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INTRODUCTION

Lorsque j1arrivai a la Bibliotheque Universitaire du Mont-SaintAignan en octobre 1984, je fus trfes intriguee par un ensemble d1ouvrages anciens qui n'avaient pas encore ete traites et qui se trouvaient
stock^s au sous-sol (la biblioth&que etait de creation r^cente puisqu'elle n1avait ouvert ses portes qu'en 1964 et l'on imagine aisement
que d*autres priorites avaient privalu).
On me dit vaguement qu'il s'agissait d'un fonds du Petit seminaire, mais en realite, 11ensemble du personnel qui ^tait arrive aprfes ce
depSt ignorait comment, quand et dans quelles conditions ces livres qui
appartenaient a une institution religieuse avaient pu ichouer dans une
bibliotheque universitaire.
Ce fut suffisant pour piquer ma curiosite et je me mis au travail
avec la mSme avidite que celle que l'on met a suivre les meandres d'un
roman policier !
Je ne connaissais ni Rouen, ni la region. L1organisation et les
traditions des seminaires m'etaient tout a fait dtrangeres. II fallait
donc que je commence par me documenter aupres des personnalites locales
ecclesiastiques, enseignants, archivistes.
Pendant de longues semaines ou je me bornai a cataloguer les ouvra
ges, 1'enquSte vegeta. Les rouennais sont peu bavards et tout souvenir
sur cette question semblait s1§tre efface deleur memoire.
Un jour enfin, j1appris que les Archives departementales avaient
egalement beneficie d'un depdt de la bibliotheque du Petit seminaire.
Ce premier indice me mit sur la voie ...
D1autres suivirent grSce a M. Afsa-Essefi qui fut un temps Secretaire principal du College litteraire,M.Pierre Jay

professeur a 1'Uni-

versite, 11abbe Foure, 1'abbe E. Hamel et 1'abbe F. Beau qui enseignerent au Petit seminaire, Guy Severe

responsable de la bibliothfeque du

C.R.D.P., et enfin Pierre Laurent qui en 1965 etait biblioth^caire de
la Biblioth&que de la Faculte des Sciences de Rouen.
Petit a petit, avec le concours de la Bibliothfeque municipale, de
la Bibliotheque diocesaine, des Archives de la ville et des Archives

departementales, les vieux papiers me conterent 1'histoire de la
biblioth&que du Mont-aux-Malades.
Ces quelques pages n'ont pas la pretention d'6tre un travail
d1historien : elles tentent seulement de reconstituer 11itineraire des
livres provenant'de ce fonds en les replagant dans leur contexte.
Qu'il me soit tout d'abord permis de remercier Mademoiselle
Frangoise Marie-Cardine,Directeur de la Bibliotheque Universitaire,
de m'avoir fait confiance en m'autorisant & traiter ce fonds si attachant. GrSce a Annick Tillier qui a eu l'attention et l'amitie de me
decharger de toute autre responsabilite, j1ai pu me consacrer entierement a ce travail. Je voudrais dire ^galement ma reconnaissance a tous
les membres du personnel, sans exception, qui m'ont aidde dans les diverses tSches, y compris les plus modestes. Je ne peux les nommer ici :
ils seraient trop nombreux. II m'est pourtant impossible de ne pas
mentionner Marina de Carolis qui plus d'une fois m'a pr§te son concours, ainsi que Valerie Lozay qui, avec une patience exemplaire, a
tape toutes les fiches.
Claire Fons, Conservateur a la Bibliotheque municipale, m'a ete
d'un soutien tres precieux. Des les premi&res semaines, elle m'a fait
profiter de ses conseils et de sa grande compStence, mettant a ma disposition les outils indispensables au traitement des livres anciens.
Cest ensemble que nous avons partage la joie de decouvrir deux incunables ! Je tiens egalement a dire ma gratitude a Marie-Frangoise Rose
Directrice

de

la Bibliotheque municipale ainsi qu'a sa collaboratrice

Anne Jardin, Conservateur, pour m'avoir accueillie si chaleureusement.
Madame Lebeltel, Archiviste de la Ville de Rouen, a mis a ma disposition le volumineux dossier sur la Separation de 1'Eglise et de l'Etat, sans lequel me manquait le chalnon indispensable pour expliquer le
depdt de ce fonds a la Bibliotheque Universitaire. Qu'elle trouve ici
1'expression de ma vive reconnaissance.
Ce travail aurait ete impossible sans le concours providentiel
de Monsieur F. Burckard, Directeur des Services d'Archives de la SeineMaritime, puisque c'est dans ses collections que se trouve 1'autre partie de la bibliothfcque du Petit seminaire. Je ne saurai assez remercier

6.

sa collaboratrice Vivienne Miguet, Conservateur, pour sa comprehension et son aide si efficace.
Enfin, j'ai une immense dette de reconnaissance envers 1'abbe
A. Tesson

"charge" de la Bibliotheque diocesaine, qui a eu la pa-

tience d'eclairer mon ignorance et qui, semaine apres semaine, m1a
guidee dans 1'histoire passionnante et mouvementee de ce Petit seminaire auquel il a consacre toute sa vie.
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R E T O U R

A U X

S O U R C E S

LE PRIEURE DU MONT-AUX-MALADES

"Seminaire du Mont-aux-Malades", c'est ainsi que sont estampilles la plupart des ouvrages de ce fonds, rappelant de cette manifere
leur double origine : leur appartenance i un seminaire, certes, mais
ouvert dans un ancien prieurd qui avait autrefois et pendant plusieurs
si&cles accueilli et soigne des l£preux.
Quelques lignes empruntees au Pfere Langlois qui etudia puis enseigna au Petit s&ninaire avant de devenir le premier bibliothecaire de
cette institution, nous eclairent sur 1'histoire de ces lieux que les
historiens rouennais connaissent bien (1>.

Ce prieuri appel£ tout d1abord Prieur^ de Saint-Jacques, fut fonde
au debut du douzi&me sifecle (2) par des chanoines reguliers appartenant
a 11ordre de Saint-Augustin.
Construit sur une colline au nord-ouest de Rouen d 11icart de la
ville comme tous les hospices de ldpreux, ce prieure fut 1'objet de nombreuses protections et de dons de la part des paroisses qui lui confiaient leurs malades et des notables qui reconnaissaient 1'inepuisable
charite des religieux.

(1)

Histoire du Prieure du Mont-aux-Malades-Lfes-Rouen..., Rouen, 1851.
Si nous insistons sur le passe historique de ces lieux qui a
premi&re vue ne semble pas avoir de rapport direct avec ce qui suit
c'est que la bibliothfeque du Petit sdminaire comporte de nombreux
ouvrages traitant de cette periode ou y faisant ref^rence.

(2)

En 1120, d'aprfcs 1'abbe Cochet, in Benediction de la chapelle du
Petit s^minaire du dioc^se de Rouen au Mont-aux-Malades, Rouen,1862

8.

GrSce a la personnalite de l'un de ses premiers prieurs,
Nicolas, 11abbaye joua un rfile pr^ponderant sur le plan politique
et religieux. Le duc de Normandie, futur roi d1Angleterre, la couvrit de ses bienfaits. Nicolas se lia d1amiti^ avec Thomas Becket
et le soutint pendant le long conflit qui 1'opposa h Henri II, multipliant les demarches, notamment aupr&s de la m&re du roi, Mathilde.
Enfin, apr&s 1'assassinat de 11archevSque de Cantorbery, Henri II,
"reconcilid", fit bStir dans le prieure du Mont-aux-Malades une
£glise expiatoire h la memoire de Thomas, qui fut baptisee SaintThomas-le-Martyr.
A la fin du seizi&me siecle, le monast&re eut & subir

de

nombreuses vicissitudes : incendies, pillages en 1562 par les protestants. Mais le coup decisif fut port£ en 1591 et en 1592 par 11
occupation de troupes militaires, anglaises, allemandes, hollandaises. Vers 1600, les religieux se reinstallent dans leur prieur^
delabre qu»avec courage ils retapent, mais il leur faudra encore
attendre une soixantaine d1ann6es avant d1entreprendre la recons—
truction complfcte des bitiments rendue possible grdce h la generositd
d'un des leurs, Antoine Corneille, frfcre du grand Pierre Corneille.
Un nouvel ^venement vint encore troubler la paix des chanoines.
A peine leur monastSre reconstruit, ils durent unir leur prieur^
a la Congr^gation de France et se soumettre ci leur tutelle (3).
Les Genovefains s'installdrent au Mont-aux-Malades en 1669 et les
Anciens et les R£form£s cohabit&rent en bonne intelligence.

(3)

Le cardinal de La Rochefoucauld avait entrepris de reformer
son abbaye de Sainte-Genevifeve h Paris, et 1'avait fait eriger
en chef-lieu d'une congr6gation dite de France ou des Genovefains. Le pape Urbain VIII le nomma ensuite commissaire apostolique pour la reformation de tous les chanoines reguliers du
royaume. Ce devint alors une necessitd pour toute maison de l1
ordre de Saint-Augustin de subir, t8t ou tard, la r^forme
Sainte-Genevieve. (P. Langlois, Op. cit., p. 187-188)

A la Revolution, tous leurs biens furent saisis et la maison
ainsi que ses d^pendances (a 1'exclusion de 11eglise Saint-Thomas
convertie en eglise paroissiale) furent classees comme propri£t£s
nationales.
Le 10 aoflt 1792, le prieurS fut adjug£ pour 65.000 francs &
Pierre-Frangois Sacquep^e, accusateur public pr&s le tribunal judiciaire du district de Rouen (4).

LES TRAVAUX D1ERUDITION ET LA BIBLIOTHEQUE DU PRIEURE
Dfes son origine, les etudes furent h 1'honneur au Prieure du
Mont-aux-Malades.
Son prieur Nicolas itait un homme cultivd que l'on venait
consulter pour son erudition et sa sagesse.
II fut en correspondance avec les plus grands esprits de son
£poque : Thomas Becket, le th£ologien Jean de Salisbury. "Ses lettres
dec&lent une etude approfondie de 11Ecriture sainte, du droit eccl^siastique et une parfaite connaissance des hommes et des affaires
du temps. Elles fourniront autant de lumi&res que les meilleures
chroniques contemporaines h quiconque voudra etudier a fond la grande
querelle de Henri II et de 11archevSque de Cantorbery" (5).
A partir du dix-septi&me siecle, les lipreux ayant disparu du
Mont-aux-Malades, les religieux s1adonnerent encore plus librement
& 1'etude des lettres et des sciences.
Une querelle allum£e depuis le douzifeme sifecle a propos du differend des moines et chanoines sur la preeminence de leurs ordres,
allait fournir a un des religieux du prieuri, le P. Alain Lelarge,

(4)

Id., p. 265.

(5)

P. Langlois, Op. cit., p. 274.

10.

1'occasion de montrer son erudition face a un adversaire redoutable,
Mabillon.
Au dix-huiti6me si&cle, le P. Guy Pingri, un chanoine janseniste
qui sejourna au prieure de 1750 h 1755, se distingua par ses travaux
d'astronomie et de sciences physiques.

Les manuscrits de la biblioth&que ont disparu dans les guerres
du seizi&me si&cle, puis & la Revolution.
Les Memoires mentionnent, en plus des ouvrages religieux, le livre des constitutions ainsi que 1'antique obituaire dans lequel les
religieux transcrivaient l'6loge des fr&res et des bienfaiteurs (6).
Au dix-septi&me si6cle, leur biblioth&que s'enrichit grdce aux
lib^ralites de Jerdme de Bauquemare, puis de Mgr d'Estrades, d'ouvrages de theologiens, d'historiens, de p&res, classes par Dom Jacques
Lemesle (7). En 1743, Mgr Jean-Louis Dulau de La Cdte fit dresser un
inventaire detaille du chartier. II confia ce travail qui dura huit
jours a Dom G&Jeon de Coligny et h 1'abbe Terrisse (8).
La Revolution, h£las, dispersa cette si prScieuse biblioth&que.
Le 24 avril 1790, en vertu des d£crets de 1'Assemblee nationale, les
officiers municipaux etablirent un premier inventaire des ouvrages
et des archives, puis ils plac&rent la biblioth&que sous scellds. Le
4 decembre suivant, le sceau du district fut ajoute ci celui de la commune.
Quatre mille volumes, selon 11estimation de 1'abbe Langlois, furent ainsi enleves du Prieure du Mont-aux-Malades.
Les ouvrages se trouvent actuellement dispersis dans des collections publiques ou privees. Quant au tresor des chartes, ou tout du
moins ce qu'il restait des archives du prieur£ ci 1'epoque de la R^volution, il est aujourd'hui r^parti en trois lieux : (8 bis)

(6)

Id., p. 276.

(7)

Id., p. 203, 287-288.

(8)

Id., p. 219.

(8 bis) Id., p. V-XI, 277.

11.

I. Aux Archives departementales de la Seine-Maritime (Rouen) .
- ies chartes des rois d'Angleterre qui regnerent sur la Normandie
au Xlle siecle.
- les chartes des rois de France, de Philippe-Auguste a Louis XIV.
- les chartes du Chapitre de Rouen et des archevSques, du Xlle au
XVIIIe siecle.
- les bulles des papes.
- ies actes capitulaires, rfeglements, proc6s-verbaux etc.

II. A la Bibliotheque Nationale (Paris) :
- Correspondance de Thomas Becket et de ses compagnons d1exil avec
Nicolas, prieur du Mont-aux-Malades, dispersee dans les recueils de
Marguerite de La Bigue, de Chretien Lupus, de Jean Masson, de Dom
Bouquet, et surtout dans la collection des Pferes de l'Eglise anglicane
(don du Dr A. Giles).

III. Aux Archives Nationales (9)

(9)

GrSce a Dom Gourdin (1739-1825), Rouen et le departement de la

Seine-Inferieure ne connurent pas, sur le seul plan des livres, une situation aussi disastreuse que d1autres regions. Bien sflr, cet ancien moine benedictin de l'abbaye de Saint-Ouen ne put eviter ni les ventes locales organisees hStivement par les Districts, ni certains pillages,mais
sa competence et son devouement aux causes republicaines lui valurent
la confiance du Directoire du departement qui le nomma, par l'arr6te du
3 septembre 1791, commissaire aux inventaires. Avec son collegue le peintre Carpentier, il devait tout d'abord se rendre dans les abbayes, les
prieures, les monastferes du departement pour proceder sur place aux inventaires des livres en presence des officiers municipaux, mettre les manuscrits et les livres precieux dans des sacs scelles, puis assurer le
transfert des ouvrages au chef-lieu du departement. La devait commencer
1'enorme et fastidieux travail de triage,

de classement et de catalo-

12.

gage dont 11ambition etait de constituer une "Bibliographie generale
de la France".
L. Fallue dans son Histoire politique et religieuse de l'eglise
metropolitaine (Rouen, 1851, t. IV, p. 427-428), puis 1'abbe Langlois
dans Recherches sur les bibliotheques des archeveques de Rouen (Rouen,
1853, p. 46-48), decrivent les conditions incroyables dans lesquelles
en septembre 1792, pres de 300.000 volumes provenant des monasteres de
Rouen et du departement gisaient pele-mele (car il n'y avait pas de tablettes!) dans 1'eglise et le couvent des Jacobins. Dom Gourdin s'efforgait avec quelques aides de remettre de 1'ordre au milieu de cet enorme chaos.
Les livres furent ensuite transportes au second etage de 1'ancienne
abbaye de Saint-Ouen. Le catalogage se poursuivit pendant quatre annees
de travail assidu jusqu'en 1796.
Que devaient devenir tous ces volumes ? Dom Gourdin obtint 1'autorisation de vendre certains doubles, puis le Comite des Arts donna 1'
ordre de substituer au projet d'une unique bibliotheque departementale,
autant de bibliotheques que de districts. Ainsi furent constituees les
bibliotheques du Havre, de Dieppe, NeufchStel etc.
Une deuxieme decision devait jouer en faveur de la preservation
des collections. Avec ces "riches epaves" des bibliotheques monastiques,
il fut bien cree a Rouen une bibliotheque, mais ce ne fut ni une bibliotheque departementale, ni une bibliotheque municipale : ce fut la bibliotheque de l'Ecole Centrale de la Seine-Inferieure dont le Jury central de
1'Instruction publique devait confier a Dom Gourdin la direction le 17
fevrier 1796. II devait conserver cette fonction jusqu'a la disparition
de 1'etablissement, ouvert dans 1'ancien college des Jesuites.
Enfin, derniere decision importante et coincidence heureuse, celui-la
meme qui avait preside aux inventaires des richesses de son propre departement sous la Revolution, allait etre nomme,sous 1'Empire,bibliothecaire en titre de la future bibliotheque municipale ouverte au public
des 1804 et inauguree le 4 juillet 1809 dans les locaux de l'Hotel de
ville, c'est-a-dire dans l'ancienne abbaye de Saint-Ouen. Les collections
de l'Ecole Centrale dont la ville herita au lendemain de la fermeture de
1'ecole, devaient constituer le fonds de la bibliotheque.
Ainsi, Dom Gourdin eut par surcrott la joie de retourner dans les
lieux dont il avait ete expulse en 1790. II se retira en mai 1818. (d'ap.
L. Deries, La Vie d'un bibliothecaire : Dom Gourdin..., Liguge, 1928)

m

z

3.

14.

LE PETIT SEMINAIRE DU MONT-AUX-MALADES

C'est au cardinal Cambacer&s que l'on doit 11acquisition des
bStiments de 11ancien prieure du Mont-aux-Malades en faveur du
Petit sdminaire (10).
Apr&s le Concordat de 1801, Cambaceres informe, par lettre pastorale du 11 aotit 1805, son intention de rdtablir un s^minaire dans
la ville de Rouen (11). Son voeu se concr^tise dans le courant de
cette m8me annee avec la reouverture du Seminaire Saint-Nicaise, rue
Poisson, dans des locaux entiferement restaures (12).
Le batiment abritait a la fois une ecole de theologie pour les
dl^ves les plus avancis et une ecole secondaire pour les jeunes s6minaristes Sges de moins de quinze ans ou 1*on enseignait les humanit6s. Autrement dit, de fait, cohabitaient sous le mSme toit et sous
le seul nom de Seminaire, un Grand et un Petit siminaire

(13).

(10) Etienne-Hubert CambacSrSs fut archevSque de Rouen de 1802 & 1818.
La creation du premier seminaire revient au cardinal de Joyeuse
qui legua en 1615 une somme de 160.000 £cus pour fonder en sa ville
de Rouen une maison ou seraient entretenus et ileves trente eleves
appartenant a des familles nobles. L1institution placee sous la dipendance du coll&ge des Jesuites ouvrit ses portes le 14 mai 1617 et
regut par la suite le nom de Seminaire de Joyeuse (P. Fave, LesSeminaires et 1'enseignement de la thiologie dans le diocfese de Rouen,
au XVIIe et au XVIIIe siecle, Sotteville-Les-Rouen, 1898, p. 1-2).
(11) P. Aub6, Histoire de la formation du clergi rouennais du XVIIe sifecle h nos jotirs. Les Petits seminaires, Rouen, 1963, p. 43 et suiv.
(12) Ce seminaire existait

dej^ au XVIIIe siecle. L1archevSque Jacques-

Nicolas Colbert avait fait 1•acquisition de cet immeuble en 1707.
Par legs testamentaire, il laissa une somme de 70.000 livres en faveur du Petit seminaire. Les el&ves en furent expulses le 30 decembre 1791..
(13) Aux XVII et XVIIIe si6cles, on entendait par Petit sdminaire

15.

Le nombre des elfeves ne cessant d'augmenter au cours des annees,
il fallut songer a dissocier les cours et ci trouver un local distinct
pour les plus jeunes. Comme l'avait fait un si&cle plus t8t Mgr Colbert,
le cardinal Cambacer&s favorisa la creation du Petit siminaire en constituant le dioc&se son legataire universel (14).
Ainsi, 11ancien prieure du Mont-aux-Malades put §tre rachete h la
veuve SacquSpee le 13 aoflt 1819 par le Sup^rieur du S&ninaire SaintNicaise, 1'abbe Holley executeur testamentaire, et deux de ses collfegues Tuvache de Vertville et Malleux vicaires capitulaires, administrateurs du dioc&se (15).
L'ouverture eut lieu le 18 octobre 1819 avec trente quatre el&ves.
La plupart des jeunes gargons qui entraient au Petit siminaire se destinaient h la pr§trise. II s'agissait generalement d'enfants de condition
modeste. Certains connurent la celebriti comme 1'abbi Cochet, 1'abbe
Langlois, l'abb£ Sauvage ou encore 1'abbe Lebarq.
Pendant prfcs d'un siecle, les jeunes seminaristes menferent une vie
paisible et studieuse au Mont-aux-Malades. L'effectif continuant & s'accroltre (en 1901, il y avait 333 el&ves), les bStiments ne cess&rent de
s'etendre jusqu'a la veille de la fermeture au debut du vingti&me si&cle,
permettant ainsi d'accueillir des centaines de pr§tres pendant les grandes

j*on pas 1'etablissement frequente par les elfcves au debut de leur
scolarite, mais celui qui recevait les s^minaristes pauvres.
Leurs etudes commengaient par les Humanites et se terminaient
par la Theologie et c'est seulement a partir du moment ou les
"humanistes" furent loges dans un etablissement distinct de celui
des "theologiens" que 1'appellation de Petit s&ninaire fut reservee au premier et celui de Grand seminaire au second(d'apres une
note de Claire Fons).
(14) II mourut a Rouen le 25 octobre 1818.
(15) Jusqu'en 1826, 1'abbe Holley supervisa les trois maisons : celle
de la rue Poisson, celle du Mont-aux-Malades, et 1'ecole presbyterale d'Yvetot. Elles ne devinrent autonomes qu'apr&s 1829
tot dfes 1826). En 1847, le Petit seminaire devint diocesain.

(Yve-

16.

retraites pastorales (16).
Comme a la Revolution, la loi de Separation de 1'Eglise et de 1'
Etat votee le 5 decembre 1905 (17) allait porter un nouveau coup aux
seminaires. Cette loi laissait un an aux evSques pour constituer des
Associations Cultuelles. Mais le pape Pie X, estimant que ces associations ^taient en opposition avec la Constitution de 11Eglise catholique,
en interdit la creation. Ce refus devait §tre lourd de consdquences pour
1'avenir des seminaires, car en 1'absence d'Associations Cultuelles,
tous leurs biens devaient 6tre pris par 1'Etat.
Jusqu'au dernier moment, les responsables du Petit seminaire gard&rent 1'espoir de conserver leur belle maison du Mont-aux-Malades.
Aussi, lorsque l'arr@te du 13 decembre 1906 plagant sous sequestre les
biens de toute nature ayant appartenu au Grand et au Petit sdminaire
du Diocfese de Rouen fut promulgue, le Commissaire de police charge de
remettre au Supdrieur 1'arrStS d'expulsion, ne parvint pas tout d'abord
a joindre le chanoine Herly, "ex-directeur du Bureau d1administration
du Petit seminaire", "retire" au Mont-Saint-Aignan (18).

(16) Estimation et description des immeubles dans le rapport adresse par
le prefet E. Fosse a la Commission speciale chargee de 1'etude des
demandes d'attributions eventuelle de biens eccl^siastiques au departement, pour la reunion du 31 juillet 1908, p. 9 :
*La contenance de cet immeuble est d'environ 4 hectares et sa valeur
peut §tre fixee approximativement a 300.000 fr.: situe sur une colline tr6s salubre, il est remarquable a tous points de vue, tant
pour son magnifique emplacement que par 11etendue de ses dependances
et l'importance de ses constructions; il comprend, a l'est, un grand
pavillon dit Pavillon St Romain, 1'ancien Priexire et une grande
construction datant de 1842; au nord, la chapelle; h 1'ouest, le
bdtiment du refectoire et, pr6s de 1'eglise du Mont-aux-Malades,
la lingerie, les communs, les cours et jardins" (Archives Municipales de Rouen, Dossier sur la Separation de l'Eglise et de 1'Etat).
(17) et promulguee le 9 decembre.
(18) Archives Municipales, Id.

