene). La France protestante. Paris : Cherbu-
liez, 1859. 
Harvard College Library.Departement of printing and graphic arts. 
Catalogue of books and manuscripts : Part 1, French 16th century 
books.Cambridge : Harvard University press, 1964. 
Nouvelle biographie generale depuis les temps les plus recules 
jusqu'a nos jours / sous la dir. du Dr Johann Christian Hoefer. 
Paris : Didot, 1855-1866. 

Index Aureliensis (ou Index Aur.) Index Aureliensis : catalogus librorum 
sedecimo saeculo impressorum. Baden-Baden : V.Koerner, 1965-
Jones (S.Paul). A List of French prose fiction from 1700 to 
1750. New-York : H.W.Wilson, 1939. 
[josserand (Pierre)]. Les Livres de l'enfance du XVe au XVIe 
siecle. Paris : Gumuchian, s.d. 
La Chevre (Frederic). Bibliographie des recueils collectifs de 
poesie...Paris : 1901-1922. 
Lacombe (Paul). Les Livres d'heures imprimes au XVe et XVIe sie-
cles...Paris : Imprimerie nationale, 1907. 
Le Petit (Jules). bibliographie des principales editions origi-
nales d'ecrivains frangais du XVe au XVIIIe siecle. Paris : Jean— 
ne et Brulon, 1927. 
Lever (Maurice). La Fiction narrative en prose au XVIIe siecle. 
Paris : CNRS, 1976. 
Lindsay (Robert 0.) et NEU (John). French political pamphlets : 
1547-1648. London : Milwaukee, 1969. 
Lorenz (Otto). Catalogue general de la librairie frangaise. Paris: 
Hachette, 1867-1945. 
Biographie universelle ancienne et moderne / sous la dir. de Louis 

Thoisnier-Desplaces, 1843-1865. 
Michel (Paul-Henri). Repertoire des ouvra-
italienne au XVIIe siecle conserves dans 

les bibliotheques de France. Paris : CNRS, 1967. 
Monglond (Andre).La France revolutionnaire et imperiale. Paris : 
Imprimerie nationale, 1930-1963. 
Moreau (Brigitte). Inventaire chronologique des editions pari-
siennes du 16e siecle. Paris : Service des travaux historiques 
de la ville de Paris, 1972-

M0REAU (Mazarinades) Moreau (Celestin). Bibliographie des mazarinades. 
Paris : J.Renouard, 1850-1851. 
Morin (Alfred). Catalogue descriptif de la Bibliotheque bleue 
de Troyes. Geneve : Droz, 1974. 
Nissen (Cl.). Die Zoologische Buchillustration...Stuttgart : 
Hiersemann, 1966-1969. 
National Union Catalogue pre—1956 imprints. Chicago : Mansell, 
1968-1980. 

J0NES 

J0SSERAND 

LA CHEVRE 

LAC0MBE 

LE PETIT 

LEVER 

LINDSAY 

L0RENZ 

MICHAUD 

MICHEL 

M0NGL0ND 

M0REAU 

-Gabriel Michaud.Paris 
Michel (Suzanne P.) et 
ges imprimes en langue 

M0RIN 

NISSEN 

NUC 
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Liste d'abreviations, suite 

PALAU Y DULCET Palau y Dulcet (Antonio).Manuel del librero hispano-ameri-
cano. Barcelona : A.Palau, 1948-1977. 

PELLECHET (ou PELL.) Pellechet (Marie) et Polain (Marie-Louis). Catalogue 
general des incunables des bibliotheques publiques de France. 
Paris : A.Picard, 1897-1909. 

POLLAIE (Marques) Polain (Marie-Louis). Marques des imprimeurs et libraires 
en France au XVe siecle. Paris: Droz,1926. 

QUERARD (F.Litt.) 'Querard (Joseph-Marie). La Fran-ee littSraire. Paris : 
Didot, 1827-1864. 

QUEIARD (Superehertes) -QuSrard (Joseph—Marie).Les Superoheries litteraires 
dSvoiMes. Paris : Daffis, 1869-1870. 

R Reichling (Dietrich). Appendices ad Hainii Copingeri Repertorium 
bibliegraphicua. Miinchen : J.Soenthal, 1905-1911. 

RAHIR Rahir (idouard). Catalogue d'une collection unique de volumes 
impriaes par les Elzeviers. Paris : D.Morgand, 1897. 

RENOUARD (Impr.) Renouard (Philippe). Impriiaeurs et libraires parisiens 
du XVIe siScle. Paris : Service des travaux historiques de la 
Ville de Paris, 1964-

RENOUARD (Marques) Renouard (Philippe). Marques typographiques parisiennes 
des XVe et XVIe siecles. Paris : H.Champion, 1926. 

Repert.l6e s. Repertoire bibliographique des livres imprimes en France au 
16e sieele . Baden-Baden, V.Koerner, 1968-1980. 

Repert.17e s. R6pertoire bibliographique des livres imprimes en France au 
17e siicle. Baden-Baden, V.Koerner, 1978-

ROCHEBILIERE Claudin (Anatole) Bibliographie des 6ditions originales d'au— 
teurs frangais des XVIe,XVIIe et XVIIIe siecles reunies par A. 
Rochebiliere. Paris : Chronique des lettres, 1930. 

R0MANT D'AMAT Dictionnaire de biographie frangaise / sous la dir. de J.C. 
Roman d'Amat. Paris : Lethousey, 1932-
Saffroy (Gaston). Bibliographie des almanachs et annuaires ec-
clSsiastiques et militaires frangais...Paris : G.Saffroy, 1959. 
Sauvy (Anne). Les Livres saisis a Paris entre 1678 et 1701. La 
Haye : M.Nijhoff, 1972. 
Seguin (Jean-Pierre). L'Information en France avant le periodi-
que : 517 canards imprimes entre 1529 et 1631. Paris : Maison-
neuve et Larose, 1964. 
Dictionnaire des journalistes sous la dir. de Jean Sgard. Gre-
noble : Presses universitaires, 1976. 
Silvestre (Louis-Catherine).Marques typographiques...Paris : 
Renou et Maulde, 1867. 
[Soleinne].Bibliographie dramatique de Mr de Soleinne. Paris: 
Allience des arts, 1843-1845. 

S0MMERV0GEL Sommervoge1 (C.). Bibliotheque de la Compagnie de Jesus. Bru— 
xelles ; Paris, 1880-1923. 

STC British Museum. Short-title catalogue...(preciser le pays si 
ce n'est pas la France, et la periode) 

TALVART et PLACE Talvart (Hector); Place (Joseph). Bibliographie des auteurs 
modernes de langue frangaise. Paris : Chronique des Lettres,1928-
1976. 

THIEME Thieme (Hugo —Paul). Bibliographie de la litterature frangaise 
de 1800 a 1930. Paris : Droz, 1933. 
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