17.

Au dernier moment, la constitution d'une association ne permit
pas de sauver la situation. Alors que les enfants avaient deja ete
congedies, que le seminaire avait officiellement ferme ses portes,
a la surprise gen^rale, la rentree au Mont-aux-Malades est annoncee
pour le 21 janvier 1907. Mais 1'association n'est pas reconnue par
les pouvoirs publics et le dimanche 20 janvier, le Superieur et
les professeurs sont definitivement expulsis (19).

(19) J. Loth dans le Bulletin religieux du 26 janvier 1907, ne 4,
p. 79-83, relate cette derniere journee.
Les bStiments du Mont-aux-Malades abriterent ensuite une Maison
maternelle, un hfipital pendant la premifcre guerre, les Archives
departementales pendant la seconde. Aujourd'hui, ils sont occupes par la clinique du Belvedere.

18.

L1INSTITUTION SAINT-ROMAIN

Le Petit seminaire, sous le titre officiel d1Institution
Saint-Romain, s1installa dans un immeuble occupe precidemment
par 1'ecole Bossuet, 41, Route de Neufchdtel.
L1ouverture eut lieu le 29 avril 1907 (20).
Son superieur, le chanoine Herly qui avait presidS £ l'evacuation du Mont-aux-Malades, mit son sens de 11organisation et
des affaires au service de la nouvelle maison qu'il dirigea jusqu'a la guerre de 1940. II se revela un infatigable bdtisseur,
entreprenant chaque annee de nouvelles constructions.
Pendant les deux guerres mondiales, les bdtiments furent
requisitionnes. En 1914-1918, on y installa un hfipital militaire.
De 1939 a 1944, le seminaire fut successivement occupe par l'armee frangaise, les allemands et les armees alliees.
Des difficultes, notamment d1ordre financier, commenc&rent
a se dessiner en 1959 et la situation continua progressivement a
se degrader.
Dls 1963, 11archev8que envisagea de fermer le Petit semiaire.
Les professeurs furent congedids a la fin de 1'annee scolaire 19631964 et en juin 1965, 1'Institution Saint-Romain cessa d'exister.
La maison fut transformee en Centre Saint-Romain (21).

(2°) Le Bulletin religieux du 27 avril 1907, n° 17, p. 419, indique comme adresse le n° 15.
(21) Le Grand seminaire, sous le nom d'Ecole Superieure de Theologie, s'installa en 1908, 88 rue Champ-des-Oiseaux, dans l'ancien couvent de la Providence. Ainsi, Grand et Petit seminaires
devenaient voisins. Le Grand seminaire ferma en juin 1972.

19.

LES SUPERIEURS DU PETIT SEMINAIRE

1819 - 1821

Jean-Baptiste Malleville*

1821 - 1847

Louis-Frangois Couillard

1847 - 1848

Amand Couillard

1848 - 1858

Edouard-Pierre Delahaye

1858 - 1874

A.-J.-B,- Louis Alliaume

1874 - 1892

Gustave-Antoine Potel

1892 - 1901

Prosper Delestre

1901 - 1907

Gustave Herly

1907 - 1941

Gustave Herly

1941 - 1952

Rene Delalandre

1952 - 1959

Eug&ne Chambray

1959 - 1965

Bernard Alix

1965

Gabriel Bardon

(*)

Sous le titre de Superieur, Holley a supervise le Grand
seminaire, le Petit seminaire et 1'Ecole d'Yvetot jusqu1en 1826.
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21.
LA BIBLIOTHEQUE

Historique

A travers ces douloureuses realit^s, Sdparation de 1'Eglise et de
1'Etat, expulsion du Mont-aux-Malades, dem^nagements, guerres et enfin
fermeture definitive du Petit seminaire en 1965, quel fut le sort de la
biblioth&que ?

Trois periodes sont ci envisager :
1819 - 1906

:

au Mont-aux-Malades

1907 - 1965

:

Route de NeufchStel

1909 - 1965

:

Rue Beauvoisine

1965

Dispersion

1819 - 1906 : au Mont-aux-Malades
Comme nous 1'avons deja dit, il ne restait rien de 11ancienne bibliothfcque du Prieure.
Le fonds qui commence a se constituer est d1abord trfes modeste :
quelques livres classiques correspondant aux matifcres enseignees dans
un coll&ge secondaire, auxquels s'ajoutent, ^videmment, les ouvrages
religieux (22).
Les livres qu'a cette epoque les enfants peuvent encore emprunter,
sont tout d'abord places dans la chambre a coucher du sous-directeur,

(22) D1aprfes les palmar&s des annees 1861-1884 conserves h la Bibliothlque diocesaine, 45 Route de NeufchStel, les classes allaient du
cours preparatoire (un an avant la 8feme) jusqu1a la rhetorique.
Outre 11instruction religieuse, on y enseignait le latin surtout,
puis le grec, le frangais et les disciplines traditionnelles auxquelles s'ajoutaient 1'etude du plain-chant et la musique vocale.

22.

puis dans le corridor Saint-Athanase (23).
Le fonds s'accrut considerablement en 1837 et en 1838, grSce
aux soins de 1'abbe Langlois (24) qui enseigna au Petit siminaire
pendant quinze ans avant d'8tre nommS directeur de la maltrise de
la cathedrale en 1846. II obtint de 1'archevSche un certain nombre
d1ouvrages du plus grand int6r8t comme la Bible hebralque dditie h
Bdle en 1535 ou le Nouveau Testament latin-grec imprime par Froben
en 1522 (25).

(23) Nous avons pu etablir cet historique grSce a la notice qui figure
en t§te du catalogue de la bibliothfeque de 1866 (Arch. Depart.,
22 JP 594).
(24) Abbe Pierre-Laurent Langlois (1808-1859). Sa tSche de pedagogue
le conduisit & ameliorer 1'enseignement de 1'histoire dans les s6minaires. II etablit m8me un cours d1archeologie au Petit seminaire.
Grand erudit, il eut une action efficace et profonde sur son ami
d»enfance 1'abbe Cochet, partageant avec lui ses decouvertes en matiere d'histoire et d'archeologie. Les lettres qu1ils echang&rent
furent publiees aprfes sa mort par 1'abbe Tougard. Parmi ses publications, il faut surtout citer 1'Histoire du Prieure du Mont-auxMalades, parue en 1851. II s'interessa tout particulifcrement aux
biblioth&ques de 1'ArchevSche et du Chapitre sur lesquelles il publia deux itudes en 1853 et 1854. Aprfes sa mort, sa biblioth&que
personnelle (750 livres environ et ses manuscrits) fut vendue & 1'
encan en avril 1861, contre sa volonte formelle : il la destinait
au Chapitre de Rouen.
(25) Le 4e inventaire de 1866 mentionne ce depdt, mais en precisant qu'
il n'a pu 8tre fait avant avril 1843 puisque le catalogue de 1844
n'inventorie pas les ouvrages en question.
En revanche, la pr^face du 5e inventaire de 1884 avance la date
precise de 1847, ce qui signifierait que ces livres seraient entris
un an aprfes le depart de Langlois, lorsqu1il etait affecte au service de la cathedrale. Ils sont facilement reconnaissables, car
Langlois a inscrit de sa main la provenance sur chaque volume : "ex
Bibliotheca Palatii archiepiscopalis Rothomagensis". Elle figure en
abrege sur le catalogue de 1866 : ex B.P.A.R.

23.

II acquit egalement des volumes ayant appartenu a des abbayes
benedictines (26). Les uns et les autres, generalement des in-folio,
proviennent des saisies revolutionnaires. Sur certains de ces livres,
nous avons releve les noms d1abbayes copne Saint-Wandrille, Jumifcges,
Saint-Georges de Boscherville, de couvents de Rouen et de la region
comme les Capucins, les Minimes, les Recollets,

les Feuillants. Nous

avons m8me retrouve, et avec quelle ^motion, plusieurs. ouvrages de 1*
ancien prieure du Mont-aux-Malades, avec 1'ex-libris : "S. Thomas de
Monte infirmorum". De plus, la confiscation sous la Revolution de la
fameuse bibliothfeque du Chapitre dont 11eglise metropolitaine pouvait
& juste titre s1enorgueillir d'8tre la premi&re bibliothfeque publique
de la ville, explique, par le jeu des versements, la presence dans le
fonds du Petit s^minaire de plusieurs ouvrages lui ayant appartenu :
notamment du chanoine Bartholomee Halle qui donna sa biblioth&que en
1637; de 116v8que d'Evreux Le Normant dont 11archevSque de Rouen,
Saulx-Tavannes, fit 11acquisition en 1737; ou encore du fameux oratorien Richard Simon, exclu de son ordre aprfcs la publication de l'Histoire critique du Vieux Testament et qui fit don de ses livres en 1712.

(26) Aucune precision n'est donnee, ni sur 1'epoque a laquelle ils sont
entris, ni sur la mani&re dont ils ont

c^des. On en est rSduit

a faire des suppositions : sont-ils venus dgalement par 1'intermSdiaire de 1'Archev§ch6 ? (bien qu1ils n'en portent pas la mention).
Ont-ils ete prdleves sur la biblioth&que communale tenue par Dom
Gourdin, apr&s la restitution du culte sous l'Empire, ainsi que
le sugg&re le Conservateur de la bibliotheque municipale dans une
lettre adressee au maire le 21 octobre 1908 (Arch. Municip., dossiercit.),

et verses dans un premier temps soit a 1'ArchevSche

lors de la formation de la nouvelle bibliothfeque archiepiscopale en
1809 (Langlois, Nouvelles recherches sur les bibliothfeques des archevgques et du Chapitre de Rouen, 1854, p. 59), soit au seminaire
Saint-Nicaise qui par manque de place les cfeda ensuite a sa filiale ?

25.

Deja en avril 1843, la biblioth&que du Petit seminaire, trop a
1'etroit pour supporter de tels accroissements, est transportee dans
un local plus vaste. On continua a prSter des ouvrages aux el&ves jusqu1aux environs de 1849, mais ensuite, 1'acces de la biblioth&que leur
fut definitivement interdit.
Apres le depart de 1'abbe Langlois, le fonds reste £ peu prfes stationnaire. Mais a partir de 1860, des dons et des legs se succedent,
permettant rapidement de doubler le nombre des volumes. C'est d'abord
1'entree de la biblioth&que d'un ancien superieur de la maison, 1'abbe
Couillard. A la m8me epoque, un prStre du diocfese se devouant a 1'oeuvre
des Petites-Soeurs des Pauvres, 1'abbe Roche, abandonne genereusement
au Petit seminaire la riche collection que lui avait laissee Madame de
Saint-Hilaire et qui comprenait de trfes belles editions splendidement
reli^es. Au debut de 1'annee 1864, 1'abbi Dubois, vicaire & Notre-Dame
de Bon-Secours, partant pour les Missions, donne environ quatre cents volumes de grande valeur comprenant essentiellement des ouvrages de litterature grecque et latine ainsi que des livres d'histoire. Cette m8me
annee, 1'abbe Fabulet, cure du Petit-Quevilly, lfegue quelques livres remarquables dont le Nouveau Traite de diplomatique de Toustain et de
Tassin en six volumes, edite par Desprez de 1750 a 1765. On pourrait
multiplier les exemples ...
Cette seconde periode faste coincide avec 1'arrivee d'un jeune prStre
en 1866, 1'abbe Tougard (27). II ne fait aucun doute que la constitution

(27) L1abbe Albert-EugSne Tougard, ne a Canteleu le 28 decembre 1841,
meurt a Rouen a 11Institution St-Romain le 25 decembre 1920. II fut
membre correspondant de 1'Academie de Rouen, de Caen, de la Societe
Havraise. II rendit les plus grands services comme secretaire ou archiviste de la Commission des Antiquites de la Seine-Inferieure, de
la Societe des Bibliophiles normands. II fut egalement vice-president de la Societe Rouennaise des Bibliophiles. II a laisse des ouvrages sur la region, la Geographie de la Seine-Inferieure, oeuvre
posthume de son ami 1'abbe Bunel, refondue et completee par ses soins,
de nombreux articles sxir Corneille, des notes archeologiques sur
1'histoire de la Normandie. II a collabori a plusieurs revues d'6rudition.

du fonds ancien de cette biblioth&que doit beaucoup a sa personnalite,
a ses connaissances et a sa generosite.
La maison ne lui etait pas inconnue puisqu'il y avait fait ses etudes secondaires. Sa profonde connaissance du grec et du latin lui aavait permis d'adopter une methode d1enseignement trSs originale qui consistait a etudier les auteurs de 1'antiquite et de la Renaissance en mettant en parallele les traductions et les commentaires des grands editeurs
des 16e et 17e si&cles. Ainsi, il completait pour ses el&ves les traductions donnees par Robert Estienne en son Tresor de la langue latine, et
surtout par le fils de ce dernier, Henri Estienne, en son Tresor de la
langue grecque. Lorsqu'en 1881 on le nomma professeur de morale a la Faculte de Theologie, ce fut pour lui un dechirement que de quitter sa modeste classe de troisieme du Petit seminaire.
1885,

Lorsqu'enfin en

la faculte fut supprimee, Tougard se retira dans sa cellule du

Mont-aux-Malades pour se consacrer enti&rement a ses recherches personnelles, a son immense correspondance (28), et surtout a ses chers livres.
Car cet erudit, docteur-^s-lettres, membre de nombreuses societes
savantes, se passionna pour la biblioth&que du Mont-aux-Malades dont il
fut le premier, et dont il sera le seul d'ailleurs, a porter le titre
de bibliothecaire.
Avec ses amis, professeurs au Petit seminaire et bibliophiles comme
lui, 1'abbe Sauvage et 1'abbe Bunel, il parcourt la region a la recherche
de livres anciens dans les presbyt&res , les eglises (29). II accumule

comme la Revue de Normandie, la Semaine religieuse de Rouen, le Nouvelliste de Rouen, la Revue de l'art chretien, le Polybiblion, le
Cosmos etc. (d'ap. la notice necrologique parue in : Bulletin religieux, 22 janvier 1921, n° 4, p. 66-69).
(28) Meticuleusement classee et conservee par lui.

Elle est aujourd1

hui deposee aux Arch. Depart., dans le fonds des manuscrits de la
bibliothbque du Petit seminaire.
(29) Abbe Joseph Bunel (1837-1871), professeur d'histoire au P.S.
Abbe Eugene Sauvage (1841-1893). II enseigne au P.S. a partir de 1864,
puis il est nomme aum6nier du Coll&ge de Dieppe en 1871. Associe
correspondant national de la Societe des Antiquites de France en 1872
et correspondant du Ministere de 11Instruction publique en 1875. II
laissa des articles et des etudes archeologiques sur la Normandie.

27.

bientdt les editions les plus rares, n'hesitant pas a en acheter
de ses propres deniers. II suscite des dons, des legs emanant generalement de prStres, mais aussi de personnalitis lalques locales comme Paul
Baudry, Andre Huet Conseiller a la Cour d'appel de Rouen, ou encore 1'
avocat Pierre Le Verdier. Ses propres el&ves, gagnes a leur tour par la
ferveur de leur maitre, le secondent dans ses prospections et viennent
lui offrir des ouvrages precieux. La liste des donateurs couvrant la periode 1866-1906 est particuli&rement eloquente (30).
Parmi tous ces noms, relevons les plus importants, ceux dont les
livres font 1'honneur de ce fonds :
1'abbe Beauvisage, aumdnier de Saint-Yon, 1'abb£ Letendre, chapelain
du Grand-Quevilly, le chanoine Duval de Saint-Michel du Havre; 1'abbe
Malleville, doyen de la Faculte de Theologie et ancien Supdrieur du Petit seminaire, qui donne sa bibliothfeque en 1867 (les derniers livres
arrivent en 1871); le chanoine Masson qui offre une cinquantaine d'ouvrages de classiques latins parmi lesquels on rel&ve des editions de
Plantin, d'Elzevier, de Gryphe et surtout deux Alde.
Voici pour 1'essentiel des dons.
Pour les legs, on ne peut passer sous silence le chanoine Durier,
le chanoine Hedouin, cur£ de Saint-Vivien, 1'abbe Pennetot et surtout
1'abbe Benard de Notre-Dame du Havre dont plus de six-cents livres entr&rent en 1873.
A cdte de ces membres ecclesiastiques, deux laics contribuerent
a enrichir ce fonds d'une mani&re remarquable, autant par la qualite,
que par la quantite (notamment pour le second).
Le premier, Delasize, etait juge honoraire au Tribunal civil de
Rouen. Sa parfaite maltrise des langues grecque et latine, son gotit
pour les litteratures anciennes, 1'incit&rent a rechercher des editions
rares et a se constituer une bibliothlque personnalle de tout premier
ordre. Apres sa mort, elle passa en vente publique a Rouen le 2 juin
1846 (31). Les livres de Delasize faisant partie du fonds du Petit

(30) Voir en annexe, p. 59.
(31) Catalogue des livres de la Bibliothfeque de M. Delasize... dont
la vente aura lieu le mardi 2 juin 1846... a Rouen, Rouen, 1846.
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seminaire proviennent de cette vente (32), mais generalement ils sont
entres ulterieurement, soit en echange de doubles (33), soit et surtout avec la donation de 1'abbe Dubois. Ils sont aisement reperables
grSce a leur elegant ex-libris, les attributs de la justice places dans
un ecusson.
Le second, Duranville (34), etait egalement originaire de Rouen.
Membre de plusieurs societes savantes, en particulier de 1'Academie de
Rouen et de 11Academie de Cherbourg, il se specialisa dans 1'histoire de
la Normandie et redigea de nombreux articles pour la Revue de Rouen.
II legua sa bibliothfeque au Petit seminaire. Plus de 4.500 livres entrerent ainsi en 1882. Ils apportent une contribution appreciable a la
partie religieuse et a la litterature. Ils constituent xine grande partie
du fonds d'histoire et ils forment & eux seuls la presque totalite du
fonds normand (35).
Les livres continuant a affluer, une transformation complete du
local devenait necessaire. Les travaux d1amenagement avec installation
de nouveaux rayonnages prevus en mars 1881 ne sont acheves qu'en avril
1883. Mais ce n'etait pas encore suffisant. De 1893 h 1900, on construisit au sud un nouveau bStiment pour accueillir les collections :

(32) Pour plusieurs ouvrages du P.S., nous avons verifi^ la correspondance avec le catalogue de vente de 1846.
D1autre part, le 4e inventaire de 1866 renvoie pour chaque livre
de Delasize au numero du catalogue de vente.
(33) Voir h propos des doubles, certaines notices du catalogue de 1884
(Arch. Depart., 22 JP 592).
(34) Joseph-Leon Le Vaillant de Duranville, n£ h. Rouen le 1er juillet
1803 et mort dans cette mSme ville le 9 fdvrier 1882.
(35) Un rapport du prefet du Departement de la Seine-Inferieure, date
du 31 juillet 1908, mentionne comme faisant egalement partie du fonds
Duranville, 69 volumes de melanges du plus haut int^rSt pour 1'histoire de la Normandie. Apres la loi de la Separation, ils ont ete
soustraits de la biblioth&que du P.S. et deposes provisoirement,
avec le consentement des Domaines, aux Archives Ddpartementales
(Arch. Municip., dossier cit.). Y seraient-ils toujours ?
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"La biblioth&que installee dans une magnifique salle placee au-dessus
des parloirs de la cour d'entree contenait 33.000 volumes ranges en de
commodes rayons que desservaient des escabeaux et des galeries, et catalogues avec un soin minutieux" (36). Elle ne devait malheureusement
y sejourner que peu de temps.
En 1906, sachant le denouement proche, les amis du P&re Tougard
s'inquietent (37). Le 4 septembre, V. Dubarat lui ecrit : "Et votre
admirable bibliothfeque, je pense que vous allez essayer de la mettre en
lieu stlr". Le 20 octobre suivant, Dom Germain de 1'abbaye de Maredsous
le questionne a son tour : "Et votre biblioth&que a vous, celle du Petit
seminaire que vous avez enrichie avec tant de z£le, que va-t-elle devenir ?".
Lorsque le delai expire le 13 ddcembre, on peut se deinander en effet
si une solution a ete trouvee a temps pour eviter que la biblioth&que ne
soit placee sous s^questre. Une lettre d1Henri Flavigriy datee du 12 decembre nous donne la cle de 1'enigme (38) :
"Je comprends tout ce qu'il y a de douloureux pour vous ^ voir vos
chers livres quitter la place d1honneur ou vous les aviez installes avec
tant d1intelligence et de gotlt. Je suis heureux au moins pour vous et
pour 1'Eglise de pouvoir leur donner 1'hospitalite et de les pr^server
ainsi de la perte ou de la dispersion. Ma ch&re maison a ete pillee une
fois lors de la main-mise du liquidateur sur le mobilier qui y restait.
J'espfere que ce pillage ne sera pas renouvele" (39).
La "ch&re maison" dont 1'abbe Flavigny nous entretient ici £tait
a Boisguillaume. II s'y dtait retire depuis 1900 et il y resida jusqu1a
sa mort en 1925. C'est la, dans un pavillon de 1'ancienne Institution
Join-Lambert, que les livres du Petit seminaire furent momentanement
abrites.

(36) Bulletin religieux, 22 janvier 1921, t. 20, n° 4, p. 66-69.
(37) Arch. Depart., 22 JP 429. Dossier regroupant les lettres adressees
au Pere Tougard en 1906.
(38) Id.
(39) L'abbe Paul-Henry-Robert Flavigny (1838-1925), vicaire general
honoraire. C'est une noble figure du clerge rouennais.
Lorsque 1'abbe Hippolyte Join-Lambert, fondateur de 1'Institution,
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C'est probablement en faisant allusion a ce demenagement que
P. Aube

evoque le depart en catastrophe de livres entasses dans un

'

fourgon par une nuit glaciale de decembre, sous le regard affol£ du
P&re Tougard (40).

meurt en 1857, il l&gue la maison:de Boisguillaume a son neveu
H. Flavigny alors seminariste a Saint-Sulpice. En 1862, lorsque
H.F. revient de Paris, il s1installe a Boisguillaume tout d1abord
comme professeur de philosophie, puis comme Superieur de 1'etablissement de 1870 a 1900.
Sur 1'insistance des familles d'el&ves qui preferaient le systeme
de 11externat & 1'internat, 1'Institution abandonne progressivement
Boisguillaume pour Rouen. Dfes 1859, une succvirsale pour 11externat
s1ouvre 10, rue d1Ernemont. Elle est transferee ensuite 39, rue de
1'Avalasse. En octobre 1900, au grand regret de son supdrieur, Boisguillaume est definitivement abandonne pour la rue de 11Avalasse.
Le 22 fevrier 1899, une socidte anonyme a laquelle Flavigny abandonne une grande partie de sa fortune est constituee. Des ce jour, 1'
Institution s1appelle officiellement "Institution Join-Lambert".
Apr&s le depart des elbves, la propriete de Boisguillaume est
achetee par une societe civile au profit des Freres de Nancy qui
ouvrent une ecole le 1er octobre 1901 sous le nom d'Ecole SaintCharles. Mais la congregation & laquelle appartenaient les FrSres
n1etant pas autorisee par le minist&re Combes, 1'ecole doit fermer.
Un liquidateur est nomme. Flavigny r^ussit a racheter la propriete
mise en vente a Nancy en juin 1906. En pensant a la fermeture prochaine des seminaires, il fait une offre de vente a 1'ArchevSchd
pour un prix derisoire. Pourtant, d'une manifere qui peut nous paraltre incomprehensible aujourd'hui, Mgr Fuzet refuse. Lorsque
surpris et depasse par les evenements 11ev$que se tourne vers 1*
abb£ Flavigny quelques mois plus tard, c'est trop tard. La propriSte est vendue. (L'Institution Join-Lambert de Rouen 1843-1976 :
esquisse historique et anecdotique, Rouen, 1977, p. 26)
(40) Op. cit. , p. 57.

32.

Pourtant, m@me si une partie des ouvrages a ete soustraite au
contrfile de 1'Etat, m§me si les plus belles pifeces ont ete mises a
1'abri (41), la loi de la Separation de 1'Eglise et de 1'Etat met un
terme a 11oeuvre a laquelle le chanoine Tougard avait consacre toute
sa vie (42).
II en avait pleinement conscience en inscrivant au crayon sur
la dernibre page du livre d1inventaire, d'une ecriture hisitante, ces
quatre lignes emouvantes :
Absolutus catalogus
in auspicatissimo Rosarii B.V.M. festo
7 oct. 1906
Soli Deo honor et gloria

et en signant discr&tement de ses seules initiales : A.T., au bas de
la feuille (43).
Curieux rapprochement avec un autre grand serviteur de Dieu,
Jean-Sebastien Bach !

(41) Allusion a la lettre adressee par 1'abbe Hue au chanoine Tougard
le 23 decembre 1906 : "N'as-tu pas ete un peu imprudent en ecrivant
sur une carte ouverte que tu as enleve les plus belles pieces! Cette
carte aurait pu Stre lue par un ennemi" (Arch. Depart., 22 JP 429).
(42) Le 20 janvier 1907, jour de 11expulsion du Mont-aux-Malades, "la
foule fait une ovation au bon abbe Tougard qu'on avait determine a
partir avant 11execution des decrets de spoliation. II monta tout en
pleurs dans un fiacre ou l'on avait entasse ses pauvres meubles et 1'
amas de ses livres personnels, compagnons de sa longue vie d'etude et
de devouement". (Bulletin religieux, 26 janvier 1907, n° 4, p. 81)
(43) Arch. Depart., 22 JP 592, 5e catalogue commence en 1884, p. 1103.

•abb6 Tougard, par Georges Dubosc
h la fin de sa vie, "souffrant,
cass£ par 11Sge, ne marchant
q u g r a n d peine
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1907 - 1965 : Route de NeufchStel
La biblioth&que occupait un vaste local au premier etage.
Elle etait constituee de deux salles contigues donnant sur
un couloir qui conduisait a la salle des exercices spirituels.
Les murs etaient garnis de livres sur toute la hauteur et au-dessus
des fenStres, jusqu'au plafond.
Sur deux immenses tables placees au centre des deux pi&ces ^taient
empil^s des ouvrages. Et comme il n'y avait pas suffisamment de place sur les rayons, ils ^taient egalement entasses par terre le long
des murs.
Sous le superiorat de Chambray, Jean Avenel amenagea de 1'autre
c8t£ du couloir, une troisi&me salle baptisee "salon de Monseigneur".
Cette annexe fut reservee
aux usuels et aux ouvrages

SAlle,

d.c.s

E-xerc". c e s

r^cents. Puis, progressivement, on y plaga les li-

T

vres de la premi&re
salle qui jonchaient
le sol.

2* Sti/le

C kamkrf

•

Enfin, c'est l^
egalement que l'on
rangea, dans xrn petit
meuble, les incunables
ainsi que les livres
precieux provenant de

S&.1«n

la collection personnelle de Chambray.

salle

f
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Peu de temps apr&s 11ouverture de 1'Institution Saint-Romain
et dfes que 1•installation le permlt, le Superieur 11abbd Herly
rappela son vieux maitre 1•abbe Tougard qui s'etait refugie dans
la maison des vieux pr§tres a Bonsecours. C'est li, au milieu de
ses livres que "vieilli mais toujours laborieux", il passa ses derni&res annees. A sa mort en 1920, ses livres personnels conserves
dans sa chambre (44) vinrent rejoindre les ouvrages de la Biblioth&que.
Jusqu'a la seconde guerre, personne ne prit la rel&ve de Tougard et la biblioth&que resta rigoureusement fermie aux el&ves et aux
professeurs.

Pendant 1'Occupation, alors que les enfants avaient

ete evacues au Gal d&s 1939 (45), les troupes frangaises puis allemandes requisitionnent 1'Institution. Sans aucun doute, les allemands
pen&trent dans la biblioth&que. Selon certains temoins (46), des livres sont brfllis pour alimenter les calorifferes. A cette ipoque ainsi
qu'a la Libiration, des pillages sont commis autant par des militaires
que par des civils (47). Mais 1'abbe Tesson est formel : les dommages
n'ont pas ete aussi importants que ce que l'on a laisse entendre. Des
livres ont disparu, certes, mais selon lui, le nombre est minime.
Lorsque le Petit seminaire ouvrit^ nouveau ses portes fin 1944, les
livres itaient en place sur les rayons.
Apres la guerre, les deux Supirieurs, Chambray puis Alix s'inte-

(44) Au Mont-aux-Malades, Tougard avait deja donne des livres a la
bibliothfcque. Sa collection personnelle etait trfes importante et
sa chambre Route de NeufchStel 6tait, parait-il, archipleine de
livres.
(45) Manoir situe a quelques kilom&tres de Motteville, sur la route
Rouen-Le-Havre, et acquis en 1928, pour loger les plus jeunes seminaristes.
(46) Notamment 1'abbe E. Hamel qui enseigna au P.S.
(47) Selon 1'abbe R. Tassery, lorsque le P.S. revint Route de Neuf-

chStel en 1944, la bibliotheque etait vide.
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teress&rent a la bibliothfeque (48).
Le premier, historien de formation, avait une riche collection
personnelle qu'il legua au Petit seminaire. Sa direction fut salutaire.
Avec 1'aide de Jean Avenel, le fonds est en partie reclasse et la salle
annexe est amenagee.
Le second, Bernard Alix, confie la biblioth&que a Daniel Delaplanche (49). II continue le classement et commence a constituer un fichier,
mais il n'aura le temps de traiter que les ouvrages situes dans le salon
dit "salon de Monseigneur". Jean-Paul Saforge, un laic egalement historlen
de formation et £l&ve de Gabriel Bardon, lui succfcde en 1964 (50).
Pourtant, d&s 1959, la biblioth&que subit les contre-coups des difficultes du Petit seminaire. C'est dans cette tranche des cinq dernieres annees qu'elle subira les dommages les plus importants.
Tout d'abord, se conformant aux voeux du pape Pie XII qui souhaitait que les bibliotheques des seminaires soient ouvertes aux el&ves, la
premi&re salle est vid^e de son contenu pour 8tre transformee en salle
de classe. On y installe m8me un poste de television. La seconde salle
devient a son tour accessible aux £l£ves. Les livres

sont alors masques

par des tentures et progressivement relegu^s ailleurs, en particulier dans
les greniers (51).
Ensuite, les probl&mes financiers incitent certains responsables
a vendre des livres anciens a un antiquaire pour combler le d^ficit.

(48) Eug&ne Chambray fut Superieur du P.S. de 1952 £ 1959.
Bernard Alix qui lui succeda etait egalement Supdrieur du Grand seminaire lorsqu'il prit la direction du P.S. en 1959. II cumula les
deux directions jusqu1en 1964, puis pendant quelques mois fut simplement Superieur du P.S. Dans les premieres semaines de 1965, il s'appr8tait a prendre la succession de Jean Delamare comme cure de la
cathedrale, lorsqu'il fut nomm£ evSque du Mans.
(49) Delaplanche arrive au seminaire en 1958 comme professeur. De 1959 a
1962, il s'occupe de la biblioth&que. II part fin 1963 apres une
hospitalisation de plusieurs mois.
(50) Saforge meurt peu de temps apr&s dans un accident de la route.
(51) La rampe de 1'escalier porte encore la trace de la corde qui fut
utilisee pour hisser les livres.
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De nombreux ouvrages et parmi les plus precieux disparaissent ainsi.
(Au nombre de ceux-la, faut-il compter la collection de numismatiques
reunie par 1'abbe Tougard et sa biblioth&que personnelle qu'il gardait
si soigneusement dans sa chambre ?)
Enfin, lorsque le Petit siminaire ferme d^finitivement en 1965,
1'essentiel du fonds est verse aux Archives D^partementales (52).
Cette sage decision prise cette fois par le clerg^ pouvait permettre de croire que place entre des mains expertes, ce fonds allait
enfin connaltre une periode plus sereine. Quel fut alors 1'Stonnement
general d'apprendre, vingt ans plus tard, que plusieurs milliers de livres avaient suivi une autre voie.
Que s1etait-il pass£ ?

(52) En 1975, ce qui restait de la biblioth&que du Centre Saint-Romain
fut verse par A.-J. Philippon et integre a la bibliotheque diocesaine, 45 Route de NeufchStel. Elle contient essentiellement les livres du Grand s&ninaire qui n'avaient pas ete verses a la Bibliothfcque Municipale en 1909, ainsi

que les livres du Petit seminaire qui

restaient apr&s le versement aux Archives Departementales. L'abbe
Andre Tesson en assxime aujourd'hui la charge.

38.

1909 - 1965 : Rue Beauvoisine
A la fin de 1'annee 1906, tous les livres du Petit seminaire n'avaient pu §tre mis a 1'abri chez 1'abbe Flavigny. Ceux qui restaient
au Mont-aux-Malades tomb&rent sous le coup de la loi du 9 decembre 1905.
Les biens etaient places sous sequestre, mais comme

aucune ddcision con-

cernant les livres n'avait ete prise, ils restferent a 1'abandon, sans
gardiennage.
A la suite d'une enquSte effectuee en 1907, le ministre de 1'Instruction publique et des Beaux-Arts reconnait bien la necessite de prendre
des mesures speciales en vue d'assurer la conservation et 1'utilisation
des livres trouves dans les siminaires et les archevSches (53). Mais ce
n'est que le 13 avril 1908 qu'une modification de la loi de 1905 permet
de progresser. Elle etait ainsi congue : "les documents, livres, manuscrits
et oeuvres d'art ayant appartenu aux etablissements ecclesiastiques [...]
pourront §tre reclames par 1'Etat, en vue de leur d£p8t dans les archives,
bibliotheques ou musees et lui Stre attribues par decret".
Des commissions departementales sont aussitdt mises en place en vue
de faire des propositions au Conseil g£n£ral. Le prefet de la Seine-Inferieure Eugfcne Fosse qui n'est pas reste inactif, invite 11archiviste departemental a se prononcer sur le depdt eventuel de manuscrits provenant
du Grand et du Petit seminaire. Dans un rapport du 11 juillet 1908 (54),
1'archiviste dresse la liste des livres et des manuscrits qui selon lui
pourraient trouver leur place aux Archives departementales :
Grand seminair£ :
- la bibliothfcque de 1'abbe Cochet comprenant environ 3.500 volumes.
Petit seminair£ : (section des manuscrits)
- Confririe d'Assigny (2 volumes)
- Collection Bournisien (parchemins des XVIIe et XVIIIe si&cles, milanges : 10 volumes)
- Collection A. Cecille (pilces originales, milanges, tables : 66 volumes)

(53) Arch. Municip., dossier cit., lettre du prefet E. Fosse h la Commission speciale chargee de 1'etude de demandes d'attribution eventuelle
de biens ecclesiastiques au departement, reunion du 31 juillet 1908.
(54) que nous n'avons pas retrouve. Mais il est mentionne dans la lettre du
prefet Fosse avec la liste qui suit (Id., p. 19-20).

39.

- Collection Duranville (melanges du plus haut inter§t pour 1'histoire
de la Normandie : 69 volumes)
- Collection Guilmeth (notices historiques, notamment sur le chSteau de
Robert-le-Diable a Moulineaux : 2 volumes)
- Documents A. Huet (historique de diverses communes, melanges ... 42
volumes)
- Papiers E. Lozay (notes sur le clerg^, lettres, melanges : 10 volumes)
- Cartulaires de 11abbaye de Saint-Michel du Treport, par A. Laffleur de
Kermaingant (1 Atlas)

Avant que 1'Etat ne prenne une decision, 11ensemble de ces manuscrits
est

depose

provisoirement, avec le consentement des Domaines, aux Ar-

chives d^partementales ( 55).
Lorsqu'enfin le decret du 27 septembre 1908 attribue a 1'Etat les
quatre biblioth&ques ecclesiastiques de Rouen, celles de 1'ArchevSche, du
Chapitre, du Grand et du Petit seminaire (56), c'est un tolle gen^ral.
Seules les reclamations de 11abbe Tougard sont entendues : ayant pu faire
valoir les nombreux dons qu'il a effectues a la biblioth&que du Mont-auxMalades, 4.000 volumes lui sont restitues en 1908 (57).
Restait un probleme delicat : quels seraient les heureux depositaires
de ces fonds ? La encore, il fallut attendre un an pendant lequel la bibliothfeque municipale revendiqua S son tour ses droits. Dans une longue
lettre adressee au maire le 21 octobre 1908 (58), le conservateur Henri
Loriquet,

apr&s un court historique sur 11origine des fonds des s6mi-

naires et une piquante legon sur la definition du terme "archives", demande que lui soient confies les manuscrits afin de pouvoir, selon son
expression, s1acquitter fidelement de ses devoirs de gardien des collections locales.

(55)

, p. 20.

(56) Le Petit seminaire est designe sous le nom d'Ecole secondaire ecclesiastique de Rouen.
(57) Cette restitution est mentionnee dans la lettre du maire de Rouen au
prefet, le 6 novembre 1908 (Arch. Municip.,Id.).
(58) Arch. Municip., Id.)
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L1Etat devait tenir compte des revendications des uns et des
autres, mais il menageait une surprise :
Par 1 'arrSte du 23 juin 1909, etaient mis en depdt, sous reserve
des droits de 1'Etat :
16

a

13 bibliothfeque de la ville de Rouen, les livres provenant

du seminaire (sauf le fonds Cochet) et du Chapitre (59).
2° a la bibliothfeque des Archives de la Seine-Inferieure, les
livres provenant du seminaire (fonds Cochet) et de la mense archi^piscopale.
3° a la biblioth&que de 1'Ecole Superieure des lettres et des
sciences de Rouen, les livres provenant de 1'Ecole secondaire ecclesiastique de Rouen (60).
A la m§me date, le ministre de 11Instruction publique et des BeauxArts, Gaston Doumergue, juge utile de preciser au maire de Rouen que
ces documents sont mis en depdt dans sa ville, mais qu1ils font partie
d'un fonds d'Etat. "La ville en a la jouissance, mais 1'Etat conserve
sur eux ses droits exclusifs de propriet^. Ils devront en cons^quence
§tre estampilles d'un timbre sp£cial attestant leur origine" (61).

(59) Le fonds du Grand seminaire depose ci la Biblioth&que municipale
compte 6472 numeros. Le compldment de la biblioth&que du G.S. est,
aujourd'hui, a la bibliothfeque diocesaine.
(60) Bien qu'ils ne soient pas mentionn£s dans 1'arrSte, nous avons constate que des manuscrits et des imprimes du Petit seminaire avaient
et£ egalement deposes ^ la Biblioth6que municipale, sous les cotes
6299 (1-188) pour les manuscrits, 6299 (189-193) pour les imprimes.
Parmi ces documents,

se trouvent des exercices scolaires, des cours,

des pi&ces des 16e, 17e, 18e siecles (rfeglements, actes, statuts...),
des manuscrits de Tougard, Langlois, Sauvage, Cochet etc., des documents sur la Normandie, et surtout, toutes les notes de Duranville
qu'avait revendiquees 1'archiviste departemental. Mais que sont devenus les autres manuscrits cites dans son rapport du 11 juillet 1908 ?
Aux Archives departementales ?
(61) Arch. Miinicip., Id., lettre du 23 juin 1909.

A partir de la, tout va trfes vite. L'Ecole preparatoire a 11enseignement des sciences et des lettres avait ete creee le 31 mars 1855
pour suppleer a 1'absence de faculte. Pendant plus d'un sifecle, elle
devait 6tre le principal etablissement universitaire de Rouen. Elle
etait situie dans 1'enclave Sainte-Marie, 198 rue Beauvoisine. La ville
disposait alors de 1'ancien monast&re des Dames de la Visitation SainteMarie ferme en 1792 et affecte & 1'Instruction publique depuis l'an XII.
Dans une lettre au maire (62), le directeur de 11ecole 1'informe
qu1il a 1'intention de placer les 12.000 volumes du Petit seminaire (reduits a 8.000 aprfes la defalcation des 4.000 livres rendus a Tougard),
dans une pifece du premier etage faisant suite a la salle de la bibliothfeque de 1'ecole (amphitheStre n° 2). Mais il demande que le service
d1architecture de la ville s'assure le plus rapidement possible de la
solidite du plancher, car il voudrait profiter des vacances pour proceder a 11installation des volumes. Le 10 aotit suivant, 1'architecte delivre 11autorisation.
Enfin, le 3 fevrier 1912, le secretaire de 1'ecole annonce au maire
que "tous les volumes sont actuellement en rayons : le rangement s'ach&ve. Le catalogue de ces ouvrages est commence, mais il n'est possible
d'y travailler que dans la belle saison", la pifcce n1etant pas chauffee.
Et il ajoute que le transport des livres, la confection des rayons ont
occasionne des frais considerables qui ont ete supportes par le seul
budget de 1'ecole (64).
Ce fonds resta la jusqu1aux environs de 1965, oublie de tous, de
son clerge, du Petit seminaire auquel, il est vrai, il n1appartenait plus,
mais aussi des pouvoirs publics qui, aprfes avoir decide de son d&nenagement et de son installation, ignorerent superbement son existence.

(62) Arch. Municip., Id., lettre du 24 juillet 1909.
(63) Arch. Municip., B3., mais dans sa note, 1'architecte conseille de
classer les livres "par parties successives et a intervalles assez
longs, de fagon a permettre 11examen du plancher a mesure que lui
seront transmises les charges.
(64) Arch. Municip., Id.
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1965 . Dispersion
L1epilogue est tr&s court.
Ainsi, en 1965, on se trouve en face de deux fonds, ou plutfit
de deux parties d'un m8me fonds qui, la mSme annee, vont connaltre
un destin different. Cette colncidence ajoutera encore =i la confusion.
La premi&re partie, celle qui se trouvait Route de NeufchStel,
dependait du diocfese. Une initiative permettant de sauvegarder des
documents d'int^rSt historique parfois mal conserves est alors prise
par le directeur des Services d'Archives de la Seine Maritime, Monsieur
Frangois Burckard. Un contrat en date du 23 juin 1965 est passe entre
le D^partement et 1'ArchevSche de Rouen. Ce contrat signe par le prifet
et Mgr J.-M. Martin, archevSque de Rouen, autorisait le d6p8t^aux Archives departementales, d'archives de 1"Archev8ch6, de paroisses ou
d1institutions relevant de 1'Association Dioc^saine de Rouen (65).
Ce d6p8t commenga par les archives de 1'ArchevSche, notamment les registres paroissiaux du dix-neuvifeme si&cle, les archives de quelques
paroisses dont celles de la cathedrale, et enfin par une grande partie
de la biblioth&que du Petit s£minaire.
Si 1'on se r£fere aux bordereaux de transports, 8160 livres furent deposes aux Archives departementales en novembre 1965 (66).

La seconde partie qui etait ddposee rue Beauvoisine dependait de
l'Etat. Elle suivit un itineraire plus complexe.
Le retablissement d'une Academie & Rouen et la creation officielle
de 1'Universite en 1964, devaient entrainer d1importants travaux d1amenagement. L'Universite s'implanta au Mont-Saint-Aignan dans un vaste
"campus", non loin de l'ancien Petit seminaire du Mont-aux-Malades.

(65) L'Association Diocesaine du dioc&se de Rouen, fondee le 9 juillet
1924. Si6ge social : 2, rue des Bonnetiers.
(66) Le transport des livres necessita cinq voyages, les 5, 9, 15, 18,
19 novembre 1965, chaque voyage correspondant respectivement a
2080, 1650, 1830, 1650, 950 livres. Faut-il compter dans ce chiffre
ou en plus, les manuscrits ? (Arch. Departem., Dossier des Depdts
de 1'Association Diocesaine de Rouen).
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Deja en 1961, 11Institut national supirieur de chimie industrielle
avait eti mis en service au Mont-Saint-Aignan. II fut suivi par le
College

scientifique universitaire en 1962 (devenu FacultS de Scien-

ces en 1963), par le College universitaire de Droit et de Sciences
economiques en 1964, puis par le Collfcge litteraire universitaire
en 1965 (devenu Faculte de Lettres et de Sciences humaines dans le
courant de cette m6me annee) (67).
Ces deux colleges, scientifique et litteraire, etaient le prolongement de 1'ancienne Ecole des sciences et des lettres de 1'enclave
Sainte-Marie.
Selon le temoignage de M. Afsa-Essefi qui etait alors le Secretaire principal du Coll6ge litteraire, vers 1962 les livres de la rue
Beauvoisine (ceux de 1'Ecole et le fonds du Petit seminaire) furent
tries puis mis en cartons. Lorsque la Faculte de Lettres s'installa au
Mont-Saint-Aignan en 1965, une partie des ouvrages fut recuperee par
les Instituts, en particulier 1'Institut de frangais, dans le dessein
de constituer de petites bibliotheques d'etude.
L'Institut de Recherche et de Documentation de 1'Universite
(I.R.E.D.) ouvert au public en 1980, chercha ensuite a regrouper les
livres iparpilles dans les divers Instituts, puis elle reversa a la
Bibliotheque Universitaire une partie du fonds. ancien recupSre (68).
II semble pourtant que la proportion des ouvrages du Petit seminaire ainsi dissemines soit relativement faible, car en 1965

M. Pierre

Laurent, Bibliothicaire de la Bibliotheque Universitaire (68), est
invit£ a chercher d'urgence les ouvrages du Petit seminaire qui encombrent les locaux de la rue Beauvoisine : ce sont ceux qui constituent
notre fonds actuel, c'est-a-dire environ 6.000 volumes (ce qui represente les 3/4 du fonds de 1909).

(67) L1Institut de Lettres,

devenu College litteraire universitaire

avait ete cree en 1961.
(68) La Bibliothfeque Universitaire du Mont-Saint-Aignan s'ouvrit le
1er octobre 1964.
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45.
Description du fonds

I. LES CATALOGUES
A notre connaissance, cinq catalogues de la bibliothfeque
ont ete etablis au Mont-aux-Malades. Quatre ont ete retrouves
dans le fonds verse aux Archives Departementales en 1965.

Le premier a ete dresse par 1'abbe Langlois en avril 1843, au
moment ou la bibliothfeque fut transferee dans un autre local (69).
II recense 2761 volumes, dont
17

du 16e sifecle

66

du 17e sifecle

710

du 18e si&cle

Tous les autres sont du 19e si6cle.
Ce catalogue est compose de trois parties ayant chacune \ine
pagination particuli&re :
La premiere (de 72 p.) comprend d'une part les livres de sciences (botanique, sciences naturelles, zoologie, physique, chimie, geologie, mathematiques, ainsi que la geographie); d1autre part, les
livres d'art (sculpture, peinture, archeologie etc.); et enfin les
ouvrages religieux (sauf 1'histoire religieuse). En tout, 594 volumes.
La seconde (90 p.) comprend 1'histoire generale ou particulifere,
profane et religieuse.

1408 volumes.

La troisi&me (92 p.), les ouvrages classiques (litterature grecque, latine, frangaise) et la pddagogie.

759 volumes.

Dans ce premier catalogue "simple et exact" (70 ) ne sont indiques, pour chaque ouvrage, que le titre, 1'auteur, la date de l'edition, le format. II n'y a encore ni numero d1inventaire, ni cote.

(69) Arch. Depart., 22 JP 643.
(70) Id., 22 JP 594. L1expression est de 1'abbe Sauvage dans l'introduction du 4e inventaire, en 1866.
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Le second catalogue n'a pas et£ retrouve, mais c'est encore 1'abbe
Sauvage qui le mentionne en 1866 (71 ) :
"En 1860, M. 1'abbe Barbier, professeur de rhetorique, aide par
l'un de ses el&ves, M. Delaporte, fit un classement nouveau et jeta
sur un cahier, a simple titre de renseignement, une sorte d1inventaire des ouvrages possedes alors par la biblioth&que, en indiquant
1'ordre ou il les avait ranges. Ce classement lui coflta bien du travail et merite de justes eloges".

Le troisi&me catalogue a 6te entrepris quatre ans plus tard, lorsque
la donation de 1'abbe Dubois et le legs de 11abbe Fabulet necessiterent un remaniement de la biblioth&que (12).
Plusieurs el&ves sous la direction de M. Milliard, professeur
de rhetorique, etablirent en 1864 une liste compl&te des ouvrages
qui fut transcrite par Lattelais, elSve de rhdtorique.
Ce catalogue comprend deux volumes, respectivement de 131 et
159 ff. Le classement est legerement modifie par rapport au premier
catalogue, puisque le premier tome ne recense que les ouvrages religieux (y compris 1'histoire ecclesiastique), et le second, les ouvrages profanes (y compris les sciences).
Nous avons releve :
35 volumes du 16e siScle
273

"

du 17e siecle

624

"

du 18e siecle (73 )

Les livres ne sont pas encore numerotes, mais le catalogue pr£sente une amelioration par rapport aux deux precedents car il indique le rayon sur lequel 11ouvrage est classe.
En tSte du premier volume, figure cette legende :
"Pour 11intelligence de ce catalogue, il faut savoir que la bibliothfeque se divise en compartiments. Chaque compartiment se divise

(71) Id.

Noel-Hippolyte Barbier (1799-1893, cure de St Clement (Rouen).

(72) Id., 22 JP 590 (tome I), 22 JP 589 (tome II).
(73) Chiffre inf^rieur au catalogue de 1843. Mais probablement a-ton deja commence la politique des echanges. Voir p. 51.
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en rayons. Les rayons se comptent de haut en bas.
Chaque page de ce catalogue se divise en 6 colonnes :
Dans la premi&re on indique le rayon, ... la 2e l'ouvrage, la 3e
le nombre de volumes, la 4e 1'auteur, la 5e 1'editeur et la ville,
la 6e 1'annee".

Le quatri&me catalogue qui recense 5.400 volumes est commence en
1865 sur 1'initiative de 1'abbe Sauvage (74).

II sera termine le

7 septembre 1866. La transcription qui necessitait une ecriture soi
gnee et une ''grande bonne volonte" fut confiee a des elfcves de troi
sieme (75).
II comprend deux volumes : le catalogue de 395 ff., et les tables itablies en 1867 de 73 ff.
Ce catalogue est particulierement precieux a plusiexirs titres
Tout d'abord, parce qu'il contient une introduction retragant
l'historique de la bibliotheque.
Puis, parce qu'il donne pour chaque ouvrage des notices detail
lees avec des appreciations sur les editions, qu'il identifie les
provenances, possesseurs successifs, donateurs.
Ensuite, parce qu'il est completd d'une table alphabetique d'
auteurs et d'une table des principaux editeurs qui facilitent les
recherches (76).
Enfin et surtout, parce que c'est avec cet inventaire que commence la numerotation des ouvrages.

(74) Arch. Depart., 22 JP 593 (tables), 22 JP 594 (catalogue).
(75) Leurs noms sont cites dans 1'introduction du catalogue :
E. Sarrazin (p. 123-166), H. Mity (p. 1-74, 213-258), V. Levie
(p. 103-122, 197-218, 335-350), L. Groult (pour tout le reste
et les tables). Les pages ont ete rayees par A. Gautier, les
titres ont ete ecrits par J. Simon, el&ves de seconde.
(76) Le prefacier du 5e catalogue redige 20 ans plus tard se ref&re
encore au 4e catalogue en disant qu'il est redige de maniere
plus savante que le suivant et qu'il pourra toujours §tre consulte avec profit (Arch. Depart., 22 JP 592).
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Le cinqui^me catalogue date de 1884.
L1accroissement considerable de la biblioth^que puisqu'elle
passe de 5.400 volumes en 1865 a 16.500 en 1884, necessitait un aggrandissement materiel des locaux. En m8me temps, un nouvel inventaire s1averait indispensable.
Le classement des livres ainsi que la transcription du catalogue
demand&rent plus de deux ans et demi.
Ce catalogue comprend deux tomes (77) :
- le catalogue proprement dit, tr&s volumineux, ecrit de plusieurs
mains dont celle de 1'abbe Hippolyte Vincent et surtout celle du Pere
Tougard.

(1.103 p.)

- les tables. (428 p.)
Selon une note placde en t8te du premier volume, le syst&me de
classement s1inspire de celui pratique a la Biblioth&que de Rouen par
Dom Gourdin et qui correspond & la methode dite des libraires :
ouvrages classes et inscrits en 5 rubriques, Theologie et Religion,
Droit et Jurisprudence, Histoire, Sciences et Arts, Belles-Lettres
(78). Mais et c1est cela qui rend si difficile 11evaluation exacte du

nombre des volumes de la bibliothfcque du Petit seminaire, Tougard
inscrit ses livres dans une numerotation continue en combinant le classement methodique et la division des ouvrages par formats. Chaque numero est a son tour susceptible d18tre divise par 10 (50, 50/1, 50/2 etc.),
ce qui permet d1inscrire de nouveaux ouvrages et de les ins^rer dans
une des categories existantes, ^ des

epoques diff^rentes.

Ce numero est ensuite porte sur le livre, generalement sur la page de
titre, la page de garde ou plus rarement sur la couverture. II est prec£de de la mention : "c.i." ou "cat. inscr."
Conjointement h ce numero d1inscription, est attribude a chaque
livre une lettre suivie d'un chiffre, indiquant son classement sur le
rayon (79). Cette lettre apparait encore sur quelques etiquettes, au
dos des volumes.
A la fin de 1'annee 1884, la bibliothfcque depassait 5.600 numeros
et comptait plus de 16.500 livres.
Ce m8me catalogue, utilise

par le chanoine Tougard jusqu1en 1906,

(77) Arch. Depart., 22 JP 592 (catalogue), 22 JP 591 (table).

(78) Voir p. 55
(79) Voir p. 57.
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s'arrSte au numero 6.107, ce qui permet raisonnablement d'evaluer
a 12.000 le nombre minimum de titres, et a 24.000 le nombre de volumes au moment de la fermeture (dont 480 livres environ du 16e si&cle). Le Bulletin religieux du 22 janvier 1921 semble encore plus
proche de la realite en avangant le chiffre de 33.000. Nous pourrions
en avoir une idee precise si nous comptions les livres inscrits dans
ce dernier catalogue. Nous 11avons fait pour les trois precedents.
Mais pour cet enorme volume rempli d'une ^criture microscopique, il
faut avouer que le courage nous a manque.
Ce catalogue etait toujours en vigueur Route de NeufchStel. On y
trouve quelques rares enregistrements : ils ne semblent pas exc£der
une dizaine de volumes.

LES TAMPONS
Nous en avons releve de deux sortes :
Le premier utilise jusqu'en 1906 : une croix dans un ovale, avec
la mention : "Seminaire du Mont-aux-Malades".
Le second n'est porte que sur les ouvrages in-folio qui avaient
ete deposes rue Beauvoisine. II s'agit d'un tampon fabrique aprfes la
Separation de 1'Eglise et de 1'Etat, tampon rectangulaire avec la mention : "Ex-Biblioth&que de 1'Ecole secondaire ecclesiastique du Montaux-Malades" et un numero d'inventaire manuscrit au centre (80).
Ce meme numero figurait sur les etiquettes collees au dos des ouvrages.
II nous a permis de constater que les "bibliothecaires" de la rue
Beauvoisine ne s'etaient mSme pas donne la peine de regrouper les volumes d'une mSme collection.
Les livres qui n'ont pas ete estampillds au Mont-aux-Malades, portent la mention manuscrite abregee : "Petit S£m.", ou encore sous la
forme latine : "Sem. min. Rothomag.".

(80) Distinct du numero d'inscription attribue au Mont-aux-Malades.
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III. LE FICHIER
Nous n1avons pas retrouve de fichier. Pourtant, plusieurs
personnes se souviennent avoir vu des fiches conservees dans des
boltes, aussi bien Route de NeufchStel que rue Beauvoisine. On sait
que le chanoine Tougard, tr&s meticuleux dans son travail, tenait
son fichier a jour (81), et que Daniel Delaplanche avait commence
a

en constituer

un

a 11Institution Saint-Romain.

IV. LES EX-LIBRIS, LES DONATEURS
Comme nous 11avons deja indique, le nombre des donateurs est
important. Ils sont de milieux divers, mais generalement originaires
de la region. Souvent, ils ont frequente 1'ecole, soit comme professeur, soit comme el&ve.
Lorsqu1il s'agit d'un livre du 16e ou 17e si&cle, les ex-libris
portes sur le m§me volume (et parfois ils sont nombreux) permettent
de reconstituer le circuit de 11ouvrage. Voici le cas le plus frequent : appartenance a un particulier, puis £ un monastfere au 17 et
18e si&cle, a 1'Archeveche de Rouen au 19e si&cle ou bien a nouveau
a un particulier, et enfin au Petit seminaire avant de retourner a
1'Etat au 20e si&cle.
Certains livres sont armoriis (Parlement de Normandie, par ex.),*
d'autres portent, colles au contre-plat, un ex-libris imprime (l1
evSque d1Evreux Le Normant, Bartholome Halle, le vicomte de Toustain,
Lud. Dueil, Delasize, etc.)

(81) Par hasard, nous avons retrouve une fiche ecrite de la main de
Tougard, egaree dans un ouvrage.

51.
V. LES ECHANGES
La bibliotheque du Mont-aux-Malades pratiquait couramment
la politique des echanges.
Lorsqu'un don ou un legs important venait enrichir le fonds
du Petit seminaire, la totalite des livres etait rarement gard^e.
La vente ou 11 echange des doubles permettait d1acquerir de nouveaux
ouvrages. Ainsi, sur 600 volumes donnes par 1'abbe Malleville, 350
seulement sont conserves. Sur 600 volumes de 11abbd Pennetot, la moitie est gardee. Sur 200 de 1'abbe Bosquier, 60 entrent dans la bibliothkque du Petit s^minaire.
Seulement, il convient d'utiliser ce terme de "double" avec
prudence

lorsqu'il s'agit de ce fonds. Un ouvrage r^edite, m§me

avec un siecle d'intervalle pouvait 6tre consider^ comme un double,
ce qui explique que certains livres figurant dans le premier inventaire ne sont plus mentionnes dans les suivants.
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CONCLUSION

Le traitement de ce fonds du Petit seminaire appelle plusieurs
remarques.
Tout d'abord, d1ordre general :
La R^volution, en saisissant les biblioth^ques des communautes
ecclesiastiques, avait un grand projet, mSme si pour diverses raisons
elle ne put le realiser. En revanche, 1'Etat au moment de la loi de
la Separation, n'en avait aucun. Une fois de plus, il fut pris au depourvu par cette surabondance de livres et les organismes locaux qui
se disput^rent les depouilles des biblioth^ques des seminaires ou qui
les regurent en depdt (biblioth&ques municipales, Archives, Scoles),
n'eurent generalement ni les moyens, ni le personnel pour les traiter.
Privees de cette emulation qui les avait fait vivre, ces biblioth&ques
devinrent des fonds morts qui tomblrent, au fil des ans, dans 1'oubli
le plus total ( 82).
Ce serait une erreur de croire que les biblioth&ques des semi—
naires qui avaient ete spoliees etaient sans interSt et qu'elles ne
comprenaient que des ouvrages scolaires. Ce fut sans doute le cas pour
certaines regions; mais pour d'autres et notamment pour la ville de
Rouen, la biblioth&que du Mont-aux-Malades beneficia d'un triple avantage :
1. d'un depdt de livres anciens provenant des saisies revolutionnaires

auquel Dom Gourdin ne fut certainement pas etranger.

2. d1appartenir a un seminaire diocesain (ce qui n'^tait pas le
cas du Grand s^minaire), car les dons all&rent plus volontiers a une
institution qui d^pendait de 11evSque.

(82) La reciproque est egalement vraie. Lorsque le P.S. s'installa Route de NeufchStel, la biblioth&que desorganisee, desarticulee, ne
retrouva jamais la vie d1antan. A part quelques dons faits par le
personnel de la maison, elle fut egalement un fonds mort.

53.

3. de 11action d'un petit groupe d'hommes dynamiques, desinteresses, cultives qui avaient leur place dans la vie culturelle de leur
cite. Leur longue pratique de 1'etude et leur amour pour les vieux
livres les incit&rent a constituer davantage une biblioth&que faite
pour des bibliophiles que pour des el&ves.
Sur un plan plus particulier touchant le fonds depose & la Biblioth&que Universitaire :
Actuellement, 2.000 ouvrages (sur environ 6.000) sont catalogues.
II s1agit de toute la littirature particuliferement riche en livres anciens, et d'une partie des ouvrages religieux (in-folio). L'ensemble
du fonds est maintenant classe, mais il reste a cataloguer les sections
d'histoire, de geographie, le fonds normand et 11importante partie religieuse (petits formats).
Des contacts ont ete pris avec les Archives departementales qui
viennent egalement de commencer a traiter leur fonds. II serait souhaitable, dans 11avenir, d'envisager un catalogue collectif. II permettrait non seulement de porter un jugement sur 11ensemble du fonds,
mais il ferait apparaltre de part et d'autre les lacunes concernant
certaines coll6ctions ou certaines editions en plusieurs volumes, lacunes qui ne peuvent s1 expliquer que par la hSte avec laquelle les
livres ont ete demenages du Mont-aux-Malades. Peut-Stre pourrait-on
m8me envisager, avec 1'accord de 11Archev§che, certains echanges afin
de completer les collections depareillees.
Enfin, il faut espirer qu'avec le nouveau decret sur les Services
communs de la Documentation dans les Universites, il sera possible de
reperer et d'inventorier les ouvrages du Petit seminaire qui restent
encore a 1'I.R.E.D. et dans les divers instituts.
Alors seulement, avec le concours et la coordination de ces divers
services, la Biblioth&que du Mont-aux-Malades pourra redevenir un fonds
vivant que les chercheurs pourront consulter.
Puissent ces quelques pages encourager d1autres a prendre la rel&ve, avec le souhait qu'ils trouveront dans ce travail autant de plaisir que celui qui m'a accompagnee au long de cette annee.

A N N E X E S

( P3.58;)

/" pres
ROUElSl

9.

TABLE DU CATALOGUE DE 1884

PARTIE RELIGIEUSE
ECRITURE SAINTE
Textes latins, hibreux, grecs, polyglottes
Traductions frangaises
Editions critiques
Conunentaires
Concordances
Lexiques
CONCILES
PATROLOGIE
Collections, puis classement par sifecles
THEOLOGIE
Dictionnaires
Scolastique, Dogmatique, Morale
Ouvrages condamnes
CATECHISME
DROIT CANON ET ECCLESIASTIQUE
LITURGIE
Missels, Briviaires
Martyrologes
Offices, Rituels ...
SERMONNAIRES
CONTROVERSE, PHILOSOPHIE
LIVRES DE PIETE
Prieres, Meditations, Direction spirituelle
Histoires ddifiantes
VIES DES SAINTS
HISTOIRE ECCLESIASTIQUE
Ordres religieux, Jesuites, Jansenistes ...
BIOGRAPHIES
Dictionnaires
CHRONOLOGIE
Calendriers, l'art de verifier les dates ..
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II. PARTIE PROFANE
HISTOIRE
Generalites
Histoire Universelle
Histoire par epoques (Antiquite, Moyen-Age)
Histoire moderne (pays etrangers)
Histoire de France (chronologique)
GEOGRAPHIE
Dictionnaires, ouvrages de reference
France
Etranger
LITTERATURE
Grecque, latine, frangaise, etrangere
Enseignement
Dictionnaires
Critique
ARCHEOLOGIE
Architecture, gravure, peinture, histoire de l'art,etc.
SCIENCES
Histoire naturelle
Zoologie
Botanique
Geologie, Mineralogie
Anatomie et physiologie
Chimie
Physique
Electricite, Mecanique
Optique
Astronomie
Mathematiques, Arithmetique
Algebre, Geometrie
Medecine
Melanges
NORMANDIE
Litterature ancienne et contemporaine
Biographie normande
Ouvrages classes par cantons et par villes
Almanachs, guides, melanges
MELANGES

CLASSEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE EN 1

A

Ecriture Sainte

B

Theologie

C

Peres de 1'Eglise

D

Philosophie

E

Catechisme, Piete

F

Histoire ecclesiastique

G

Chronologie

H

Histoire

J

Litterature grecque

K

Litterature latine

L

Litterature frangaise (en latin)

M

Litterature frangaise

N

Poesie, theStre, chansons

P

Biographies, Dictionnaires

Q

Thfeses, Erudition

R

Litterature etrangere

S

Geographie

T

Vie des Saints

U

Droit

V

Sciences

X

Liturgie

y

Enseignement

Atl.

Atlas

Crit.

Critique

111.

Archeologie

Nor.

Normandie
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59.
DONATEURS - EX-LIBRIS

Cette liste ne peut pretendre Stre exhaustive puisque nous n'avons pas traite la totalite du fonds. II nous semble pourtant, qu'aprfes
des sondages effectues sur les catalogues conserves aux Archives D^partementales, il n'y a pas de grandes lacunes.
Pour 11identification des noms, nous avons utilise les ouvrages
d'Oursel, de Frfere, les Annuaires ecclesiastiques, 1'Ordo, le Bulletin
religieux de 11archidiocfese de Rouen.
Nous avons fait une distinction entre le ou les posseseurs successifs d'un ouvrage (ex-libris precedes du signe *) et les donateurs.
Pour chaque ecclesiastique, nous precisons,

chaque fois que cela

est possible, sa fonction au moment du don (generalement inscrite sur
11ouvrage de la main de Tougard).
Les ex-libris peuvent 8tre imprimes ou manuscrits. Ils sont parfois suivis d'une date que nous avons transcrite sur cette liste, sans
parenth&se.
2 parties :
I.

Noms de personnes

II. Noms de monast&res, communautes, institutions

PERSONNES
* ABRAHAMUS
ALLIAUME

N.
Athanase - Jean-Baptiste - Louis (1820-1874), Superieur du P.S.

* AMIOT , presb., 1792
* AROBARD
AUBER

Dom
Alphonse, el&ve du P.S., 1873

* AULAGNIER
AUVRAY

A.-F., docteur en medecine

Emmanuel (1842-1916), chanoine
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BAHOURS, abbe, 1906
BALLIERE, 18e s.
BARRE

Edmond (1839-1913), chanoine

BARRE

Henri-Germain (1759-1836), cur£ de Monville

BAUDRY

F.-Louis, 1644 (probablement le dominicain)

BAUDRY

Paul (1825-1909), membre de Societes savantes de Rouen

BAUGY

M. de

BAZIRE

Pierre (1845-1910), chanoine honoraire, aumfinier des Ursulines

BEAUVAN, archevSque de Narbonne
BEAUVISAGE
BEAUVOIR

Alexandre (1852-1924), aumdnier des alienes de St-Yon
Charles-Albert-Hebert (1838-1899), cure de St-Godard a Rouen

BECQUET

Jac.- Lud.

BELLET

Louis-Alphonse (1809-1884), prStre a Bolbec

BENARD

Jean-Baptiste (1794-1873), curi de N.-D. du Havre. Legs

BERNAGE
BERTIN

Julien (1858-1936), vicaire a Londini&res

BISHOP

Edmund

BOLOT

Armand-Joseph (1812-1890), chanoine.

BONNECHOSE

Henri - Marie-Gaston de (1800-1883), archevSque de Rouen,

puis cardinal en 1863.
BOSC

Legs

Legs

Martin, chanoine a Rouen

BOSQUIER

Etienne-Denis (1809-1877), chanoine

BOUDIN

Henry, 1765

BOUQUET

Frangois-Valentin (1815-

), professeur au Coll&ge de Rouen

BREARD
BRIANCHON

Jean-Frangois (1815-1866)

BROSSARD D'INVAL, pharmacien chef des hfipitaux de Rouen
BUMEL Jac., 1613 ("ex-lib. Jacobi Bumel, secundi (?) ordinis")
BUNCE

J., R<§v.

BUNEL

Joseph (1837-1871), abbe, professeur au P.S.

CACHERY

Pierre-Felix (1823-1890), cure de Gaillefontaine

CAGNIARD E., imprimeur-editeur a Rouen
CAGNIARD

Jules-Joseph (1847-1919), doyen de St-Saens

CAMUS DE PONTCARRE

Geoffroy Mace (1698-1767), Ier President du

Parlement de Rouen
CAPRON

Louis-Amedee (1847-1900), cure de St-Laurent-en-Caux

CASTRENG

B., chanoine
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CAUMONT Louis-Pierre-Michel-Guillaume (1857-1911), professeur a JoinLambert, puis cure de Longroy
CECILLE

Pierre-Placide-Alphonse (1824-1902), doyen d'Offranville

CEVAGHETTI
CHANDLER

Luigi
B.

CHAPU, abbe, Superieur du P.S. de St-Gaultier
CHEFDEVILLE, Mr ou Mme de
CHERON

P.-B.

CHEVALLIER

Auguste-Louis (1830-1899), cure d'Hugleville-en-Caux, puis

du Grand-Quevilly
CHYPART
COCHET

Jean-Benoit-Desir^ (1812-1875), abbe, archeologue

COIPPEL
COLLET

Sainte-Marie, Victor (1844-1875), professeur & Mesnieres
Pierre

COLLETTE
COMONT

Amand (1852-1908), chanoine

Georges-Frangois (1828-1898), curi de Varengeville-Sur-Mer

COQUEREL

Louis-Pierre (1822-1892), cure de Gommerville

COUILLARD

Louis-Frangois (1796-1860), Superieur du P.S.

z

CREANT, cure de Longueil, 1787

DAJON

Gustave-Pierre (1850-1889), cure a Biville-La-Baignarde

DARTOIS

Ludovicus, 1574, de 1'abbaye de Belval (?)("beluarensis")

DAUSBOURG

Frangois-Victor (ca 1843-1892 £ 49 ans), directeur de

la maitrise
DAVANNE

Nicolas, prieur du monast&re de Bonne-Nouvelle, 1637

DELAHAYE, cure de Grainville
DELAHAYE

Edouard-Pierre (1808-1881), Sup6rieur du P.S.

DELALONDE

Frangois-Andre-Stanislas (1825-1892), professeur au P.S.,

doyen de la Faculte de Th^ologie
DELASIZE, juge honoraire au Tribunal civil de Rouen
DELEFUGE (?), 1576
DENIS

D.

DESBORDES
DESCAMPS J.-B. (1714-1791), fondateur de 1'ecole gratuite de peinture
de Rouen
DESHAYS

Guillaume—Amand (1825—1913), chanoine

DUBARAT

V., archipr£tre a Pau, paroisse St-Martin
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DUBOIS

(1809-

), vicaire de Notre-Dame de Bonsecours, puis mis-

sionnaire vers 1864
DUBOSC

Marie-Emile (1855-1931), professeur au G.S. de Rouen, puis

doyen de Blangy
DUCHIVON
DUCLOS

J., 1784

DUEIL

Lud.

DUHOMME

Henri (1870-1945), vicaire ci St Joseph du Havre

DUJARDIN

Theodule-Stanislas (1850-1921), cure de Ste-Croix-Sur-Buchy

DUMESNIL P.
DUMONT

P., vicaire a Elbeuf, 1901

DU PLESSIS

Etienne ("ex-lib. di Stephani Plessiacensis")

DURANVILLE

Joseph-Leon Le Vaillant de (1803-1882).

DURIER

Jules-Alfred

DUVAL

(1829-1896), chanoine.

Legs

Legs

Thomas-Emmanuel (1814-1887), Ier chapelain des Dames Ursulines

du Havre et chanoine titulaire de Rouen

EGGER

Emile

ETIENNE

Dom, de Beauvais

FABULET

Joseph-Pascal (1791-1864), cure du Petit-Quevilly

FIOCCO
FOUBERT

Frangois, prStre aux Andelys, 1716

FRASEY

•

FREMONT

P., docteur en theologie, cur£ de Neville-en-Caux, 1710

FRENEUSE

FROSMONT, avoue a Louviers
GAILLARD
GALLATZ
GASSE

Johannes, 1581

Etienne (1824-1893), cure du Mont-aux-Malades

GAUDEBOUT
GERZAT, conseiller-auditeur
GIBEAUX

Sylvain-Adolphe (1854-1926), cure d'Harfleur

GILLIER

Charles-Armand-Gustave (1855-1915), vicaire a Ste-Marie du

Havre, puis cure de Bleville
GODEAU

63.

•

GOULE

Petrus

GRANDMAISON
GRESSIER

Frangois-Auguste (1809-1889), doyen de Londinifcres

GROSSEVAL
GROULT

Jean-Baptiste (1818-1849), cure de Bardouville.

Legs

Louis (1850-1898), professeur au P.S., curi d1Ourville-en-Caux

GRULARTS
/

GUEBERT

Charles-Etienne (1821-1898), curd de St-Aubin Epinay. Legs

GUERARD

Adolphe (1827-1890), vicaire h Boisguillaume, puis cure de

Sasseville
GUIGUER

Mme Auguste

HALBOUTH
HALLE

Jacob

Bartholome (ou Barthelemy), chanoine et archidiacre d'Eu, 1634

HALLAY

Dr

HASLEY

Joseph-Jules-Marie (1856-1926), secretaire de Mgr de Beauvais

HEDOUIN
HERLY

Paul-Benjamin (1819-1904), cure de St-Vivien h Rouen.

Legs

Gustave (1862-1943), Superieur du P.S.

HILLIARD, prStre
HOULIERE
HUE

Antoine-Senateur (1803-1883), cure de Moulineaux

Augustin (1840-1917), botaniste, vicaire a Rouen, puis aumfinier

des Petites-Soeurs des Pauvres & Levallois-Perret
HUET

Andre (1829-1902), Conseiller h la Cour d1appel de Rouen

HUNDLEBY
ISAAC
JEWKES
JOUEN
JOUVET

Geo.

Jean-Baptiste (1826-1890), doyen d'Envermeu.

Legs

J.
Leon (1864-1933), professeur au P.S., chanoine, archiviste
Ernest-Emile (1834-1891), professeur au P.S., puis cure a

Treport
JUDDE

Lud.

KINTSSHOLS

LACHEVRE

M.-F.

Jules-Emile-Frangois (1845-1919), professeur au P.S., puis

archiprStre d'Yvetot, doyen du Chapitre
LA GAYE, cure de Bois-11Ev8que
LALLOUEL

Andr£, doyen de Forges

LA MARASSEVIE

Rodolphe de

64.

LAMEILLE

Charles-Felix-Marcellin (1856-1918), cure des Grandes-Ventes,

puis doyen d1Auffay
LANGLOIS

Etienne-Frederic (1828-1910), curd de Totes

LANGLOIS

Pierre-Laurent (1808-1859), professeur au P.S., puis

directeur de la maltrise de la cathedrale
LANGLOIS

Veuve, 1906

LA SUZE de, 18e s.
I
LAVALETTE Jean de
LE BACQ, docteur en medecine
LEBARQ

Joseph (1844-1897), professeur au P.S.

LE BERCHEUX, cure du Becquet
LEBIEN

Henri-Adrien (1828-1871), cure de Ste-Marguerite

LE BRET

Alexandre

LE BRETON
LEBRETON

(1820-1905), cure de Boisguillaume

A.-M., cur£ de Valmont
Thiodore (1803-1883), sous-bibliothdcaire a la biblioth&que

municipale de Rouen
LECLERC

Victor-Firmin (1839-1906), cure de Rosay, puis de Bertreville

LECOMTE

J.-B. (1819-1880), professeur de theologie

LECOURTOIS
LEFEBVRE
LEGAY

Rouen

Constant

Jacobus-Franciscus-Ludovicus

Guillaume

LEGROS, docteur en medecine, 1750
LE GUYON, abbe
LEJEUNE, 1775
LELEU, Conseiller h la Cour imperiale de Rouen
LE MAISTRE, pr6tre
LEMAITRE
LEMALE

Jean-Louis (1795-1869), cure de St-Laurent-en-Caux.

Legs

Alphonse

LE MANISSIER

Charles, maltre de ceremonie ^ St-Gervais de Rouen

LE MASSON, cure du Bosc-Guerard
LEMIRE

Emile (1868-1940), chanoine honoraire, aumdnier de St-Jean

Baptiste de La Salle
LEMONNIER
LENOBLE

Th., abbe, professeur a Yvetot
Ch., 1833

LE NORMANT

(1662-1733), evSque d'Evreux

LE NORMANT

Jean-Louis (1825-1909), evSque d1Evreux

LE PEU

Isale-Jac. Ant., sacerd., 1744

LESTRINGANT, editeur a Rouen
LETAILLEUR, abbe
LETELLIER

Edmond

LETENDRE

Jean-Baptiste-Pierre (1826-1886), chapelain du Grand-

Quevilly.
z

LEVEE

Legs

Victor-Eug&ne (1851-1918), dlfcve du P.S., puis vicaire a Fecamp

LE VERDIER

Pierre-Jacques-Gabriel (1854-

), avocat h la Cour

d1appel de Rouen
LOISEL

Henri-Eug&ne (1840-1900), vicaire =i Hericourt-en-Caux

LORMIER
LOZAY

Marie-Charles

(1825-1900)

Edmond (1827-1898), cure d'Heugleville-sur-Scie

MACHAVINANTE
MAINET

Auguste

Louis-Ernest, prStre & Rouen.

MALANDAIN
MALLET

Legs

G., 1751, prStre

Jules (1843-1917), cure d'Yebleron

MALLEVILLE
MALMAIN
MANGER

Jean-Baptiste-Prosper (1788-1870), Sup^rieur du P.S.

de
(ou Mauger) Charles, 1676

MARESSE

Dalge de

MARTEL

Jean, 1590

MARVIDES
MASSON

Frangois-Joseph (1805-1871), chanoine

MASSOT
/

MAZE

Camille-Modeste (1836-1902), prStre a Harfleur

MIETTE

Pierre-Frangois (1741-1823) cur£ de Caudebec-en-Caux

MILLIARD

Jules-Emile (1830-1898), professeur au P.S., puis cure

de Bonsecours
MORDAUNT

D. Henri, "comitis Petroburgensis", de Peterborough, en

Angleterre (Northamptonshire)
MOREL

Theodore-Clovis (1821-1880), doyen de Bolbec

MORIN

Georges (1856-1918), cure de Monville

MOUCY

Mr de, de Ste-Genevi&ve

MOUNFORT
MURAT

Henri, ingenieur-electricien a Alger, 1902

66.

NONCHER

Th., 1733

NOZEVEAU
OUDIN

J.

Alfred (1842-1890), professeur au P.S., puis cur£ d1Aubeguimont

PARAMELLE, abbii
PAREZ (?) S.
PELLERIN
PENNETOT

Pascal-Joseph (1833-1873), vicaire 2i Ste-Marie du Havre

PERIAUX

Nicetas (1801-1877), imprimeur a Rouen

PICARD (1848 PIERRE

), cure de St-Vincent, puis religieux O.S.B.

Georges (1853-1926), 1er vicaire a Ste-Marie du Havre, puis

chanoine honoraire, cure de St-Etienne d»Elbeuf
PINEL

Louis-Augustin (1752-1833), juge de paix au Havre

PITTE, abbd
PLESSIACENSIS
POTEL

voir

DU PLESSIS

Gustave-Antoine (1838-1910), Supirieur du P.S.

POTHIER

"Jacobi Pothier aug. Rothom.", voir POTTIER

POTTIER

Jacques, moine augustin de Rouen

POULINGUE

Pierre-Leonce-Marie (1810-1888), chapelain de St-Joseph(Rouen)

POUSSIER, pharmacien
PROUET

Eugfcne ("Eug&ne Prouet et amicorum")

RAOULT

Andre

REBETTUS

Franciscus, 1603

REGNAULT

Edouard-Zacharie (1838-1907), cxiri de Gruchet-le-Valasse

RENAUD

Edmond-Valentin (1835-1899), cure de St-Jean d'Elbeuf, puis

de Deville
RENAULT
ROBIN

Cyrille-Vincent (1837-1898), cure d'Aubermesnil

Louis-Henri (1847-1907), professeur au P.S., puis cur£ de

St-Martin-du-Vivier
ROCHE, aumfinier des Petites-Soeurs des Pauvres, vers 1864
/

ROME

Pierre

ROUTIER

SACY

F.

de, Maltre des comptes, 1658

SAINT-HILAIRE

Mme de

67.
* SAINT-YVES
SARRAZIN
SAS

J. de
Albert, avocat, ancien elfcve du P.S.

Cleraent-Alphonse-Gabriel (1858-1925), cure de Biville-laBaignarde

* SAUNDERS

Wyllyam, 16e s.

SAUVAGE

Eug&ne-Paul-Marie (1841-1893), professeur au P.S.

SCHILLE

Albert-Henri (1847-1886), cur6 de Frdneuse

* SIMON

Richard (1638-1712), oratorien

THIESSE

Eugene (1817-1905), cur£ de St-Paer

TOUGARD

Albert-EugSne-Ernest (1841-1920), chanoine, bibliothecaire

du P.S.
* TOUSTAIN

Charles-Gaspard, Seigneur de Richebourg, dit le vicomte

de Toustain (1746- ap. 1818)
TRAVERSIER

Charles-Antoine-Nicolas (ca 1808-1865 h 57 ans), cure de

Boisguillaume
* TROUFFLAUT, 1783

VALLE

Augustin-Marie-Georges (ca 1858-1882 & 24 ans), professeur au P.S.

* VANHAMME, 1798
* VAREMBAULT
* VAUCHEL

Etienne (1663-1749) cure de St-Vincent de Rouen

L.

* VAULTIER

Jean-Baptiste

* VILLARS,

duchesse de, 1698

VINCENT

Hippolyte (1858-1929), cur6 de la Poterie

VOIMENT

Hilaire (1855-

VOIMENT

Honorat Contremoulin (

Honorine
* W00DF0RD

Sam., 1711

), cure de Montivilliers
-1853), cure de Graville-Ste-

Bll> d f .VJ!' tc I I C O M T K dc
T O V S l A I N

69.
MONASTERES, COMMUNAUTES, INSTITUTIONS
BEAULIEU
Chanoines reguliers de Sainte-Marie de Beaulieu (ordre St Augustin)
"Canonicis regularibus beatae Mariae de Bello loco"
BOSCHERVILLE
Abbaye de Saint-Georges de Boscherville (Benedictins)
"Monasterii S. Georgii ordinis S. Benedicti congreg. S. Mauri"
CAUDEBEC
Capucins de Caudebec
CHELLES
Biblioth&que paroissiale de Chelles
JOUARRE
Abbaye de Notre-Dame de Jouarre
JUMIEGES
Abbaye de Jumifcges (Benedictins)
"Monasterii gemmeticensi congregationis S. Mauri"
LAMBSPRING (Angleterre)
Abbaye de Lambspring (Benedictins)
"Monasterii Lambspringensis, ordinis S. Benedicti congregationis
Anglicana"
LE VAL-RICHER (dioc&se de Bayeux)
Abbaye de la Bienheureuse Marie de la Vallie (Cisterciens)
"B. Mariae de Valle-Richerii strictioris observantiae Cisterciensis"
PARIS
Abbaye de Saint-Germain-des-Pres (Benidictins)
"Monasterii Sancti Germani a pratis Paris congregationis Sancti
Mauri, ord. S. Benedicti"
SAINT-DIE
Seminaire de Saint-Die
SAINT-WANDRILLE
Abbaye de Saint-Wandrille (Binedictins)
"Monasterii S. Vandregesili congr. S. Mauri"
appelie aussi :
Abbaye de Fontenelle
"Monasterii Fontellanensis"
SOTTEVILLE
Capucins de Sotteville

* Nous indiquons entre guillemets la mention relevee sur 1'ouvrage.

70.

ROUEN
- Bibliothfeque de 11ArchevSche
"Bibliotheca Palatii archiepiscop. Rothom." (B.P.A.R.)
- Prieure Bonne-Nouvelle (Benidictins)
"Monasterii B. Mariae de Bono Nuntio"
- Couvent des Capucins
- Couvent des Carmes dechausses (O.C.D.)
"Conventiis Rothomagensis F.F. Carmelitarum discalceatorum"
- Cathedrale (Eglise de la Metropole, biblioth&que du Chapitre)
"Ecclesiae Metropol. Rothom."
- Coll&ge de Rouen
"Ex Collegii Rothom."
- Bibliothfeque des Feuillants (Cisterciens)
- Couvent des Filles de Notre-Dame
- Biblioth&que des Freres PrScheurs (Dominicains)
"Ex bibl. Fratrum Praedicat. Rothom."
- Biblioth&que de la Residence des Jesuites
"Bibl. Resid. Rothomag. Societ. Jesu"
- Institution Join-Lambert
- Prieure de la Madeleine (Ordre de St Augustin)
"Prioratus B. Mariae Magdalenae Rothom."
- Couvent des Minimes
"Minimi Rothom."
- Prieure du Mont-aux-Malades, pr&s de Rouen (Ordre de St Augustin)
"S. Thomas de Monte infirmorum juxta Rothom."
- Parlement de Normandie
- Couvent des Recollets (Franciscains)
"Recollectorum convent. Rothom."
- Couvent de Saint-Antoine
"Conventus Sancti Antonii Rothomagensis"
- Prieuri de Saint-L8 (Binidictins)
"Conventus Sancti Laudi"
- Seminaire Saint-Nicaise
- Abbaye de Saint-Ouen (Benedictins)
"Monasterii Sancti Audoeni Rothom. ordinis S. Benedicti, congreg.
S. Mauri"

Communaute de Saint-Patrice
"Conventus Patricii Rothomagensis"
Monast&re des religieuses du Saint-Sacrement (Benedictines)
Couvent de Sainte-Barbe (Tiers-ordre franciscain)
"Conventus Sanctae Barbarae"
Couvent de Sainte-Claire (Clarisses)
Seminaire de Rouen (£poque de sa creation)
"Seminarii Rothom., 1680"
Grand seminaire (£poque des Picpuciens, au 19e s.)
"Seminarii Rothom. congreg. Jesu et Mariae'^congregation des
Sacres coeurs de Jesus et de Marie)
Premier monastere de la Visitation Sainte-Marie de Rouen

/

73.

CATALOGUE DES OUVRAGES DES 15e ET 16e SIECLES
(Fonds de la B.U.)

Ce catalogue represente la totalite des livres du 16e si&cle
contenus dans le fonds de la Biblioth&que Universitaire. Nous y
avons ajoute les deux incunables.
Ce sont essentiellement :
1. des ouvrages de littirature grecque et latine
2. des ouvrages religieux (generalement des in-folio)
Pour gagner de la place, nous n1avons pas cru utile de reporter ici les depouillements de certaines fiches (par ex. pour les
n° 3, 4, 9, 49 etc.)
Suit un index des noms cites (auteurs, traducteurs, commentateurs, iditeurs, imprimeurs).

Par rapport h 11ensemble de la biblioth&que du Mont-auxMalades, cette liste represente approximativement le cinqui&me des
ouvrages du 16e siecle relevis dans le catalogue de 1884 (94 sur 481).
Une question majeure et troublante demeure :
Selon quels critSres Tougard a-t-il opere son choix lorsqu1il
a mis une partie des livres a 1'abri chez 1'abbe Flavigny ? Pourquoi
notre fonds contient-il autant d1ouvrages anciens et de valeur ? II
serait interessant de comparer notre liste avec celle des Archives
departementales.

XVe SIECLE

1.

74.

AUGUSTIN (Saint). - Sermones sancti Augustini ad heremitas. - [Strassburg :
Johann Prtlss, av. 1487]. - Sig. A-M®, N-0 ; 4° (19 cm).
FA 746
Petit Sem. Ex-dono Chanoine Barre, 1892.
fol. A^ : Tabula. Incipit tabula Sermonus sancti Augustini episcopi et doctoris
ecclesie. Ad heremitas.
fol. 06 : Explicit. - Annotations ms. a 1'encre rouge dans le texte, a 1'encre
noire sur la page de titre.
Bibl. : Gesammtkatalog der Wiegendrucke, III. 3002.

2.

[Bible. Latin. 1492]. - Biblia. [Avec Tabula du P. Gabriello Bruno. Ed. par
Petrus Angelus de Monte Ulmi]. - Venetiis : Hieronymus de Paganinis, 7. Id.
sept. 1492. - Sig. A10, a-z8, aa-zz8, A-P8, Ql2, 1-48, 5I0 ; 8o (j6 Cm).
FA 751
Bibl. du Petit Sem. 31/2. - Ex-libri s ms. du I6e s. : Gendranerii. Ex-l;b. du
I9e s. : Abbe Maze. Ex-dono Abbe D. Gibeaux, cure a Harfleur, 1902.
Exemplaire incomplet : mq. le premier cahier A10, a1-3 + 1 f., b1, 0 , et a la
fin 2 f. du cahier 5 (f. 1 et fol. 10 avec le registre et le V° blanc ).Majuscules en bleu et en rouge. Reliure du 17e s. en basane ornee au dos.
Bibl. : B.W. 4271.

XVIe SIECLE

3.

AETIUS. - Aetii Medici graeci contractae ex veteribus medicinae tetrabiblos...
id est sermones XVI, per Janum Cornarium medicumphysicum latine conscripti. Francfordiae, 1541. - In-fol. (34 cm).
FA 5823
Sem. du Mont-aux-Malades. - Ouvrage en plusieurs parties portant chacune un
titre particulier. - Index general en fin de volume. - Demi-reliure en parchemin. - Le dos de la reliure porte : AP. Henric. Steph. 1567.
Contient des oeuvres de Theophile, N. Myrepsus, Marcellus, A.-C. Celse, Philaretus,
J. Actuarius, G. Alessandrini, traduites par J. Cornarius, L. Fuchs.

4.

AMBROISE (Saint), ev&que de Milan. - Omnia quotquot D. Anbrosii... Opera,...
per Joannem Costerium... emendata... Quae singulis tomis contineantur, cum catalogus eorum post vitam C. Ambrosii succedens, tum epistolae Erasmi, cuilibet
sectioni seorsum praemissae docebunt... - Basileae : per Eusebium Episcopium,
1567. - 5 t. en 2 vol. ; in-fol. (34 cm).
FA 5827/1-5
Sem. du Mont-aux-Malades. 208. Ex-libris ms. :"Isayae Jac. Ant. Le Peu sacerd.
anno 1744, dono dedit Steph. Varembault rector S. Vincentii Roth. anno 1749";
Malleville. - Chaque tome a un titre particulier. - Marque au titre typogr. et
marque a la fin du tcme 4. Marque modifiee pour le tome 5. - Reliure en basane
d'epoque. - Index a la fin du tome 5.

75.
AMBROISE (Saint), evSque de Milan. - S. Gregorii Nazianzeni Apologeticus, constantio Sebastiano Olivetano interprete. S. Hieron. ad Nepot., de Vita clericorum.
S. Ambro. Mediol. episc., de Dignitate sacerdotali liber. - Antverpiae : ex
officina Christophori Plantini, 1570. - 187, [2, 3 bl.] p., sig. A-M8 : marque
typogr. au titre ; 16° (12 cm).
FA 728/3
Petit Sem. 253. Don de 1'abbe Bolot.
Reliure en parchemin. - Extrait du privilege. - Relie avec : S. Bernadi... De
Consideratione ad Eugenium libri V.

AUGURELLI (Giovanni Aurelio). - Joannis Aurelii Augurelli P. Ariminensis Chrysopoeiae libri III et Geronticon liber I. - Antverpiae : ex officina Christophori Plantini, 1582. - 99 p., sig. A-r ,
: marque typogr. au titre ; 8°
(17 cm).
FA 740
Petit Sem. 3344.
Demi-reliure en maroquin rouge.

AULU-GELLE. - Auli Gellii noctium atticarum lib. XIX (nam octavus praeter capita
desideratur) pluribus locis quam antehac integriores ; cum Ascensianis scholiis,
collectis fere ex annotatis sane doctorum hominum Aegidii Maserii, parisiensis,
& Petri Mosellani protogensis. - [Parisiis] : in officina Joannis Parvi, mense
septembri 1536. - 2 parties en 1 vol., [14], 147, 23 f., sig. a8, e6, a-s8, t6,
a8, b-d° ; tn-fol. (32 cm).
FA 577
Sem. du Mont-aux-Malades. 3295. Ex-libris : Conventus Sta. Barbara. - Marque
au titre avec encadrement grave sur bois.
Colophon de la le partie : Parisiis excudebat Joannes Lodoicus Tiletanus 1536
mense septemb. - Les annotations de Mosellanus en seconde partie ont un titre
special et une pagination particuliere. Colophon : In officina impressoria
Jodoci Badii Ascensii 1534 mense januario. - Reliure en basane.

BAIF (Lazare de). - De Vasculis libellus, adulescentulorum causa ex Bayfio
decerptus, addita vulgari latinarum vocum interpretatione. - Parisiis : ex
officina Rob. Stephani, 1536. - 56, [7, 1 bl.] p., sig. A-D8 : marque typogr.
gr. ; 8° (17 cm).
FA 739
Petit Sem. 2083.
Reliure en parchemin. - Index.

BECICHEMUS (Marinus). - Arca Noe Thesaurus linguae sancta novus D. Marco Marino
Brixiano can. Reg. D. Salvatoris auctore. Operis contenta leges in prolegomeno.
- Venetiis : apud Johannem Degaram, 1593. - 3 parties en 1 vol., [12], 492, 288,
44 f. : portr. gr. ; in-fol. (35 cm).
FA 5828
Petit Sem. 125. Ex-libris ms : ex Bibliotheca Palatii archiep. Rothom. Auteur identifie d'apras une note ms. - Titre en noir et rouge. - Texte en latin et en hebreu. - Reliure en basane.

76.
BERNARD (Saint). - S. Bernardi,... de Consideratione ad Eugenium libri V,
ejusdem de Praecepto & dispensatione libellus, diligentia Henrici Cuyckii ad
vetustissima exemplaria castigati & argumentis atque notis illustrati. Antverpiae : ex officina Christophori Plantini, 1571. - 347, [5] p., sig.
A-Y8 : marque typogr. au titre ; 16° (12 cm).
FA 728/1
Petit Sem. 253. Don de 1'abbe Bolot.
Reliure en parchemin. - Extrait du privilege. - Relie avec : S. Gregorii
Nazianzeni Apologeticus...

BUCHANAN (George). - Georgii Buchanani Scoti Poetae eximii Franciscanus &
fratres, quibus accessere varia ejusdem & aliorum poemata quorum et titulos &
nomina XVI indicabit pagina... - Basileae Rauracorum : Thomas Guarinus Nervius,
[ca 1568]. - [16], 319, [1 bl.], 176, 143, [1 bl.] p., sig. a8, A-V8, Aa-Ll8,
Aa-Ii^ ; 8° (16 cm).
FA 738
Sem. du Mont-aux-Malades. 3350. "Ex-libris P. Laudi Rothomagensis". - Date
approximativement d1apres les pieces liminaires. - Reliure en parchemin.

BUCHANAN (George). - [Georgii Buchanani Poemata]. - [Edimbourg], [fin 16e s.].
- 3 parties en 1 vol., 561, [14, 1 bl.] p., sig. A-Z8, Aa-Nn8 ; 16» (11 cm).
FA 702
Sem. du Mont-aux-Malades. 3350. Ex-dono : Abbe Hedouin, cure de St Vivien, en
1884.
Page de titre arrachee. Restituee d'apres une note de 11imprimeur en fin de vol.
I.

G. Buchanina vita ab ipso scripta biennio ante mortem.
PoStarum pars prima : Psalmarum Davidis paraphrasis poetica. Jephtes,
sive votum, tragoedia. Baptistes sive calumnia, tragoedia.

II.

Franciscanus et fratres. Elegiarum liber I. Sylvarum liber I. Hendecasyllabon liber I. Epigrammatum libri III. Miscellaneorum liber I. De
Sphaera libri V.

III.

Euripidis poetae tragici : Medea, Alcestis [Traduction latine de Buchanan]

BUCHINGER (Michael). - Tyrocinium de sacro altaris mysterio hujusque sanctissima
pertractatione, & quibus gradib. ad illud ascendendum, libellus nunc primum in
usum omnium ecclesiasticorum excusus, per Michaelem Buechingerum Colmariensem...
- [s.l.], 1555. - [12], 228, [4 bl.] f., sig. AA8, BB4, A-Z8, a-f8. ; 8° (15 cm)
FA 737/1
Petit Sem. Ex-lib. des Capucins de Caudebec. Ex-dono : Abbe Collette.
Reliure en parchemin. - Annotations marginales du 16e s. - Relie avec : Smaragdi
abbati s...

77.
14.

BUDE (Guillaume). - Lexicon graeco-latinum, seu Thesaurus linguae graecae,
post eos omnes qui in hoc commentandi genere hactenus excelluerunt, ex ipsius
demum G. Budaei manuscripto lexico... auctus et plurimis in locis restitutus g
[par C. Baduel]. - [Genevae], ex officina Joannes Crispinus, 1554. - Sig. a-b ,
c-z6, A-Z6, aa-zz6, Aa-Zz , AA-ZZ6, *ZZ6, aaa-ddd6, []* ; in-fol. (34 cm).
FA 58 21
Sem. du Mont-aux-Malades. Ex. Collegii. Rothomag.
La p. de titre manque. Restituee d'ap. le cat. de la BN. - Marque typogr. a la
fin avec collage et modifications ms. - Reliure en basane tres endommagee.
Suivi de : Farrago libellorum quos omnium maxime graecarum literarum candidatis
lectu frugiferos fore duximus.

15.

CALEPINUS (Ambrosius). - Ambrosii Calepini Dictionarium octo linguarum, in quo
primis & praecipuis dictionibus latinis, hebraeas, graecas, gallicas, italicas,
germanicas, hispanicas, nunc anglicas dictiones... dignoscantur addidimus... Parisiis : apud Hieronymum de Marnef & viduam Gulielmi Cavellat, 1588. - [2],
729 f., sig. c2, a-z8, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Zzz8, AAA4 : marque typogr. au titrej
In-fol. (40 cm).
FA 5820
Sem. du Mont-aux-Malades. 1003. Ex-libris : Abbe Malleville.

16.

CALVIN (Jean). - Institutio christianae religionis, in libros quatuor nunc
primum digesta, certisque distincta capitibus, ad aptissimam methodum aucta
etiam tam magna accessione ut propemodum opus novum haberi possit, Johanne
Calvino authore. Cum indice loculentissimo. - [Genevae : A. Rebulius], 1561. [1, 1 bl., 18], 564, [34, 2 bl.] p., sig. a^, A-Z , Aa-Mm8, Nn-Oo
: marque
au titre gr. ; in-fol. (33 cm).
FA 5825
Sem. du Mont-aux-Malades. Ex-libris ms. : Monasterii S. Audoeni Rothom. ; Ex
bibliotheca palatii archiep. Rothom.
Adresse restituee d'apres le catalogue de la B.N., n° 63.

17.

CAPELLA (Martianus Mineus Felix). - Isodori, Hispalensis episcopi, Originum
libri vigenti ex antiquitate eruti et Martiani Capellae, de Nuptiis Philologiae
& Mercurii libri novem. Uterque, praeter Fulgentium & veteres grammaticos, variis
lectionibus & scholiis illustratus opera atque industria Bonaventurae Vulcanii
Brugensis. - Basileae : per Petrum Pernam, [1577]. - [1, 1 bl., 10] p., 550 col.,
[1 bl.], 240 col•, [3, 1 bl., 31, 1 bl.] p., sig. ):(°, A-Z6, A-K , L4, o<6,/36,
V4 : marque au titre gr. ; in-fol. (32 cm).
FA 5833
Sem. du Mont-aux-Malades. 3316. Ex-lib. ms. : De Monte infirmorum juxta Rothom. ;
Ex-lib. impr. : Delasize.
Date d1apres 1'epitre dedicatoire. - Reliure en parchemin. - Index.

18.

CARION (Johann). - Prima pars Chronici Carionis latine expositi et aucti multis &
veteribus & recentibus historiis, in narrationibus rerum graecarum, germanicarum
& ecclesiasticarum, a Philip Melanth. [Melanchton], cui accessit locupletissimus
rerum ac verborum memorabilium index. - Witebergae : Johannes Lufft, 1573. - [ 1,
1 bl., 22], 334, [37, 3 bl.] p., sig. A-Z8, Aa-Bb8 : portr. ; 8° (15 cm).
FA 731/1
Petit Sem. 3357.
Reliure en basane. - Index. - Relie avec la seconde partie.

78.
18.

CARION (Johann). - Secunda Chronici Carionis, ab Augusto Caesare... exposita &
aucta a Philippo Melanthone. Cum gratia & privilegio Caesarea Majestat. & Ducis
Sax. Elect. - Witebergae : excudebant Clemens Schleich & Antonius SchBne, 1577. f. 161-336, sig. A-Y® ; 8° (15 cm).
FA 731/2
Petit Sem. 3357.

19«

CASINIUS (Pierre). - Commentariorum de Verbi Dei corruptelis, tomi duo, prior de
venerando Christi Domini praecursore Joanne Baptista, posterior de Sacrosancta
Virgine Maria Deipara disserit... Postrema et plenior utriusque operis, in unum
volumen nunc primum redacti editio, D. Petro Canisio,... tum authore, tum recognitore... Index... - Ingolstadii : ex officina typographica Davidis Sartorii,
1583. - 2 t. en 1 vol. , [32], 215, [16, 1 bl., 36], 847, [51, 2 bl.] p. : marque
au titre, ill. ; in-fol. (34 cm).
FA 58 29
Petit Sem. 971.
Reliure tres endommagee, sans dos. - Extrait du privilege, index.

20.

CESAR (Caius Julius Caesar). - Les Commentaires de Jules Cesar traslatez par
noble home Estiene de Laigue dict Beauvoys, nouvellement reveuz & corrigez ;
avec les protraictz & descriptios des lieux fortz, pontz, machines & autres
choses dont est faict mention es presens commentaires. - On les vend a Paris en
la grad salle du palays... par Arnoulld & Charles les Angeliers freres, 1539. 228 f., [16] f. de tables, sig. y8,C8, a-Z8, &8, aa-dd8, ee : titre avec
encadrement gr. ; 16° (11 cm).
FA 104
Sem. du Mont-aux-Malades. 3197.

21.

CESAR (Caius Julius Caesar). - Julii Caesaris scaligeri exotericarum exercitationum liber XV De Subtilitate ad Hieronymum Cardanum ; in fine duo sunt indices
... - Francofurti : apud haeredes Apdr. Wecheli, 1582. - [16], 1030, 92 p.
d'index, sig. a8, a-z8, A-Z8, Aa-Zz , Aaa-Hhh8 : marque typogr., fig. ; 8°
(17 cm).
FA 652
Petit Sem. 4368. Ex-dono : Paul Baudry.
Reliure en parchemin. - Sur le plat superieur, monogramme : TH.S.A. - Page de
titre en partie decoupee.

22.

CICERON (Marcus Tullius Cicero). - Opera M. Tullii Ciceronis [Caroli Stephani
studio edfta]. - Parisiis : apud Carolum Stephanum, 1554-1555. - 4 t. en 2 vol.
: marque typogr. - In-fol. (38 cm).
FA 5800/1-4
Sem. du Mont-aux-Malades. 3251.
Extrait du privilege. - Index. - Nombreuses pages rognees.
I.

Rethoricorum ad C. Herennium, De Inventione, De Oratore... - F3. 1 bl
1Q
L
1 bl.], 372 p., sig. a6, i6, a-z8.
"
'
Orationes. - 764 p., sig. aa-zz , aaa-zzz , aaaa8, bbbb^.

III.

Epistolas. - 572 p., sig. A-Z8, Aa-ton8, Nn6.

IV.

Variae lectiones. - 670, [2] p., sig. AA-ZZ8, AAA-TTT8.

79.
CICERON (Marcus Tullius Cicero). - In omnes M. Tullii Ciceronis Orationes,
quotquidera extant, doctissimorum virorum lucubrationes, summa diligentia, ac
singulari erga Ciceroni anae eloquentiae studiosos fide in unum volumen collectae, ac partim etiamantea, partim nunc primum in lucem editae : quarum catalogum mox a praefatione reperies... Index. - Basileae : ex officina Rpberti Winte
1539. - [12] p., 1484 col., [1, 1 bl., 36] p., sig.o(6, a-z6, Aa-Zz6, aa-qq\
AA-CC : marque typogr. gr. ; In-fol. (31 cm).
FA 5805
Petit Sem. 3263. Ex-libris ms. : Ludovicus Dartoys beluarensis 1574 ; Franciscus
Rebuttus 1603 ; ex-libris impr. de Delasize.
Annotations ms. marginales du 16e s. - Reliure en basane tres endommagee. Plats
detaches. - Index.

CICERON (Marcus Tullius Cicero). - In hoc volumine haec continentur : Rhetoricoru ad C. Herenium lib. III, M.T. Ciceronis de Inventione lib. II. - Venetiis
in officina Diui Bernardini, 1536. - [8] f., 84 doubles ff., sig. a8, a-x8 :
portr., marque typogr. ; 16° (10 cm).
FA 701
Sem. du Mont-aux-Malades.
Reliure en parchemin. - Index.

CLICTHOVE
ecclesiae
thove]. officina,
(30 cm).

(Josse). - Secunda Emissio. Elucidatorium ecclesiasticum ad officium
pertinentia planiu exponens et quator libros complectens... [J. ClicParisiis, in Henrici Stephani & ejus successoris Simonis colinei
1521. - 4 parties en 1 vol., 285, [2] f., sig. a-z8, A-N7 ; in-fol.
FA 5851

Petit Sem. 601. Legs Duranville.
Demi-reliure. - Index.

CRESPIN (Jean). - (Apres le titre en grec) : Vetustissimorum authorum georgica,
bucolica, & gnomica poemata quae supersunt. [Edidit J. Crispinius] Accessit
huic editioni Is. Hortiboni Theocriticarum lectionum libellus... - [Genevae] :
ov.Y.-S 1584. - 3 parties en 1 vol., [11, 1 bl., 20], 159, [1 bl.] p., sig.
» a-Iv : titre a encadrement gr. ; 16° (12 cm).
FA 687
Sem. du Mont-aux-Malades. Don de 1'abbe Dubois.
Texte latin-grec. - Reliure en basane.

80.
DU BARTAS (Gui11aume de Saluste, seigneur). - La Sepmaine, ou Creation du monde
de G. de Saluste, seigneur Du Bartas, divisee en considerations, & illustree des
commentaires de Pantaleon Thevenin Lorrain... - A Paris : chez Hierosme de
Marnef & la veuve de Guillaume Cavellat, 1585. - [16], 732, [20] p.. [2] f. en
depl., sig. a4, e^, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Zzzz4, Aaaaa-Bbbbb4 : marque
typogr. au titre, fig. ill. ; 4° (23 cm).
FA
Petit Sem. 5472. Legs Duranville.
33 ff. ms. (ecriture du 19e s.) sont intercales entre les pieces 1iminaires et
la p. 1. - Bandeaux, vignettes, lettres ornees, gr. sur bois. - Demi-reliure
du 19e s. - Extrait du privilege. - Chaque jour de la semaine est precede d'une
epitre de Thevenin et d'un tableau de la "disposition generale de 1'oeuvre". Table.

DUCHESNE (Leger).
per Leodegarium a
lem. - Lutetiae :
aa-tt , Vv^ ; 16°

- Flores epigrammatum, ex optimis quibusque authoribus excerpti
Quercu. Ad illustrissimum virum Robertum Lenuncurium Cardinaapud Gulielmum Cavellat, 1560. - [4], 348 f., sig. * , a-z8,ir*
(11 cm).
FA 682

Petit Sem. 3186.
Extrait du privilege date 1554. - Demi-reliure.
Bibl. : Panzer, Ann. typogr.

ERASME (Desire). - Adagiorum d. Erasmi Roterodami epitome, ex novissima chiliadum recognitione excerpta. - Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1550. - 536, [68, 1 bl
1, 2 bl.] p., sig. a-z8, A-P : marque typogr. ; 8° (17 cm).
FA 448
Sem. du Mont-aux-Malades. 3346. - Ex-libris ms. : Joannis Marteli, 1590 ;
Legros, 1750 ; Dubois.
Reliure du I6e siecle estampee a chaud de fleurs de lys aux quatre coins des
plats. - Index.

ERASME (Desire). - Les Troys derniers livres des Apohthegmes, c'est a dire
brieves & subtiles rencontres, recueillies par Erasme. Mises de nouveau en
fran^oys, & non encor parcy devant imprimes [par Macault]. - A Paris : pour
Vincent Sertenas, 1553. - [8], I9I f., sig. a8, A-Z8, AA ; 8° (16 cm).
FA 451
Petit Sem. - Offert par M. Lestringand le 27 nov. 1906.
Auteur de la traduction restitue d'apres une note ms. et le catalogue de la
B.N. - Le f. 1 manque.
Epitre dedicatoire a Jean Brinon et table alphabetique. - Extrait de privilege.
Reliure en basane du 17e siecle.

ERASME (Desire). - Conscribendarum Epistolarum ratio, per D. Erasmum Rob, ex
ultima autoris recognitione. - Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1536. - 360 p.,
sig. a-y8, Z^ : marque typogr. ; 8° (16 cm).
FA 450/1
Petit Sem. 3346. Ex-libris ms. : Ch. Mauger 1676.
Reliure en basane du 17e siecle. - Relie avec : D. Erasmi Roterodami, De
formis oratoriarum argumentationum libellus.

ERASME (Desire). - D. Erasmi Roterodami, De formis oratoriarum argumentationum
libellus. - Parisiis : apud Joannem Foucher, 1540. - 30, [2 bl.] p., sig.
A-B : marque au titre ; 8° (16 cm).
FA 450/2
Petit Sem. 3346.
Relie avec : Conscribendarum Epistolarum ratio, per D. Erasmum.

ESCHYLE. - Aeschyli Tragoediae VII, quae cum omnes multo quam antea castigatiores eduntur, tum vero una, quae mutila & decurtata prius erat, integra nunc
profertur, scholia in easdem, plurimis in locis locupletata, & in pene infinitis
emendata, Petri Victorii cura et diligentia. - [Genevae] : ex officina Henrici
Stephani, 1557. - [1, 1 bl., 6], 395 p., sig. a-f4, g-z8, A-B8, C-I4 : marque
typogr. ; 4° (21 cm).
FA 603
Sem. du Mont-aux-Malades. 2899. Ex-libris ms. : P. Dumesnil.

ESTIENNE (Robert Ier). - Dictionarii# sive latinae linguae Thesauri. - (A la
fin) Parisiis : excudebat Robertus Stephanus in sua officina, 1536. - M, 1 bl
9, 1 bl.], 1780, [2] p., sig. *6, a-z8, aa-zz8, aaa-zzz , A-Z8, AA-TT8, []2 :
marque typogr. au titre ; in-fol. (37 cm).
FA 5818
Sem. du Mont-aux-Malades. Ex-libris seminarii Rothomag, 1680 .
Reliure en basane tres endommagee.

ESTIENNE (Robert Ier). - Dictionarium, seu Latinae linguae thesaurus, non singulas modo dictiones continens, sed integras quoque latine & loquendi, & scribendi formulas ex optimis quibusque authoribus... Editio secunda. - Parisiis :
ex officina Roberti Stephani typographi regii, 1543. - 2 vol., [41, 1200 f.,
sig. * , a-z , aa-zz , aaa-zzz8, A-F8, []2, G-Z8, AA-ZZ8, AAA-ZZZ8, Aa-Mm8 :
marque typogr. au titre ; in-fol. (37 cm).
FA 5819/1-2
Sem. du Mont-aux-Malades. - Ex-libris : Monasterii Gemeticensis cong. S. Mauri.
Reliure en basane. - Extrait du privilege.

82.

EURIPIDE. - Euripidis Tragoediae XIX. Accedit nunc recens vigesimae, cui Danae
nomen, initium, e vetustis bibliothecae Palatinae membranis, graece junctim &
latine. Latinam interpretationem M. Aemilius Portus... passim ita correxit...
Carminum ratio ex Gul. Cantero diligenter observata... ~ Heidelbergae : typis
Hieronymi Commelini, 1597. - 2 vol. : marque au titre ; 8° (17 cm).
FA 598/1-2
Sem. du Mont-aux-Malades. 2911. Ex-dono : abbe Dubois.
Epitre dedicatoire a 1'electeur palatin. - Textes grec-latin en regard. Reliure en parchemin.
I.

[1, 1 bl., 10], 800 p., sig. (:)^, A-Z^, Aa-Zz^, Aaa-Ddd®.

II.

659, [1 bl.], 119 p., sig. a-z®, aa-ss®, tt^, A-G®, H^.

EUSEBE PAMPHILE, evfeque de Cesaree. - (Apres le titre en grec) : Eusebii Pamphili Evangelicae demonstrationis lib. X... - Lutetiae : in officina Rob.
Stephani, 1545. - 138, [2] p., sig. Aa-Zz6, AAa-CCc6, DDd4 : marque typogr. ;
in-fol. (35 cm).
FA 5831/2
Sem. du Mont-aux-Malades. 218. - Ex-libris ms.: Benedictins de Saint-Ouen ;
Archeveche.
I
Texfce grec.- Relie avec : Evangelicae praeparationis lib. XV.

EUSEBE PAMPHILE, evfeque de Cesaree. - (Apres le titre en grec) : Eusebii Pzrniphili Evangelicae praeparationis Lib. XV... - Lutetiae : ex officina Rob.
Stephani, 1544. - 498, [1, 1 bl.] p., sig. a-z6, aa-ss , tt4 : marque typogr.
au titre ; in-fol. (35 cm).
FA 5831/1
Sem. du Mont-aux-Malades. 218. - Ex-libris ms. : Grularts ; Benedictins de St
Ouen de Rouen ; ex bibliotheca Palatii archiep. Rothom. - Texte grec. Reliure en basane avec motif central floral inscrit dans un ovale estampe a
chaud. - Relie avec : Evangelicae demonstrationis lib. X.

FABER VON HEILBRONN (Johannes). - De Missa evangelica et de veritate corporii
et sanguinis Christi Eucharistiae Sacramento, iteq' ; aliis nonnullis scitu
admodum necessaris, libri V, editi germanice a D. Joanne Fabri Hailbrunen...
iidemque jam recens latine conversi per F. Laurentium Surium Carthusianum. Parisiis : apud Gulielmum Guillard. 1567. - [1, 1 bl., 62], 473 p., sig. *8,
**°, ** , ****", A-Z , Aa-Ff^, Gg' : marque typogr. au titre ; 16° (11 cm).
FA
Sem. du Mont-aux-Malades. 1360. - Ex-dono : Abbe Masson.
Epitres dedicatoires, index. - Reliure en basane avec filets estampes a chaud.

83.
GREGOIRE DE NAZIANZE(Saint). - S. Gregorii Nazianzeni Apologeticus, constantio
Sebastiano Olivetano interprete. S. Hieron. ad Nepot., de Vita clericorum. S.
Ambro.,... de Dignitate sacerdotali liber. - Antverpiae : ex officina Christophori Plantini, 1570. - 187, [2, 3 bl.] p., sig. A-M® : marque typogr. ; 16°
(12 cm).
FA 728/3
Petit Sem. 253. Don de 1'abbe Bolot.
Reliure en parchemin. - Extrait du privilege. - Relie avec : S. Bernardi... De
Consideratione ad Eugenium libri V.

GUIBERT DE TOURNAI. - De Officio episcopi et ecclesiae ceremoniis tractatus
perutilis, ad venerabilem dominum D. Gulihelmum Aurelianensem episcopu... conscriptus a Guiberto de Tornaco... Nunc primum opera & labore D. Theodori Coisfeldii... editus. - Coloniae : excudebat Adolphe Rostius, 1571. - [1, 1 bl., 6]
180, [1, 3 bl.], sig. A-H
; 12° (12 cm).
FA 728/2
Petit Sem. 253. Don de 1'abbe Bolot.
Reliure en parchemin. - Relie avec : S. Bernardi... De Consideratione ad Eugenium libri V.

HESIODE. - Hesiodi Ascraei,... Opera, quae quidem extant, omnia Graece, cum interpretatione latina e regione... Adjectis etiam iisdem latino carmine elegantiss. versis [opera N. Vallae et B. Mombritii] & Genealogie deorum a Pylade
Brixiano... descriptae libris V. Item Joannis Grammatici Cognomento Tzetzis...
scholia graeca in eadem omnia Hesiodi opera... Indece. - Basileae : [s.n.l, s.d
[ca i5421. - [1, 1 bl., 6], 375, 270, [2 bl.]-[21, 1 bl.] p., sig. a», a-z^, A
L
L
J
o(-r,
8« (17 cm).
FA 648
Sem. du Mont-aux-Malades. 2875. Ex-lib. ms. : J. Nozeveau.
Lettre dedicatoire de Joan. Birchman. - Texte grec-latin. - Annotations manuscrites
en ecriture gothique. - Erreurs dans 1a pagination.

HITTORP (Melchior). - De Divinis catholicae Ecclesiae officiis ac ministeriis,
varii vetustorum aliquot Ecclesiae patrum ac scriptorum libri... per Melchiorem
Hittorpium. Cum indice... - Coloniae : apud Geruvinum Calenium & haeredes
Johannis Quentel, 1568. - [20], 598, [41, 1 bl.j p., sig. *a4, *b6, a-v4, A-Z4,
AA-ZZ , AAA-ZZZ , AAAA-LLLL^ : marque au titre ; in-fol. (32 cm).
FA 5830
Sem. du Mont-aux-Malades. 603. Legs Duranville.
Reliure en parchemin.

84.

HOMERE. - [Homeri quae extant omnia, Ilias, Odyssea, Batrachomyomachia, Hymni,
poematia aliquot, cum 1atina versione omnium quae circumferuntur emendatiss.
aliquot locis jam castigatiore, perpetuis item justisque in Iliada simul et
Odysseam Jo. Spondani,.•. commentariis. Pindari quinetiam Thebani epitome Iliados latinis versib, et Daretis Phrygii de Bello trojano libri, a Corn. Nepote
eleganter latino versi carmine. Indices Homeri textus et commentariorum locupletissimi]. - Basileae : E. Episcopii opera ac impensa, 1583. - 2 parties en
1 vol. ; in-fol. (35 cm).
FA 5801
Sera. du Mont-aux-Maiades. 2852.
La page de titre manque. Titre restitue d'apres le cat. B.N., n° 37. - Index.
I.

Iliade. - 44, 449, [23, 2 bl.] p., sig.o( 6,

6, i6, f4,

a-z6, A-S6.

II.

Odyssee. - [1, 1 bl., 2], 380, [22] p., sig. *2, aa-zz6, AA-LL5.

HOMERE. - Homeri poetarum omnium principis. Ilias, per Laurentium Vallam latio
donata. - Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1541. - 445, [19] p., sig. a-z8, A-F8 :
marque typogr. au titre et a la fin ; 8° (17 cm).
FA 563/1
Sem. du Mont-aux-Malades. 2891» Ex-libris ms.: Wyllyam Saunders.
Reliure Renaissance a decor estampe a froid representant sur les plats superieur et inferieur un homme en armure, a cheval, tombant a la renverse frappe
par la foudre de Dieu (?). 3 autres personnages et un chien dans un decor
champfetre. - Index. - Relie avec : Quinti Calabri Derelictorum ab Homero
libri quatuordecim.

HOMERE. - (Apres le titre en grec) : Homeri Odyssea id est, de rebus ab Ulysse
gestis, ejusdem Batrachomyomachia & Hymni. Latina versione ad verbum e regione
apposita, quam plurimis locis recognita. Secunda editio. - [Genevae : Eustache
Vignon,
1574]. - [1, 1 bl., 14], 839, [9] p. d'index, sig. a-z8, A-Z , Aa-Hh8
titre a encadrement gr. ; 16° (12 cm).
FA 613
Petit Sem. 2859. Ex-lib. ms. : Monasterii B. Mariae de Bono Nuntio Rothomag.,
1574 . Ex-dono : Abbe Beauvisage, 1898.
Textes latin-grec en regard. - Date restituee d'apres 1 'indication au dos de la
reliure. - Reliure du 19e siecle.

HOMERE. - Odysseae Homeri libri XXIIII, nuper a Simone Lemnio emperico Rheto
Curiensi, heroico latino carmine facti & a mendis quibusdam priorum translationum repurgati. Accessit et Batrachomyomachia Homeri, ab eodem secundum
graecum hexametro latinitate donata... - Basileae : (a la fin) ex officina
Joannis Oporini, 1549. - [1, 1 bl. 25, 1 bl., 11, 1 bl.], 694, [1, 1 bl.l p.,
sig*«( i |S > / > aa-zz8, AA-VV0, XX* ; 8° (17 cm).
FA 611
Petit Sem. Ex-dono : Abbe Am. Collette.
Erreurs de pagination. - Reliure en veau du 18e siecle.

85.

HORACE (Quintus Horatius Flaccus). - Horatius. - s.l.n.d. (vers 1501-1502). 144 f. n. ch., le dernier blanc, sig. a-i8, K8, 1-s8, car. ital. ; 8° (17 cm).
FA 752
Petit Sem. 3090. Ex-lib. : Nicolas [?J 1545 ; Jacobi Bumel, secundi ordinis
1613. Don de 1'abbe Hedouin, cure de St Vivien, 1877.
Contre-fa^on lyonnaise d'une edition aldine de mai 1501, sortie des presses
de Balthazar de Gabiano. - Page de titre decoupee. Au 0 du titre, dedicace
d1Aldus Romanus au senateur Harino Sanuto. - Lettre ornee au f. a2, majuscules
et pieds de mouche en bleu et en rouge. - Reliure du debut du 16e siecle avec
canposition geometrique estampee a froid (fleurs de lys dans des losanges) et
sur le pourtour, aigles a 2 tStes).
BibU : A. Firmin-Didot, Alde Manuce. p. 167-168. - M.-N. Icardo, les Contre facons lyonnaises des editions aldines... de 1501 a 1528. - Renouard,
Annales des Aldes, p. 306.

JEROME (Saint). - Divi Eusebii Hieronymi Stridonensis, Opera omnia quae extant
una cum pseudepigraphis & alienis admixtis, in novem tomos digesta : sed multo
quam ante vigilantius per Des. Erasmum Roterodamum nunc postremum emendata...
Accesserunt Theophili Alexandrinae urbis archiepiscopi paschales libri tres,
interprete divo Hieronymo in aliis olim aeditionibus desiderati... - Parisiis
ex officina Carolae Guillard, 1546. - 9 t. en 4 vol. : marque typogr. au
titre ; in-fol. (38 cm).
FA 5826/1-4
Petit Sem. 6 9 . Ex-libris ms. : Canonicis regularibus B. Mariae de Bello loco.
Ex-dono : Petr. Bazire.
Reliure en basane. - Index. - Titre general suivi du plan de 1'ensemble des
volumes. Chaque tome a un titre particulier.

JUSTIN (Saint). - (apres le titre en grec) : S. Justini,... Opera quae undequaque inveniri potuerunt. Graecus textus multis in locis correctus & latina
Joannis Langi versio..., Opera Friderici Sylturgii Veteris. - [Heidelbergj :
ex typographeio Hieronymi Commelini, 1593. - XII, 490, [2 b1.], sig. ):(°,
A-Z , Aa-Vv&, Xx4 : marque typogr. au titre ; fol. (35 cm);
FA 5804/1
Sem. du Mont-aux-Malades. I 9 6 . Ex-libris ms. : Godeau ; Lemaistre, prStre.
Reliure en basane. - Relie avec : Theodoreti...

JUSTIN II, empereur. - Justini ex Trogi Pompeii Historii externis, libri XLIV.
Quae his accesserunt, aversa pagella indicabit. - Lugduni : apud Antonium Gryphium, 1590. - 496, [46, 2 bl.1 p., sig. a-z8, A-L8 : marque typogr. au titre
16° (12 cm).
FA 718
Petit Sem. Don de 1'abbe Capron en 1873.
Reliure en parchemin. - Index.

86.

JUSTINIEN Ier, empereur. - Institutionum d. Justiniani Imp. libri IIII, Francisci Accursii glossis illustrati, quae adjecimus sequenti pagina declarabuntUr" ~8LUg8ini :8apud ^ntonium Vincentium, 1570. - [32], 662, [25] p. d'index,
sig. *
A-Z , Aa-Xx8 : marque typogr. au titre , tableau ; 8° (17 cm).
FA 653
Petit Sem. 309. Ex-libris ms. : Vymont (?).
Reliure en basane du 16e siecle ornee de fleurons azures estampes a chaud.

MAJOR (Georg). - Sententiae veterum poetarum per locos communes digestae,
Georgio Majore collectore : multo quam antehac auctiores, ac locupletiores...
De Poetica virtute libellus plane aureus, Antonio Mancinello auctore. Antverpiae : ex officina Christophori Plantini, 1564. - 203, [5] p., sig.
A-Jr : marque typogr. au titre ; 16° (12 cm).
FA 683
Petit Sem. 3186.
Mention de privilege. - Index.

MANZOLLI (Pietro Angelo), pseud. Marcellus Palingenius. - Marcelli Palingenii
Stellati poetae doctissimi Zodiacus vitae, hoc est, de Hominis vita, studio
ac moribus optime instituendis libri XII. Cum indice locupletissimo. - Lugduni
apud Joan. Tornaesium et Guil. Gazeium, 1552. - 366, [82] p., sig. a-z8, aa-ee8
marque typogr. au titre ; 16° (12 cm).
FA 722
Sem. du Mont-aux-Malades. 3344. Ex-lib. ms. : Th. Noncher 1733 ; R. Simon
[Richard Simon]. Ex-dono : Abbe Masson. - Reliure en parchemin.

MARTIAL (Marcus Valerius Martialis). - M. Valerii Martialis Epigrammaton lectoris castimonia dignorum liber ubi omnia Veneris... iritam^enta... Francisci
Sylvii... diligentia... detersa sunt... in fine libri habes itidem Martialis
vitam ex Petro Crinito. - Parisiis, apud Jacobum Kerver, 1535. - 181, f11 f.,
L J
sig. A-Y8, Z ; 4° (20 cm).
FA 625
Petit Sem. Ex-libris ms. : Collegg. Rothomag. Societ. Jesu ; Legs Duranville.
Reliure en basane du I6e siecle avec motifs geometriques estampes a froid. Le volume porte a la fin la date 1536.

MAXIME DE TYR. - (Apres le titre en grec) : Maximi Tyrii philosophi Platonici,
Sermones sive Disputationes XLI, graece nunc primum editae. [Suivi de : ex
Cosmi Paccii,... interpretatione, ab Henrico Stephano quam plurimis in locis
emendata]. - Parisiis : ex officina Henrici Stephani, 1557. - [1, 1 bl., 6],
363, [1 bl., 1, 1 bl., 14], 320 p., sig. *4, a-q8, r , A-A : marque typogr.
S
au titre ; 8« (17 cm).
FA 602/1-2
Sem. du Mont-aux-Malades. 2974. Ex-lib. ms. : Delefuge (?), 1576 ; Bibl. Delasize ; ex-dono : Abbe Dubois. - Texte en grec, suivi en seconde partie de la
traduction latine. - Reliure en basane.

87.
MEURSIUS (Jan Van Meurs, connu sous le nom de Joannes). - Joannis Meursi Exercitationum criticarum. Partes II, quarum prima curarum Plautinarum commentarium,
secunda animadversionum miscellarura libros quatuor complectitur. - Lugduni
Batavorum : ex officina Ludovici Elzevirii, 1599. - 2 parties en 1 vol., [1,
1 bl., 6], 262, [10], 251, [9] p., sig. *4, A-Q°, A-P8, Q10 ; 8C (17 cm).
FA 649
Index en fin de chaque partie.
Petit Sem. 4373. Ex-libris Ch. Lormier. - Reliure en parchemin. - Index.

PLAUTE (Titus Maccius Plautus). - M. Accius Plautus ex fide, atque auctoritate
complurium liveoeum manuscriptorum opera Dionys. Lambini..., emendatus & comentariis explicatus... Adjecta sunt amissarum Plautinarum comoediarum loca ex
antiquis grammaticis collecta et multorum Plauti locorum illustrationes et
emendationes ex commentario antiquarum lectionum Justi Lipsii. Additi quoque
sunt duo indices... - Lutetiae : apud Bartholomaeum Macaeum, 1587. - [1, 1 bl.,
4)i
l]i, HSi index, sig. -f-4, a-z6, aa-zz6, aaa-zzz , aaaa-zzzz6, *6, a^,
e > i > 0 t u , SS
: marque au titre ; in-fol. (36 cm).
FA 5802
Sem. du Mont-aux-Malades. 3048. Ex-dono : Abbe Potel, 1866.
P. 783/795 tachees et brulees. P. 7/8, 35-42, 49/50, 60-62, 79/80, 309-312,
399/400, 403/404, 425/426, 1063/1064, 1087/1088, 3 p. d'index arrachees ;
pages lacerees au rasoir. - Marque au titre, bandeaux, lettres ornees, graves
sur bois. - Demi-reliure. - Mention de privilege.

PLAUTE (Titus Maccius Plautus). - Plauti Comoediae vigenti, olim a Joachimo
Camerario emendatae, nunc vero plus quam cc versibus, qui passim desiderabantur,
ex w. cc. additis, suo quodammodo nitori restituae, opera et diligentia Joannis
Sambuci,... - Antverpiae : ex officina Christoph. Plantini, 1566. - 847,
[1 bl.] p., sig. A-Z^, a-z , Aa-Gg8 : titre a encadrement gr. ; 16° (12 cm).
FA 714
Sem. du Mont-aux-Malades. 3049.
Reliure en parchemin.

PLINE le Jeune (Caius Plinius Secundus-Caecilius).
Novocomens Epistolarum lib. X. Ejusdem Panegyricus
tariis Joannis Mariae Catanaei, viri doctissimi...
Badio & Joanni Roigny, [1533]. - [8], 232, [1] f.,
iitre gr. ; fol. (32 cm).

- C. Plinii Caecilii Secundi,
Trajono dictus. Cum commen- [Paris] : Veneunt Jodoco
sig. a^, a-z8, A-f8 : front.FA 5806

Sem. du Mont-aux-Malades. 3289. Ex-libris de Freneuse.
Titre avec encadrement et ill. d'une imprimerie au centre, gr. sur bois. Reliure en parchemin. - Index.

88.
PLUTARQUE. - Plutarchi Cheronaei, Philosophi et historici vitae comparatae
illustrium viroru Graecorum & romanorum, ita digestae ac in tomos tres dispertitae, ut temporum ordo seriesque constet. Hermanno Cruserio I.C. interprete.
Cum indece... - Lugduni : apud Antonium Gryphium, 1566. - f321, 817. T1 bl..
60, 2 bl.j p., sig. *®, ** , a-z , aa-zz8, aaa-iii8 : marque typogr. au titre ;
6
16° (12 cm).
FA 680
Petit Sem. 2945. Ex-libris ms. Johannes Gallatz, 1581 ; Marvides. Don de 1'abbe
Henri Robin.
Reliure en basane estampee a chaud d'un motif central inscrit dans un losange.

PRADO (Hieronymus). - Hieronymi Pradi et Joannis Baptistae Villalpandi,... In
Ezechielem explanationes et apparatus urbis, ac templi Hierosolymitani commentariis et imaginibus illustratus opus tribus tomis distinctum... - Romae, ex
typ. A. Zannetti [et J. Ciaconii], 1596-1604. - 3 vol. : frontisp.- titre, pl.
gr. ; in-fol. (42 cm).
FA 5899/1
Sem. du Mont-aux-Malades. 103. Don de l'abbe Dubois.
Incomplet : les t. 2 et 3, manquent. - Reliure en basane. Plat superieur detache.
- Index.
I.

Explanationes et Commentarii in priora sex et Viginti capita. - fXV, 1 bl.
2], 360, [1, 1 bl.] p.,[1] f. de pl. gr., sig. []10, A-Z , Aa-Ee°, Ff4.
Explanationes J.-B. Villalpandi in reliqua duo et viginti capita Ezechielis.
- [1, 1 bl., 2], 104 p., sig. * , A-H6, I4.

QUINTILIEN (Marcus Fabius Quintilianus). - M. Fabii Quintiliani de Institutione
oratoria libri XII, nunc denique post omnes omnium editiones ita correcti, & a
mendis vmdicati... - Parisiis : ex officina Antonii Augerelli, 1533. - M61,
L
J
368 p., sig. *8, a-z6, A-G6, []2 ; in-fol. (32 cm).
FA 578
Sem. du Mont-aux-Malades. Ex-libris grave : "Ex dono Bartholomei Halle presbit.
in eclesia Rothomag. Canonici..."
Index. - Nombreuses notes manuscrites en ecriture gothique. - Reliure en basane
16e siecle a Petits fers et filets estampes a froi . Au dos, monogramme : BH.

QUINTUS DE SMYRNE. - Quinti Calabri De Relictorum ab Homero libri quatuordecim,
Jodoco Valaraeo interprete. Coluti Thebani Raptus Helenae, interprete eodem. Luguduni : apud Seb. Gryphium, 1541. - 271, [1] p., sig. AA-RR : marque
J
typogr. ; 8° (17 cm).
^
FA 563/2
Sem. du Mont-aux-Malades. 2891. Ex-libris ms. : Wyllyam Saunders.
Relie avec : Horaeri poetarum omnium principis *

89.
RICCHIERI (Lodovico), de Rovigo, dit Coelius Rhodiginus. - Lodovici Caelii
Rhodigini Lectionum antiquarum libri XXX, recogniti ab auctore, atq. ita
locupletati, ut tertia plus parte auctiores sint redditi : qui ob omnisariam
abstrusarum & reconditiorum tam rerum quam vocum explicationem... merito...
thesaurus utriusque linguae appellabuntur... Index est additus... - Basileae :
per Ambrosium et Aurelium Frobenias fratres, 1566. - p. lim., 1183, [1 bl.l p.,
sig. d -j , [J » P-V j f , a-z , A-Z , aa-zz , AA-ZZ6, Aa-Gg : marque typogr.
gr. ; in-fol. (33 cm).
FA 5803
Sem. du Mont—aux—Malades, 1125 et 4368• Ex-libris ms. : Dalge de Maresse ; ex
Bibliotheca Palatii archiep. Rothom. ; ex monasterii B. m. de Bono nuntio Rothomag. 1718.
Reliure en basane. - Index, table, epitre dedicatoire.

SMARAGDE, abbe de St Mihiel. - Smaragdi abbatis,.... De Ecclesiasticorum &
potissimi monachorum virtutibus opusculum, tam pium quam eruditum, ab authore
ob hoc Diadema ecclesiasticorum seu monachorum inscriptu... - Antverpiae :
apud Joan. Steelsium, 1540. - 88, [1 bl.l f., sig. A-L® : marque typogr. a la
fin ; 8° (15 cm).
FA 737/2
^etit Sem. 462. Ex-libris des Capucins de Caudebec. Ex-dono : Abbe Collette.
Reliure en parchemin. - Annotations marginales du 16e siecle. - Relie avec :
Tyrocinium De Sacro altaris mysterio...

STOBEE (Jean). Ed. - Loci communes sacri et profani Sententiarum omnis generis
ex authoribus graecis plus quam trecentis congestarum per Joannem Stobaeum, et
veteres graecia monachos Antonium & Maximum a Conrado Gesnero... conjuncti.
Adjecti sunt indices... - Francofurti : ex officina typographica Andreae Wecheli
impengis Roberti Cambieri, 1581. - [20], 962, [6] p., sig. a6, e4, A-Z6,
AA-ZZ , Aaa-Lll6, Mmm : marque typogr. gr. ; in-fol. (36 cm).
FA 5832
Sem. du Mont-aux-Malades. 2978. Ex-libris ms. : minimi Rothom. ; ex Bibl. Palatii archiep. Rothom.
Texte grec avec la traduction latine de C. Gesner en regard. - Reliure en
parchemin.

TERRIEN (Guillaume). - Commentaires du droict civil tant public que prive,
observe au pays & duche de Normandie, dressez et composez des chartre au roy
Loys Hutin, ditte la chartre aux Noraans, chartre au roy Philippes faicte a
1 'Islebonne, & atitres ordonnances royales... par Maistre Guillaume Terrien,... A Paris : chez Jacques Du Puys, 1574. - [6], 728, [30] p., sig. *3, a-z8,
aa-yy°, zz->, aaa-bbb° : marque typogr. ; in-fol. (33 cm).
FA 5824
Annotations ms. marginales du 16e s. - Extrait du privilege, table._
Reliure en basane avec piece en parchemin.

90.
THEODORET, eveque de Cyr. - (Apres le titre en grec) : Theodoreti,... seu
Evangelicae veritatis ex graeca philosophia agnitio... cum Zenobii Acciaola
latina interpretatione diligenter recognita, aliquot etiam locis emendata,
opera Friderici Sylburgii Veteris. - [Heidelbergl : ex typographeio Hieronymi
Commelini, 1592. - [8], 218, [2 bl.J p., sig. *\ A-P6, Q4-V4 : marque au
titre gr. ; fol. (35 cm).
FA 5804/2
Sem. du Mont-aux-Malades. 196. Ex-libris ms. : Godeau ; Lemaistre, prfetre.
Reliure en basane. - Index. - Relie avec : S. Justini, philosophi et martyris.

THEODORET, eveque de Cyr. - (Apres le titre en grec) : Theodoritii,... De
Providentia oratio prima.- [decima]. - Parisiis : apud Joannem Benenatum,
1569. - 303 p., Sig. A, B , C-E8, F'", G-K», L1*, H-R8, 8= , „,rqu. ,u titre i
8° (17 cra),
FA 600/1
Sem. du Mont-aux-Malades. 242. Ex-lib. ms. : Monasterii S. Audoeni Rotomagensis
..., I699 ; Ex-dono : abbe Dubois.
Texte en grec. - Reliure en basane avec motif central en forme de losange
estampe a chaud.
1HE0D0RET, eveque de Cyr. - Theodoriti,... Vetustissimi scriptores De Providentia orationes X, latinitate donatae, Rodolpho Gualthero Tigurino interprete. Parisiis : apud Joannem Benenatum, 1571. - 190, [2 bl.l p., sig. A-M8 ; 8°
(17 cm).
FA 600/2
Relie avec le texte precedent.

IHEOPHYLACTE, archevfeque de Bulgarie. - Theophylacti,... In quatuor Evangelia
enarrationes loculentissimae, diligenter jam tandem & adamussim recognitae.
Cum utili & copioso indice. - [Parisiis] : imprimebat P. Vidouaeus, impensis
ac gumptibus Jacobi Kerver, 1539. - [7, 1 bl.], 198, [1 bl.l f., sig. a8, a-z ,
A-I , K° : titre a encadrement gr. ; in-fol. (29 cm).
FA 5835
[Sem. du Mont-aux-Malades]. Ex-libris ms. : S. Thomae Martyrii de Monte inforaorun
juxta Rothomag. ; Ex bibliotheca palatii archiep. Rothom.
Titre a encadrement gr. avec la devise du libraire Jean Petit : "Petit a Petit"
- Reliure en veau. - Index.
"

91.
THOMAS D1AQUIN (Saint). - Summa theologiae S. Thomae Aquinatis cum optimis
quibusque exemplaribus collata, ac a doctissimis viris nunc rursus Romae recognita, & quamplurimis notationibus in margine cum ex jure canonico, tum ex
conciliis aucta & illustrata, cum privilegio. - Romae : in Aedibus Populi
romani ; [Venise] : apud Georgium Ferrarium, 1586-1587. - 3 vol. : marque
typogr. ; 8° (17 cm).
FA 744/1-3
Ex-libris : Robert Fawtier.
Ghaque partie de 1a Summa a 1'exception de 1a Prima pars a son titre propre. Bandeaux, vignettes, lettres ornees gr., marque typogr. au titre et a la fin. Impression du titre en rouge et en noir au t. I. - Demi-reliure en parchemin. Index.

VIDA (Marco Girolamo), evfcque d1 Albe. - Marci Hieronymi Vidae Cremonensis,
Albae Episcopi, Opera, quorum catalogum sequens pagella cpntinet. - Lugduni :
apud Antonium Gryphium, 1566. - 575, [1 bl.] p., sig. a-z8, A-N8 : marque typogr.
au titre ; 12° (12 cm).
FA 719
Sem. du Mont-aux-Malades. 3343. Ex-libris ms. : Chypart.
Reliure en parchemin, avec motif decoratif en forme de' losange estampe a chaud
sur les 2 plats.

VIRGILE (Publius Virgilius Maro). - Pub. Vergilii Maronis Opera per Antonium
Goveanum castigata. - Lugduni : apud Seb. Gryphium, 1544. - 544 p., sig. a-z8,
A-L° : marque typogr. au titre ; 8° (16 cm).
FA 615
Petit Sera. Ex-dono Abbe Cachery, cure de Tourville, 1881.
Reliure en basane du 17e siecle.

WOLF (Hieronymus). Ed. Trad. - Corpus historiae byzantinae... erudite ac luculenter exponuntur a quatuor scriptoribus graecis... quorum Joannes Zonoras...,
Nicetas Acominatus Choniates..., Nicephorus Gregoras Nicetae..., Laonicus Chalcondyles... - Francofurti ad Moenum, per Petrum Fabricium, impensis Hieronymi
Feierabendi, 1568. - 3 parties en 1 vol. : marque typogr. au titre ; in-fol.
(34 cm).
FA 5817
Sem. du Mont-aux-Malades.
Preface de H. Wolf. - Les 3 premieres parties ont un titre propre et une pagination particuliere. Elles sont suivies d'un index.
Reliure en basane ornee d1un motif central en losange estampe a chaud.
I.

J. Zonaras. - [6], 181, [13] f., sig. a6, A-Z6, a-g6,5c6,7c

II.

Nicetas Acominatus. - 77, [7] f., sig. A-06.

III. N. Gregoras et L. Chalcondyle. - 127, [5] f., sig. Aa-Yy6.

[]2.

92.

[Bible. Latin. 1528]. - Biblia sacra : integrUbtriusq. testamenti corpus
complectens : diligenter recognita remendata. cu concordatiis ac summariis
simul r argumentis : actotius intelligentia biblie non parG conducentibus.
Insuper in calce ejusde : annere sunt noim hebraicoru Chaldeoru atq. grecoru
accurate interpretatioes. - Impressum Parrisiis, 1528. - Sig. aa-bb8, cc ,
, a-z , A-Z8,»ff , AA-NN8, A-D , E , F-G : frontisp.-titre, i11., lettres
goth. ; 8° (16 cm).
FA 736
Petit Sem. 31. Ex-dono Abbe G. Pierre, ler Vicaire in ecclesia B.M.V. PortiisGratiae.
Titre en rouge et en noir, annotations ms. en ecriture gothique. Tables._
Reliure en parchemin. Page de titre detachee.

[Bible. Hebreu, Latin. 1535]. - (Apres le titre en hebreu) : En tibi lector
Hebraica Biblia latina planeque nova Sebast. Munsteri tralatione... - Basileae
ex officina Bebeliana, impendiis Michaelis Isingrinii et Henrici Petri,
1534-1535. - 2 vol. : marque typogr. ; in-fol. (33 cm).
FA 5848/1
Le tome 2 manque.
Sem. du Mont-aux-Malades. - Ex-libris ms. : Dr Halley ; Conventius Capucinorum
Rothomag. ; Ex Bibliotheca Palatii archiep. Rothom.
Reliure du 16e s. - Ouvrage condamne.
I.

Prior hic tomus habet : Mosaicos libros quinque, Jehosuam, Judicum,
Samuelis lib.^duos, Regum lib. duos. - 1534. - [12], 365, [1] f., sig.*6,
6 » a-z°, A-Z , Aa-Pp6.

[Bible. Latin. 1546]. - Biblia. His accesserunt schemata tabemaculi mosaici &
templi salominis, quae praeunte Francisco Vatablo hebraicarum literarum regio
professore... Index rerum & sententiarum quae in iis continentur. Hebraea item,
c aldaea, graeca & latina nomina virorum, mulierum, populorum... quae in ipsis
B bliis leguntur, restitua cum latina interpretatione.6. - Lutetiae, ex officina Roberti Stephani, 1546. - [8], 360, 98 f., sig. *8, a-z8, aa-*A yy6,
aa-mm , [] : marque typogr. au titre, i11. ; in-fol. (39 cm).
FA 5839
Sem. du Mont-aux-Malades. - Ex-dono V. Leclerc, 1875.
Annotations manuscrites. - Reliure en basane estampee a froid. Dos detache.

93.
[Bible. Latin. 1550]. - Biblia sacra ad optima quaeque veteris, ut vocant,
tralationis exemplaria summa diligentia, pariq. fide castigata. His adjecimus
hebraicarum graecarum... peregrinarum vocum, cum illarum varia a nostra prolatione, interpretationem. Indices insuper tres... ex sacris doctoribus selectae
... insignium descriptio complectuntur. - Lugduni, apud Sebastianum Gryphium,
1550. - 3 vol• : marque typogr. gr. ; in-fol. (41 cm).
FA 5841/1-3
Petit Sem. 31. Ex-lib. ms. : Martin Bosc, chanoine de Rouen ; Archevfcche.
Reliure en veau ornee d"une couronne de feuillage estampee a chaud sur les
plats. Dos endommages.
I.

[24], 684 p., sig. aa-bb6, a-z®, A-T®, V^.

II.

Psalmorum liber. Proverbia, Ecclesiastes, & Cantica canticorum Salomonis.
Liber Sapientiae Ecclesiasticus Jesu filii Sirach. - 182, [2] p., sig.
8

'

8

6

Prophetae. - 284 p., sig. a-r , s .
Machabaeorum libri duo. - 67 p., sig. aa-dd , []
III.

Evangelistae quatuor. - 138, [2] p., sig. a-h8, i6.
8, rP.
aoostolorum. - 44
44 n..
sio.
a-h8„
Acta apostolorum.
p., sig.
a-b
C
_
ry
Epistolae divi Pauli. - 115 p., sig. a-g8, [] .
Apocalypsis beati Johannis apostoli. - 22, "2] p., sig. a-b1
Index. - sig. a-d , [] , a-c , []

[Bible. Latin. 1552]. - Biblia sacra juxta vulgata quam dicunt editationem, a
mendis quibus innumeris partim scribarum incuria, partim sciolorum audacia
scatebat... adhibita interdum fontium autoritate, Joannis Benedicti... restitua
... secunda editio. - Parisiis, prostant apud Carolam Guillard & Gulielmum
Desboys, 1552. - [16], 964, 260, index, sig. *8, a-z8, A-Z , Aa-Oo8, Pp2,
AA-Qq8, []2, A-H8, A-E8 : ill. ; (26 cm).
FA 5850
Sem. du Mont-aux-Malades. 32. Ex-libris ms. : Hamel (?). Don de 1'abbe Delalonde en I869.
Index en hebreu, grec, latin. - Reliure ornee d'une couronne de feuillage
estampee a chaud sur les 2 plats.

94.
[Bible. Latin. 1564-1565]. - Biblia, ad vetustissima exemplaria castigata.
Quid in horum bibliorum castigatione praestitum sit, subsequens praefatio
latius indicabit... - Antverpiae : ex officina Christophori Plantini, 15641565. - 5 vol. : marque typogr. au titre ; 16° (12 cm).
FA 730/1-5
Le tome III manque.
Sem. du Mont-aux-Malades. 34. Ex-dono : Abbe Delalonde, 25 mai 1866. Avait
appartenu auparavant a 1'abbe Miette, cure de Caudebec, puis a M. Leleu,
conseiller a la cour imperiale de Rouen.
Reliure en maroquin rouge avec filets et fers estampes a chaud. - Extrait
du privilege.
I.

Pentateuchus Moysi, Josue, liber Judicum, Ruth. - 1565. - [16], 320 f.,
sig. *8,98, A-Z , a-r8.

II. Regum, Paralipomenon, Esdrae, Tobiae, Judith, Esther,Job. - 1564. 418 f., sig. a-z , A-Z8, aa-ff8, gg2.
III.Liber Psalmorum. (Manque)
IV. Isaias, Jeremias, Baruch. Ezechiel, Daniel, cum duodecim aliis minoribus. 1564. - 364 f., sig. A-R , a-y , z4.
V.

Novum Jesu Christi Testamentum. - 1564. - 316, [68] f. d'index, sig.
a-z8, A-Z , &8, []8.

[Bible. Latin. 1573]. - Biblia sacra Veteris et Novi Testamenti juxta vulgatam
editionem, ab aliquot theologis parisiensibus accurate recognita & emendata...
Adjectis ad singula quaeque capita brevibus argumentis, & ad finem voluminis,
hebraicarum, graecarum... peregrinarum vocum interpretationibus. Tribus item
indicibus... a D. Joanne Benedicto... - Parisiis : apud Sebastianum Nivellium
(a la fin : ex calcographia Nicolai Brusle), 1573. - [1, 1 bl., 18], 508,
400, 235(x,index : marque typogr. au titre, ill. ; in-fol. (40 cm).
FA 5840
Sem. du Mont-aux-Malades. 33. Ex-libris impr.: Joannis Le Normant ; Ex bibl.
Guilelmi Legay.
Extrait du privilege, date 1571.
Reliure en basane ornee d'une couronne de lauriers estampee a chaud sur les
2 plats. Plats detaches.

[Bible, A.T., Psaumes. Latin. 1549]. - Psalterium Davidis carmine redditum per
Eobanum Hessum cum annotationibus Viti Theodori Noribergensis, quae commentarii
vice esse possunt, cui accessit Ecclesiastes Salomonis, eodem genere carminis
redditus. - Parisiis : apud Joannem Ruellum, 1549. - 224 f., sig. A-Z8
Aa-Ee8
16° (12 cm).
FA 727
Petit Sem. 3341. Don Abbe Bahours, 1906.
Reliure parchemin teinte vert.

95.
[Bible, N.T. Latin, grec. 1522]. - Novum Testamentum omne, tertio jam ac
diligentius ab Erasmo Roterodamo recognitum, non solum ad graecam veritatem,
verumetiam ad multorum utriusq. linguae codicum... cum annotationibus recognitis... Salvo ubique et illabefacto ecclesiae judicio. Addita sunt in singulas
Apostolorum epistolas, argumenta per eundem. - Basileae : apud J. Frobenium,
1522. - [69], 562 p., sig. A-C , D-E8, a-z6, A-Z6,
: titre avec encadrement
gr., tables ; in-fol. (32 cm).
FA 5849
Sem. du Mont-aux-Malades. 33 et 71. Ex Bibliotheca archiep. Rothom.
Editeur restitue d1apres le second titre.
Titres et lettres dedicatoires orneS avec encadrements, lettres ornees,
bandeaux, graves sur bois. - Demi-reliure.

Canones Concilii provincialis coloniensis anno celebrati 1536, quibus nuperrime haec addita sunt : Reformatio cleri ad correctionem vitae & morum... per..
D. Laurentiu..., Statuta Synodalia... patre D. Valentini..., Formula vivendi
Canonicorum..., Decreta concilii provincialis Coloniensis sub... D. Adolpho...
Parisiis : apud Viduam Mauricii a Porta, 1554. - [8], 96, [18]. 322, 32,
[2] f., sig. *S, a-m8, 58,5ffl°, A-Z8, AA-RR8, SS4, aa-dd8, ee2 $ 8° (16 cm).
FA 753
Petit Sem. 153/1. Don de 11abbe Collette, 1884. Ex-libris ms. : Joan. Mallegranchet..., 1646 ; H. Feray (?) presbyter., 1724 ; Fr. Jo. Labi enis minore.
Reliure en basane du 17e s.

Canones sanctorum Apostolorum. Conciliorum generalium & particularium. Sanctorum patrum... & aliorum veterum theologorum... omnia commentarii amplissimis
Theodori Balsamonis Antiocheni patriarchae explicata, & de graecis conversa,
Gentiano Herveto interprete... - Parisiis, apud Gui1. Morelium, 1561. [3, 1 bl., 4], 423, [1 bl.], 98 p., sig. * , A-Z6, a-m6, []2, AA-HH6, []2 :
marque typogr. au titre ; in-fol. (32 cm).
FA 5834
Sem. du Mont-aux-Malades. 186. Ex-libris Seminarii Rotho. cong. Jesu et Mariae
Bibl. de 1'Archeveche.
Reliure en basane ornee d'une couronne de feuillage estampee a chaud sur les
2 plats. Plats detaches. - Extrait du privilege.

Christianae poeseos opuscula aliquot ob singularem erudiditionem ac pietatem
lectu dignissima, nempe De Christi servatoris vita, morte, ac resurrectione.
De D. Pauli apostoli, item D. Joannis Baptistae vita, reb. gestis, ac morte.
De divina trinitate... Adjecta... Disticha, totius Novi Testamenti Epitomen...
Cum privilegio ad septennium. - Basileae : [s.n.], [ca 1542]. - [7, 1 bl.l,
J
494, [1, 1 bl.] p., a , a-z , A-G8, H4 ; 8° (16 cm).
FA 743
Petit Sem. 3341. Date d1apres 1'epitre dedicatoire a G. Zigli.
Contient des oeuvres de J.P. Rosset, G. Vitale, S. Capece, J.F.Q. Stoa, H.
Eobanus.
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Exemplorum memorabilium cum ethnicorum, tum christianorum e quibusque probatissimis scriptoribus per Andream Eborensem Lusitanum selectorum, tomus
posterior... - Parisiis : apud Gulielmum Julianum, 1575. - [8], 437, [19] f.,
sig.
a-z®, A-Z8, Aa-Ll8 : marque typogr. au titre ; 8° (16 cm).
FA 741
Petit Sem. 852. Ex-libris ms. S. Nicaisi ; N. Abrahamus ; J. de Saint-Yves.
Reliure du I6e siecle ornee de fleurons azures au centre et aux 4 angles,
estampes a chaud. - Index.

S. Gregorii Nazianzeni Apologeticus, constantio Sebastiano Olivetano interprete. S. Hieron. ad Nepot., de Vita clericorum. S. Anbro. Mediol. episc.,
de Dignitate sacerdotali liber. - Antverpiae : ex officina Christophori
Plantini, 1570. - 187, [2, 3 bl.] p., sig A-M® : marque typogr. au titre ;
16° (12 cm).
FA 728/3
Petit Sem. 253. Don de 1'abbe Bolot.
Reliure en parchemin. - Extrait du privilege. - Relie avec : S. Bernardi...
De Consideratione ad Eugenium libri V.

Latinae atque adeo etiam graecae linguae dictionarium ab Ambrosio Calepino
primum, deinde a doctissimis multis ex probatissimis quibusque authoribus
collectum & perfectum ita... ; Onomasticon propriorum nominum... nunc primum
cum ex Calepini, tum ex aliorum doctorum dictionariis partim a Conrado Gesnero Tigurino, partim ab eius amicis congestum. - Basileae : per Hieronimum
Curionem, 1546. - Sig. * , a-z , aa-zz8, aaa-zzz®,aaaa®, bbbb , A-S® : marque
typogr. a la fin ; (23 cm).
FA 564/1-2
Ex-libris ms. : "usui fratri Francisco de (Deu...erdez ?), aug.y 1775i'
Mention de privilege. - Reliure en basane du 16e siecle.

Lexicon graecolatinum post Conradum Gesnerum philosophum Arnoldu Arleniu pari
eruditione & diligentia viros, & post Adriani Junii Medici insignis innumerabile pene illam accessionem, postremo nunc non mediocriter auctum, per Joannem
Hartongum virum graecarum literarum peritissimum. - Basileae : (a la fin) ex
officina Hieronymi Curionis, impensis Heinrichi Petri, 1550. - Sig. -J- , a6,
b-z®, aa-zz , Aa-Qq8, Rr , Ss , d
p , Tf , l4 : titre avec encadrement gr.,
marque typogr. ; in-fol. (30 cm).
FA 5822
Sem. du Mont-aux-Malades. Tampon avec monogramme : DTO.
Reliure en basane du 16e s. aux armes du Parlement de Normandie.
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[Livre d'heures. Grec, latin. 1546 (?)]. - s.l. : s.n., calendr ier incompl.
se terminant en 1564. - [16], 200 f., sig.«f»8,
A-Z8, AA-BB : ill. ; in16 (10 cm).
FA 729
Petit Sem. 1520/2. Don Paul Baudry, le 20 oct. 1892.
Mq. les f. 1, 8, 87-95, 122-135, 145, 200.
Impression en noir et en rouge, ornee de petites vignettes sur bois au calendrier illustrant les travaux du mois, et de plus grandes dans le courant du
volume sur des sujets tires de 1'Ecriture. - Reliure du 19e en cuir noir avec
traces de fermoir.

Sententiae Ciceronis, Demosthenis, ac Terentii. Dogmata philosophica. Item
Apophthegmata quadam pia, omnia ex fere ducentis auctoribus tam graecis quam
latinis... Auctorum nomina sequentes pagellae indicant. - Antverpiae : ex
officina Christophori Plantini, 1564. - [30, 2 bl.], 488, [2 bl.] p., sig.
A-Z8, Aa-Ii8 : titre avec encadrement gr. ; 16° (12 cm).
FA 684
Petit Sem. 3336.
Mention de privilege.

(Apres le titre en grec) : Theologorum aliquot graecorum veterum orthodoxorum
libri graeci et iidem latinitate donati, quorum pleriq. partim latine, partim
graece antehac non sunt editi... - [Tiguri] : per Andream Gesnerum, 1559-1560.
pag. multiple : marque typogr. ; in-fol. (33 cm).
FA 5836/1-5
Sera. du Mont-aux-Malades. 195. Ex-libris ms. : G. Aubert ; Bibliotheca Palatii
archiep. Rothom.
Recueil forme de 5 parties ayant chacune un titre propre et une pagination
particuliere.
I.

Apostolorum et tredecip sanctorum et veterum conciliorum decreta. 10,60 p., sig.U 5, a-e .

II.

Ignatii... Epistolae duodecim, interprete Joanne Brunnero Tigurino. 161, [3 bl.] p., sig. A-E , f-n , o4.

III. Athenagorae Atheniensis philosophi Christiani Apologia... Ejusdem, de
Resurrectione mortuorum..., Petro Nannio interprete. [Annotations
d'Henri Estienne]. - 82 p., sig. Aa-Ee6, Gg5. - Les p. 49/50, 59/60
manquent.
IV.

Aeneae Gazaei Platonici philosophi... Theophrastus, sive de Animarura
immortalitate et corporum resurrectione dialogug, Joanne Vuolphio Tigurino interprete. - 49, [3 bl.] p., sig. Aaa-Ddd6.

V.

Cydonii de Contemnenda morte oratio. Hermiae philosophi irrisio gentilium,
Raphaele Seilero Augustano interprete.
Suivi de : Expositio Capitum admonitoriorum, aedita... ab Agapeto... 44 p., sig. Aaaa-Bbbb , Cccc4, Dddd6.

98.

INDEX DU CATALOGUE

ACCIAJUOLI (Zenobio), O.P., 69
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17
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AGAPET, diacre, 94
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ALDE MANUCE, dit Alde, 48

CASINIUS (Pierre), 19
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CELSE (Aurelius Cornelius), 3

AUGURELLI (Antoine), 63
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AUGURELLI (Giovanni Aurelio), 6

20, 21

AUGUSTIN (Saint), 1

CHALCONDYLE (Laonicus), 75
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CLICTHOVE (Josse), 25

BADUEL (Claude), 14

COISFELDIUS (Theodorus), 41
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COLINES (Simon de), 25
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BENEDICTUS (Joannes), 80, 82

CORNARIUS (Johann Hagenbut, dit

BENENATUS (Jean), 70

Janus), 3

BERNARD (Saint), 10

COSTER (Jean de), 4

BERNARDINI, 24

CRESPIN (Jean), 14, 26

BRUNNER (Johann), 94

CRINITO (Pietro Riccio, dit), 55

BRUNO (le P. Gabriello), 2

CRUSER (Hermann), 61

BRUSLE (Nicolas), 82

CURION (Hieronymus), 90, 91

BUCHANAN (George), 11, 12

CUYCKIUS (Henricus), voir

BUCHINGER (Michael), 13

VAN CUYCK (Hendrik)

BUDE (Guillaume), 14

DEGARA (Johannes), 9

CALENIUS (Geruvinus), 43

DEMOSTHENE, 93

CALEPINUS (Ambrosius), 15, 90

DESBOYS (Guillaume), 80

CALVIN (Jean), 16

DIETRICH (Veit), 83

CAMBIERI (Robert), 67

DU BARTAS (Guillaume de Saluste,

CAMERARIUS (Joachim), 59

seigneur), 27

DUCHESNE (Leger), 28
DU PUYS (Jacques), 68

HAILBRUN (Jehan Fabri d1), voir
FABER VON HEILBRONN (Johannes)

ELZEVIER (Ludovic), 58

HARTUNG (Johann), 91

EOBANUS (Helius), 83

HERVET (Gentian), 86

EPISCOPE (Eusebe), 4, 44

HESIODE, 42

EPISCOPE (Nicolas), 4

HESSUS (Helius Eobanus), voir

ERASME (Desire), 30, 31, 32, 49, 84

EOBANUS (Helius)

ESCHYLE, 33

HITTORP (Melchior), 43

ESTIENNE (Charles), 22

HOMERE, 44, 45, 46, 47

ESTIENNE (Henri), 25, 33, 57, 94

HORACE (Quintus Horatius Flaccus),

ESTIENNE (Robert), 8, 34, 35, 37,
38, 78
EURIPIDE, 12, 36
EUSEBE PAMPHILE, evSque de Cesaree,
37, 38

48
HORTIBONUS (Isaac), pseud. de
Casauban (Isaac), 26
ISENGRIN (Michel), 77
JEROME (Saint), 40, 49, 79

FABER VON HEILBRONN (Johannes),39

JULIAN (Guillaume), 88

FABRICIUS (Petrus), 75

JUNIUS (Adrian de Jonge, dit

FERRARE (Georgius), 72

Hadrianus), 91

FEYRABEND (JerSme), 75

JUSTIN (Saint), 50

FOUCHER (Jean), 32
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FROBEN (Jean), 65, 84

JUSTINIEN Ier, empereur, 52

FUCHS (Leonhart), 3

KERVER (Jacques), 55, 71

GABIANO (Balthazar de), 48

LAIGUE (Etienne de), seigneur de

GAZEIUS (Guillaume), 54
GESNER (Andreas), 94
GESNER (Conrad), 67, 90, 91
GOUVEA (Antonio de), 74
GREGOIRE DE NAZIANZE (Saint), 40

Beaulvais, 20
LANGE (Johann), de Freistadt en
Silesie, 50
LAONICUS (Chalcocondyle), voir
CHALCONDYLE (Laonicus)

GREGORAS (Nic^phore), 75

LEMNIUS (Simon), 47

GRYPHE (Antoine), 51, 61, 73

LES ANGELIERS (Arnould), 20

GRYPHE (Sebastien), 29, 31, 32,

LES ANGELIERS (Charles), 20

45, 64, 74, 79
GUALTHERUS (Rodolphus), voir
WALTHER (Rudolf)

LIPSE (Juste), 58
MACAEUS (Bartholeme), 58
MACAULT (Anthoine), 30

GUARINUS NERVIUS (Thomas), 11

MAJOR (Georg), 53

GUILBERT DE TOURNAI, 41

MANCINELLI (Antonio), 53

GUILLARD (Charles), 49, 80

MANZOLLI (Pietro Angelo), pseud.

GUILLARD (Guillaume), 39

Marcellus Palingenius, 54

MARCELLUS EMPIRICUS, 3

PORTUS (Aemilius), 36

MARNEF (Jerdme de), 15, 27

PRADO (Hieronymus), 62

MARTIAL (Marcus Valerius Martialis),

PRUSS (Johann), 1

55
MAXIME DE TYR, 56
MELANCHTON (Philipp Schwartzerd,
dit), 18
MEURSIUS (JanVan Meurs, connu sous
le nom de Joannes), 57

QUENTEL (Jean), 43
QUERCU (Leodegarius a), voir
DUCHESNE (LiSger)
QUINTILIEN (Marcus Fabius
Quintilianus), 63
QUINTUS DE SMYRNE, 64

MOMBRIZIO (Bonino), 42

REBOUL (Antonin), 16

MOREL (Guillaume), 86

RICCHIERI (Lodovico), de Rovigo,

MUNSTER (Sebastien), 77
MYREPSUS (Nicolaus), 3
NANNINCK (Pieter), 94
NICETAS ACOMINATUS ou CHONIATAS,
75

dit Coelius Rhodiginus, 65
RODIGINO (Lodovico Celio), voir
RICCHIERI (Lodovico)
ROIGNY (Jean), 60
ROSTIUS (Adolphe), 41

NIVELLE (Sebastien), 82

RUELLE (Jean), 83

OPORINUS (Johannes Herbst, dit),

SAMBUCUS (Johannes Zsambok, dit),

47
PAGANINI (Hieronymus de), 2
PALINGENIUS (Marcellus), voir
MANZOLLI (Pietro Angelo)

59
SCHADE (Peter), pseud. Petrus
Mosellanus, 7
SCHLEICH (CleSmens), 18

PARVUS (Jean), 7

SCHONE (Antonius), 18

PERNA (Petrus), 17

SEILER (Raphael), 94

PETIT (Jean), 71

SERTENAS (Vincent), 30

PETRUS (Heinrich)

SMARAGDE, ABBE DE St Mihiel, 66

PETRUS ANGELUS de MONTE ULMI, 2

SPONDE (Jean de), 44

PHILARETUS, m<5decin, 3

STEELSIUS (Johannes), 66

PIERRE (Henri), 77

STOBEE (Jean), 67

PLANTIN (Christophe), 5, 6, 10, 40,

SURIUS (Lorenz Suhr, dit Laurentius),

53, 59, 81, 89, 93
PLAUTE (Titus Maccius plautus), 58,'
59
PLINE LE JEUNE (Caius Plinius Secun dus-Caecilius), 60
PLUTARQUE, 61

chartreux, 39
SYLBURG (Friedrich), 50, 69
SYLVIUS (Franciscus), 55
TERENCE (Publius Terentius Afer),
93
TERRIEN (Guillaume), 68

THEODORET, <Sv8que de Cyr, 69, 70

VINCENT

THEODORUS (Vitus), voir DIETRICH

VIRGILE (Publius Virgilius Maro)

(Veit)
THEOPHYLACTE, archev§que de Bulgarie,
71
THEOPHILE le PROTOSPATHAIRE, 3
THEVENIN (Pantaleon), 27

(Antoine), 52

74
VULCANIUS (Bonaventura de Smet,
dit), 17
WALTHER (Rudolf), pasteur, pseud
Eubulus Dynaterus, 70

THOMAS D'AQUIN (Saint), 72

WECHEL (Andrea), 21, 67

THORER (Alban), 3

WINTER (Robert), 23

TORNAESIUS (Jean), 54

WOLF (Johann), 75, 94

TZETZES (Jean), 42

ZANNETTI (Alessandro), 62

VALLA (Lorenzo della Valle, dit il),

ZENOBIUS ACCIAIOLUS, voir

45
VALLA (Niccolo), 42
VAN CUYCK (Hendrik), evSque de
Ruremonde, 10
VAN MEURS (Jan), voir MEURSIUS (Jan
Van Meurs, connu sous le nom de
Joannes)
VATABLE (Frangois Watebled, dit),
78
VELAREUS (Jodocus), 64
VIDA (Marco Girolamo), ev8que
d'Albe, 73
VIGNON (Eustache), 46
VILLALPANDO (le P. Juan Bautista),
S.J., 62

ACCIAJUOLI (Zenobio), O.P.
ZONARAS (Johannes), 75
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